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POUR UN JOURNALISME DE L'ÉVEIL 
Bien que souvent appâté par le sensationnel ou le snobisme 
intellectuel, le journalisme devrait être avant tout un métier  
de vocation au service de la société et des lecteurs.  
Dans ce sens, les articles d'analyse présentent les faits  
en proposant une mise en perspective des évènements.  
Cette démarche est profondément humaniste puisque qu'elle 
ne se contente plus de la règle des 5W (who, what, when, where, 
why) mais puise dans diverses sources comme la philosophie 
ou l'anthropologie pour éclairer les changements sociaux.  
Le lecteur peut ainsi dépasser les simples faits et commencer 
lui-même une véritable réflexion sur le sujet exposé.

ÉCLAIRER LES ÉVÈNEMENTS 
Particularité française, le futur journaliste doit d'abord 
effectuer un cursus généraliste avant de pouvoir accéder  
à une école de journalisme. On pourrait y voir une perte  
de temps, c'est en fin de compte tout le contraire.  
L'analyse de l'actualité ne peut se faire qu'en s'appuyant 
d'abord sur des faits mais aussi sur une solide culture 
générale qui permet d'établir des liens entre les phénomènes.  
Si le journaliste fait bien son travail, le lecteur devrait sortir 
enrichi de sa lecture grâce à l'intégration de l'information  
à sa propre vie, personnelle ou professionnelle.  
La motivation de l'écriture d'un article devrait résider dans 
l'intérêt des lecteurs, dans une recherche attentive de leurs 
besoins. Sélectionner les informations qui ont une réelle 
valeur a une fonction sociale : permettre de réfléchir et par 
conséquent de mieux vivre. 

LE JOURNALISTE, NI COURTISAN, NI MAÎTRE À PENSER 
Ouvrir des portes, des espaces, des fenêtres, proposer des 
connections, poser des questions et savoir ne pas y répondre, 
conseiller mais ne pas imposer, proposer des directions  
mais ne pas orienter de force, telle est la tâche du journaliste.  
Le professionnel exprime des idées, pointe les erreurs  
et les injustices tout en respectant la liberté de son lecteur  
qui forgera sa propre conclusion. Si le média propose  
une nourriture intellectuelle dense, il deviendra un vivier  
de réflexions, non pas évanescentes mais toujours tournées  
vers les besoins concrets de la société. 

Edito
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TENDANCES # IN

INSTAGRAM
Le paraître digital 

Derrière les grands réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, 
Instagram fait figure de réseau de deuxième catégorie, 

mais il n'en est rien. Son système de communication par l'image 
révèle de plus en plus d'atouts notamment pour les entreprises. 

Les campagnes de marketing fleurissent sur Instagram avec 
pourtant un bémol important : il est ardu de faire la part des 
choses et de distinguer le "partage" d'images entre usagers 

de l'autopromotion ou du product placement. 
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Essena O'Neill, jeune mannequin très connu sur Internet 
grâce à son statut de star d'Instagram, a récemment fait 
la Une des médias lorsqu'elle a décidé de fermer son 
compte en pleine apogée. Elle s'est déconnectée de tous 
les médias sociaux sur lesquels elle apparaissait et a 
renoncé à ses plus de 600 000 followers sur Instagram, 
300 000 sur sa chaine YouTube, 200 000 sur Tumblr  
et 60 000 vues sur Snapchat.

EGO-CONNEXION VERSUS DÉCONNEXION
O'Neil voulait dénoncer une véritable dictature de l'image qui 
s'est construite autour de la communauté Instagram. La jeune 
femme a lancé dans la foulée un nouveau site internet letsbe-
gamechangers, "changeons le jeu". Dans sa rubrique behind 
the image, elle dévoile l'envers du décor de la spontanéité pré-
supposée d'Instagram. Analysant ses propres photos, elle dé-
montre ainsi une stratégie de l'image personnelle orchestrée du 
début à la fin : cadrage, lumière artificielle, position, maquillage, 
retouches digitales, filtres... la liste est longue.

TOUS DES TRUEMAN ?
Instagram reflète de très loin la vie réelle et s'apparente plutôt 
à une campagne d'image de marque planifiée parfois seule-
ment pour l'égo et l'addiction aux likes et followers, mais aussi 
souvent avec un vrai programme de marketing en arrière plan. 
Quel est le problème ? Pas la campagne de marketing en soi, qui 
peut être légitime, mais bien le fait que celle-ci soit "cachée". Ce 
savant mélange d'authentique et de faux renvoie au film True-
manshow où le personnage principal est le seul à être véridique 
alors qu'autour de lui s'organise un véritable business de la pu-
blicité. La femme de Trueman n'avait rien à envier à Instagram 
lorsqu'elle vantait les bénéfices de "Mococoa", le chocolat du 
petit déjeuner… 

IMPACT ET VENTES
Selon une étude sur "les nouveaux influenceurs Instagram" 1, 
l'utilisateur de ce réseau social suit en moyenne 134 personnes 
et 76 % des usagers se connectent au moins une fois par jour. 
Mais cette communauté est également très active, 85 % des ins-
tagramers publient plus de deux photos par semaine. Et ces pu-
blications ont souvent une visée commerciale : en effet 46 % des 
utilisateurs suivent des comptes de marques et 68 % de ceux 
que l'on nomme des influenceurs sur Instagram souhaitent tra-
vailler avec des marques. Instagram a un vrai pouvoir d'attrac-
tion : 47 % des utilisateurs français se sont rendus à un endroit 
après l'avoir vu sur le compte Instagram de l'un de leurs amis 
et 58 % ont eu envie d'acheter un produit suite à la visualisation 
d'un compte Instagram.

POWER USERS
Sur les 150 millions d'utilisateurs, tous ne sont pas sur un pied 
d'égalité. De la masse des usagers s'élèvent les power users, 
les influenceurs qui ont réussi à regrouper de nombreuses per-
sonnes autour de leur marque personnelle. Ceux-ci animent 

des communautés qui leur permettent d'être attractifs pour 
les marques souhaitant valoriser leurs produits. En effet, 33 % 
des influenceurs comptent plus de 100 000 followers sur leur 
compte.Ces échanges commerciaux ont un nom : le picture 
marketing. Les marques ont bien compris qu'une image vaut 
mieux que mille mots et que ce réseau est une mine d'or car 
il permet d'explorer une autre voie, celle de la recommandation 
amicale. Car c'est bien là le concept : les utilisateurs choisissent 
les comptes qu'ils suivent et d'une certaine manière se les ap-
proprient. Une relation de confiance se développe. Les membres 
de ce réseau ne se sentent pas exposés à de la publicité en per-
manence et pourtant c'est le cas. Mais il s'agit d'une nouvelle ère 
de la publicité qui met le vécu, l'expérience personnelle en avant. 
En suivant par exemple un compte Instagram sur le surf, la 
personne ne se voit pas a priori comme un client ni l'instagra-
mer comme un agent commercial. Pourtant des liens de mise 
en vente des articles sont disponibles sous chaque photo ou 
presque, ce qui constitue  une façon différente mais commer-
ciale de présenter des produits au consommateur. De plus, le 
grand avantage de ce type de campagne réside dans l'auto-
segmentation. Plus la peine de chercher à sélectionner les 
consommateurs : ce sont eux-mêmes qui se catégorisent selon 
les comptes qu'ils suivent. Ceci facilite les études de marketing 
croisant les données et les goûts et la mise en place des straté-
gies croisées ( par exemple si la plupart de ceux qui suivent des 
comptes de surf suivent aussi des comptes de café américains, 
les collaborations entre marques non concurrentes multiplient 
l'impact publicitaire ).

ECONOMIE PARALLÈLE
Une économie parallèle se crée avec Instagram, car la plupart 
des relations commerciales qui se font entre les entreprises et 
les instagramers ne comportent pas de compensation écono-
mique à proprement parler. Les grandes marques offrent en 
échange de la collaboration commerciale des voyages ou des 
produits sous forme de "cadeaux". Cette forme de rémunération 
pose de nombreuses questions juridiques et fiscales. Souvent, 
en parallèle, des campagnes de pub explicites sont diffusées 
sur Instagram avec un design qui s'adapte à ce type de média. 
Ce système reste donc très ambivalent. Les frontières floues ne 
permettent plus de distinguer où commence le marketing et où 
commence le partage d'images ou d'expériences. On ne sait 
plus distinguer quelles sont les vraies intentions des instagra-
mers et de leurs followers : sont-ils des membres d'une commu-
nauté avec lesquels ils veulent échanger ou veulent-ils devenir 
des leaders d'opinion, qui, sous couvert de partage, se font de 
l'argent sur le dos des usagers ? La manipulation commence 
dès lors que l'instagramer adapte ses photos pour qu'elles 
mettent en valeur le produit. Au bout du compte, la photo n'est 
plus qu'un prétexte pour vendre et la gratuité de la démarche a 
complètement disparu.

 http://kindai.fr/etude-instagram-les-nouveaux-influenceurs/
 http://www.letsbegamechangers.com/

http://kindai.fr/etude-instagram-les-nouveaux-influenceurs/
http://essenaoneill.com/
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TENDANCES # IN

LES LECTEURS 
nouvelle génération

Le livre qui semblait s'essouffler à l'ère du digital connait bien 
au contraire un nouveau regain d'énergie. Une nouvelle génération 

de prescripteurs littéraires émerge. Dénommés les booktubers, 
ils sont en général âgés de moins de 25 ans. Les écrivains et lecteurs 
se retrouvent grâce à de nouveaux réseaux qui leurs permettent de 

tisser de nouveaux liens sous la houlette des grandes maisons d'édition. 
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L'amateur, le passionné de lecture, tient sa revanche : c'est 
lui désormais qui tient le haut du pavé par rapport au profes-
sionnel. Dorénavant les prescripteurs les plus suivis sont de 
simples lecteurs et non plus des journalistes spécialisés, des 
employés de bibliothèques ou des agents de maisons d'édi-
tions. Plus agiles et s'exprimant de façon informelle, les ama-
teurs-lecteurs maîtrisent la technique des réseaux sociaux 
mieux que la plupart des grands de l'édition. Et là réside 
toute la différence. Ce sont les booktubers, des lecteurs qui 
se filment et postent leurs vidéos sur YouTube. Ils font par-
tie de la tribu des vlogers, c’est-à-dire des blogueurs qui 
font des vidéos. Ce mode de communication leur permet 
de toucher une cible de non lecteurs que les blogs et sites 
spécialisés sur la lecture n'atteignent pas. 

BOOKTUBERS : VIDÉOS ET LITTÉRATURE 
Derrière une vidéo de booktuber qui parait spontanée et 
réalisée en 5 minutes, il y a souvent un travail de longue 
haleine : trois ou quatre essais de vidéo et quatre à six 
heures d'édition, sans compter la mise en place du système 
d'éclairage, le maquillage et le décor. Un travail de Titan qui 
a pour but le plaisir de communiquer ses lectures. Car les 
booktubers sont avant tout des passionnés. A la différence 
de leurs congénères des autres réseaux sociaux, ils ne 
vivent pas économiquement de leur passion. Les maisons 
d'édition leur envoient certains de leurs livres pour qu'ils en 
fassent la critique mais ce n'est le cas que des booktubers 
qui ont réussi à se forger une certaine notoriété sur la toile 
et peuvent faire valoir de très nombreux followers. 

Ces nouveaux lecteurs se situent essentiellement dans 
la tranche d'âge 20-30 ans et sont souvent des lectrices. 
Leurs lectures peuvent différer mais ils puisent essentiel-
lement dans la culture mainstream et le genre young adult. 
Pour connecter avec ce grand public de lecteurs, certaines 
grandes maisons d'édition s'essayent à l'exercice, avec plus 
ou moins de succès. La chaine You Tube Epic Reads des 
éditions Harper Collins Publishers est l'une des initiatives 
les plus réussies. La chaine combine des vidéos pleines 
d'humour sur les problèmes des passionnés ( book nerd pro-
blems ) mais aussi des conseils de lectures et des interviews.

 https://www.youtube.com/user/EpicReads

LECTEURS EN RÉSEAUX
Les réseaux de lecteurs sont une des autres options, sou-
vent combinées, du lecteur 2.0. Certains fonctionnent sous 
forme de Pure Player ( journaux en ligne ) comme Babelio. 
Dans ces formules, le modèle économique est équilibriste : 
la valorisation économique peut s'évaluer selon le nombre 
de critiques publiées et le nombre de followers mais tout 
reste à inventer dans ce modèle émergeant.
Un autre mode de présence virtuelle, le plus populaire, 

est offert par les plateformes où chaque lecteur peut pu-
blier online ses dernières lectures. Goodreads est l'une des  
plateformes les plus connues mais les choix sont multiples : 
Booknode, Lecture Academy et bien d'autres s'ouvrent au 
lecteur isolé qui découvre un espace virtuel de passionnés 
livresque.

Certains réseaux sociaux permettent de regrouper dans un 
même endroit lecteurs, écrivains et éditeurs. Wattpad est 
le réseau social qui monte dans cet environnement avec la 
bagatelle de 25 millions de membres et plus de 10 millions 
d'histoires enregistrées. Les échanges de lecture s'enri-
chissent de débats et les écrivains peuvent bénéficier des 
critiques et conseils de leurs propres lecteurs.

UN MODÈLE HYBRIDE 
Comme toute communauté virtuelle, les usagers ne se 
contentent pas de commenter leurs lectures : ils se lancent 
des défis de lecture, présentent leur PAL (pile à lire), ouvrent 
en direct leurs colis de livres (unboxing), font des marathons 
de lecture nommés bookhaton, et utilisent un langage qui 
leur est propre, souvent exporté du monde anglo-saxon.

Ces nouveaux lecteurs sont très sensibles à l'image. Le de-
sign des couvertures est souvent essentiel dans leur choix 
et ils manient la photographie et la vidéo aussi bien que la 
lecture. La plupart d'entre eux arborent fièrement une biblio-
thèque papier, ce qui peut sembler assez curieux pour ces 
digital natives. Habitués des livres électroniques, ils n'en 
tirent cependant pas la même satisfaction que lorsqu'ils 
s'achètent des livres en papier : le plaisir de la lecture est plus 
tangible. Cette tendance est à prendre en compte et permet 
de souligner que le papier n'est pas nécessairement appelé à 
disparaitre mais qu'il doit s'adapter à une stratégie plus large 
de réalité augmentée dans laquelle ont leur place vidéos, 
images, commentaires et réseaux sociaux.

Ce partage de lectures s'inscrit dans ce que l'auteur Henry 
Jenkins définit comme l'économie affective. L'économie du 
don s'hybride avec un nouveau système économique qui 
cherche ses marques et une vraie rentabilité. Car si pour 
l'instant les auteurs et les maisons d'éditions y trouvent leur 
compte, les lecteurs-prescripteurs agissent pour l'amour de 
l'art, ce qui crée un vrai déséquilibre, leurs critiques littéraires 
ayant un réel impact sur les ventes. Tout reste à inventer 
dans ce monde virtuel de la lecture qui a déjà fait la preuve 
de l'immense potentiel qu'il renferme.

 http://www.inaglobal.fr/numerique/note-de-lecture/
henry-jenkins-joshua-green-sam-ford/spreadable-me-
dia/les-fans-au-coeur-de-?tq=7

https://www.youtube.com/user/EpicReads
http://www.inaglobal.fr/numerique/note-de-lecture/ henry-jenkins-joshua-green-sam-ford/spreadable-media/les-fans-au-coeur-de-?tq=7
http://www.inaglobal.fr/numerique/note-de-lecture/ henry-jenkins-joshua-green-sam-ford/spreadable-media/les-fans-au-coeur-de-?tq=7
http://www.inaglobal.fr/numerique/note-de-lecture/ henry-jenkins-joshua-green-sam-ford/spreadable-media/les-fans-au-coeur-de-?tq=7
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TENDANCES # SISMO

SCIENCES
& TECHNOLOGIES

GOLDFINGER
Des chercheurs de l'Ecole polytechnique de Turin 
et du MIT ont réalisé un prototype de gant connecté dont 
les composants électroniques sont intégré dans le tissu 
et s'autoalimentent grâce à des transducteurs piézoé-
lectriques placés au niveau des doigts, libérant ainsi le 
système de câbles gênants. Le gant est muni d'un émet-
teur Led sous l'index qui permet à l'utilisateur de com-
mander des fonctions sur un ordinateur ou des machines 
équipées d'un logiciel d'interprétation des gestes. Dans 
le secteur industriel, ce gant pourrait servir au contrôle 
de machines-outils, dans le milieu médical à la manipu-
lation des interfaces numériques. Les machines répon-
dront donc au doigt plus qu'à l'œil.

 http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/
infos/actu/d/technologie-goldfinger-gant-connecte-ali-
mente-mouvement-doigts-60951/ 

LA FIN DE L'OBSOLESCENCE DE NOS GADGETS
Sur 600 produits analysés, 
Nascent Objects a montré que 
80 % pouvait être fabriqués à partir 
de seulement 15 composants élec-
troniques. Pour ne plus gaspiller 
les gadgets, qui sont en général 
tout à fait réutilisables quand on 
les destine à la poubelle, Nascent 
Objects a ainsi créé une plateforme 
de modules d'électroniques de 
base à télécharger pour imprimer 
en 3D de quoi réparer caméras, 
capteurs, ordinateurs portables… 

 http://www.wired.com/2016/01/nascent-objects-an-
ambitious-plan-to-stop-us-from-wasting-our-gadgets/

ENVIRONNEMENT
& SANTÉ

L'HÔPITAL PRIVÉ : 
UN INVESTISSEMENT 
D'AVENIR
Dalian Wanada, le conglo-
mérat chinois de l'immo-
bilier et du divertissement 
investit 2,3 milliards de 
dollars pour construire trois 
établissements de santé à 

Shanghaï, Chengdu et Qingdao, qui seront gérés par une 
société britannique et offriront des soins aux standards 
internationaux. En 2015, Wanda a racheté la société suisse 
de marketing sportif Infront qui commercialise les droits 
de retransmission de la Coupe du monde de football 
et envisage en ce début 2016 de racheter le groupe de 
médias américains Legendary Entertainment (Godzilla, 
Pacific Rim). Cinéma, foot et hôpital : des investissements 
d'avenir… 

 http://www.ft.com/fastft/2016/01/06/dalian-wanda-to-
invest-2-3bn-in-hospitals/

LE BIDONVILLE,  MODÈLE DE L'URBANISME DE DEMAIN ?
"Leur agence-
ment calque le 
modèle des villes 
durables : com-
pactes, denses, 
piétonnes, aux 
rues étroites 
et ombragées, 
mélangeant 
habilement emploi et habitat dans un espace public partagé 
entre tous qui solidifie les liens sociaux", décrit une cher-
cheuse de l'Institut de recherche pour le développement. 
Vue du ciel, la morphologie de ces quartiers fait apparaître 
des évidences fonctionnelles, comme la sauvegarde 
de surfaces paysannes pour alimenter des marchés de 
proximité, la géométrie des rues, facilitant l'orientation dans 
ces dédales sans noms, et l'optimisation de l'espace. "Ils 
réinventent l'espace urbain. On doit donc travailler à leur 
intégration plutôt qu'à leur destruction." Medellin, Caracas 
et Rio de Janeiro ont fait le choix de l'intégration, en y instal-
lant "métrocable", chauffe-eau solaire, service de livraison 
en tricycle de béton à prise retardée… 

 http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-
prospective/021588746784-le-bidonville-est-il-la-
venir-de-lurbanisme-1189430.php

http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/technologie-goldfinger-gant-connecte-alimente-mouvement-doigts-60951/ 
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/technologie-goldfinger-gant-connecte-alimente-mouvement-doigts-60951/ 
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/technologie-goldfinger-gant-connecte-alimente-mouvement-doigts-60951/ 
http://www.wired.com/2016/01/nascent-objects-an-ambitious-plan-to-stop-us-from-wasting-our-gadgets/
http://www.wired.com/2016/01/nascent-objects-an-ambitious-plan-to-stop-us-from-wasting-our-gadgets/
http://www.ft.com/fastft/2016/01/06/dalian-wanda-to-invest-2-3bn-in-hospitals/
http://www.ft.com/fastft/2016/01/06/dalian-wanda-to-invest-2-3bn-in-hospitals/
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/021588746784-le-bidonville-est-il-lavenir-de-lurbanisme-1189430.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/021588746784-le-bidonville-est-il-lavenir-de-lurbanisme-1189430.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/021588746784-le-bidonville-est-il-lavenir-de-lurbanisme-1189430.php
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COMPORTEMENTS
& MARKETING
SIGNER SES COMMENTAIRES

Les utilisateurs du 
portail de la radio-
télévision publique 
estonienne devront 
dorénavant s'identifier 
électroniquement par 
le biais de leur carte 
d'identité pour pouvoir 
commenter les publi-
cations. Cette mesure 
s'imposait, estime 

Rain Kooli, le rédacteur en chef du site : "L'histoire nous 
enseigne que la crainte de la nouveauté et l'incertitude de 
l'avenir, associées à une propagande efficace, peuvent 
avoir des conséquences particulièrement tragiques, 
quand les ennemis imaginaires deviennent de véritables 
personnes. C'est la raison pour laquelle la responsabilité 
est aujourd'hui plus que jamais une composante essen-
tielle de la liberté d'expression et d'opinion."

 http://www.eurotopics.net/fr/home/ressorts/medien/

UNE LIBRAIRIE, UN LIVRE
Le libraire japonais Yoshiyuki Morioka ne vend plus qu'un 
seul livre. Pendant un mois, sa boutique n'est consacrée 
qu'à un seul ouvrage, avec une exposition qui permet de 
s'immerger dans l'univers de l'ouvrage proposé. "C'est une 
tentative pour faire passer le livre dans une ambiance et 
une expérience en trois dimensions. A l'ère de l'ebook et 
du social network, je crois que le livre est un objet phy-
sique dont l'attraction demeurera." Le libraire demande en 
outre aux auteurs et aux éditeurs d'être aussi présents que 
possible dans la librairie pendant cette période. 

 http://www.theguardian.com/books/2015/dec/23/
japanese-bookshop-stocks-only-one-book-at-a-time

Loisirs 
& Culture
LA CRÉATIVITÉ, AIGUILLON SOCIÉTAL
Le réseau ECBN (European Creative Business Network) 
ambitionne de soutenir les entrepreneurs culturels au 
niveau européen et de faire bouger les lignes : l'économie 
a tout à gagner des créatifs. Il faut favoriser l'accultu-
ration entre créateurs et entrepreneurs, le brassage des 
profils dans l'entreprise et l'administration pour aborder 
l'économie de façon plus globale et plus prospective, la 
coopération interdisciplinaire pour faire jaillir de nou-
veaux imaginaires…

 http://www.influencia.net/fr/actualites/media-
com,media,reconnecter-culture-economie,5987.html

LA TENTATION DU REWRITING HISTORIQUE
A Amsterdam, le Rijksmuseum a reformulé les intitulés 
d'œuvres d'art contenant des termes dépréciatifs tels 
que "nègre", "nain" ou "indien". Le quotidien Berlingske 
dénonce un risque de falsification de l'histoire : "Le pro-
blème n'est certes pas le recul pris sur des préjudices 
commis. Ce qui pose problème, c'est quand des préju-
dices réels ou présumés ne sont plus envisagés dans 
leur contexte historique, mais transformés en énoncé ab-
solu, visant ainsi à les pardonner, à les rendre invisibles 
et à les éliminer. C'est le commencement d'une modifi-
cation rétrospective de l'histoire.

 http://www.b.dk/berlingske-mener/en-grim-historie

http://www.eurotopics.net/fr/home/presseschau/archiv/results/archiv_article/ARTICLE175538-Les-precheurs-de-haine-menacent-la-societe
http://www.eurotopics.net/fr/home/presseschau/archiv/results/archiv_article/ARTICLE175538-Les-precheurs-de-haine-menacent-la-societe
http://www.eurotopics.net/fr/home/ressorts/medien/
http://www.theguardian.com/books/2015/dec/23/japanese-bookshop-stocks-only-one-book-at-a-time
http://www.theguardian.com/books/2015/dec/23/japanese-bookshop-stocks-only-one-book-at-a-time
http://www.influencia.net/fr/actualites/media-com,media,reconnecter-culture-economie,5987.html
http://www.influencia.net/fr/actualites/media-com,media,reconnecter-culture-economie,5987.html
http://www.eurotopics.net/fr/home/presseschau/archiv/results/archiv_article/ARTICLE121147-Le-Rijksmuseum-attira-le-monde-entier-a-Amsterdam
http://www.eurotopics.net/fr/home/presseschau/archiv/results/archiv_article/ARTICLE169785-Se-demarquer-de-la-propagande-colonialiste
http://www.b.dk/berlingske-mener/en-grim-historie
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Style de vie
    &SPORT

BORECORE
La tendance massive au 
voyeurisme apathique et à la 
production de non-contenu 
est le phénomène issu de la 
rencontre entre l’hyperha-
bilité numérique des jeunes 
générations, les possibilités 
offertes par les nouveaux 
outils de communication 
et l’éternel ennui des ados. 
Désigné par la journaliste du 
New York Time Jenna Wor-

tham sous le terme de "borecore", le phénomène montre 
que l'hyperconnexion, plutôt que de faire disparaître l’en-
nui, a plutôt contribué à le propager comme sentiment 
dominant sur la Toile. Les ados partagent leur ennui sur 
un écran plutôt que sur un divan.

 http://www.lesinfluences.fr/Borecore.html

LA DIVERSIFICATION ET CONCURRENCE DES TEMPS
Au temps de la société industrielle, il y a avait des ca-
dences, du chronométrage, du taylorisme, des enchaine-
ments. Demain plus encore qu'aujourd'hui, nous aurons 
des chevauchements temporels, de nouvelles articula-
tions et conjugaisons de temporalités diverses et variées. 
Il n'y a plus un temps pour tous. Le temps ne s'utilise diffé-
remment selon qu'on est actif, inactif, rural, urbain, jeune, 
vieux, homme, femme, selon le métier, les diplômes. Cette 
diversification des temps s'accompagne d'une concur-
rence des temps ( temps de l'enfant, temps des parents ; 
travail, vie privée… ) et d'une densification des temps : en 
volume d'activités une journée vaut plusieurs jours ou 
semaines de 1850 ou 1750.

 https://www.futuribles.com/fr/base/document/
mutations-et-tendances-sociales-en-france/

Education 
& formation

LE CLASSEMENT LINKEDIN DES UNIVERSITÉS
Le réseau social LinkedIn propose de mesurer la valeur 
d'un établissement à la carrière de ses diplômés. Un tel 
classement a été établi aux Etats-Unis, au Royaume-Unis 
et au Canada. Celui-ci pourrait avoir un impact fort sur 
l'orientation dans le supérieur et bousculer la hiérarchie 
établie par les classements classiques comme ceux de 
Shanghaï, Times Higher Education ou Financial Times. 
LinkedIn est le seul organisme qui dispose des informa-
tions permettant d'analyser et relier parcours éducatif et 
parcours professionnel Il y a fort à parier que les univer-
sités devront désormais mobiliser les anciens pour être 
présents sur le réseau…

 http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/01/06/
linkedin-le-classement-d-universites-qui-va-tout-chan-
ger_4842227_4401467.html

COMPRENDRE, UNE FACULTÉ DÉSUÈTE ?
"La distinction entre apprendre, créer et produire est en 
train de disparaître. D'ailleurs, lorsqu'on découvre un 
nouvel outil, on ne lit pas un long texte pour comprendre 
comment il fonctionne : on fait et on apprend, de manière 
intuitive." estime David Edwards, professeur à Harvard.

 https://www.soonsoonsoon.com/le-monde-de-
demain-selon-david-edwards

http://www.lesinfluences.fr/Borecore.html
https://www.futuribles.com/fr/base/document/mutations-et-tendances-sociales-en-france/
https://www.futuribles.com/fr/base/document/mutations-et-tendances-sociales-en-france/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/01/06/linkedin-le-classement-d-universites-qui-va-tout-changer_4842227_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/01/06/linkedin-le-classement-d-universites-qui-va-tout-changer_4842227_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/01/06/linkedin-le-classement-d-universites-qui-va-tout-changer_4842227_4401467.html
https://www.soonsoonsoon.com/le-monde-de-demain-selon-david-edwards
https://www.soonsoonsoon.com/le-monde-de-demain-selon-david-edwards
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Vraie tendance de fond sur le web, 
les initiatives d'apprentissage du code 
informatique pour les femmes se multiplient. 
Faut-il y voir un regain d'intérêt féminin pour 
les professions technologiques ou le constat 
en négatif d'un manque de représentation ?

1
Ellas2

Ellas2 est une plateforme fondée en 2009 
qui a pour objectif d'augmenter le nombre 
d'initiatives d'entreprenariats technologiques 
mises en place par les femmes surtout en 
rapport avec internet. Il s'agit d'un cataly-
seur de talents cherchant le changement 
social et connectant une nouvelle généra-
tion d'auto-entrepreneuses qui mettent les 
TICs au centre de leur projet professionnel.

 http://www.ellas2.org/

2
Made with code

Made with code publie sur son site certaines 
données qui donnent matière à réflexion : 
moins d'1 % des jeunes filles étudient dans 
des filières de sciences de l'informatique. 
Aux Etats-Unis, 74 % des filles expriment 
un intérêt pour les sciences technologiques 
quand elles sont au lycée mais ne représen-
tent que 0,3 % des étudiants universitaires 
dans ces filières. Ce site internet a pour but 
d'encourager le choix de ces filières.

 https://www.madewithcode.com/

3
Femgineer 

Femgineer est un site internet ouvert 
depuis 2007 par sa fondatrice,  
d'abord comme un blog puis comme  
une agence d'accompagnement  
à l'entreprenariat technologique.  
Son but est d'améliorer les possibilités  
de carrières des femmes dans ce domaine. 

 http://femgineer.com/

4 
Girl Develop It

Girl Develop It : cette organisation 
offre des programmes de formation 
aux femmes adultes qui désirent s'initier 
au monde du web et des softwares. 
Le projet tourne autour de la formation 
d'un réseau de travail qui permette à des 
femmes de différents profils d'apprendre 
le code et le développement de softwares.

 https://www.girldevelopit.com/

7
Women coding collective

Women coding collective est un site de 
communauté de développement informa-
tique et propose des cours collaboratifs, 
des ressources online, des échanges 
et des conseils sur les professions liées
au code informatique. 

 http://thewc.co/

5 
Women who code

Women who code veut inspirer 
les femmes et leur permettre d'exceller 
dans les carrières technologiques.

 https://www.womenwhocode.com/

6
Girls in Tech 

Girls in Tech. Cette plateforme digitale 
fondée en 2007 par Adriana Gascoigne est 
spécialisée dans l'éducation technologique 
des filles et des femmes.  
Le but est d'accélérer la croissance des 
initiatives d'innovation chez les femmes 
dans le monde de l'industrie technolo-
gique et des start ups.

 http://girlsintech.org/

http://www.ellas2.org/
https://www.madewithcode.com/
http://femgineer.com/
https://www.girldevelopit.com/
http://thewc.co/
https://www.womenwhocode.com/
http://girlsintech.org/
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ENTREPRENARIAT

OBJECTIF IMPACT
L'entreprenariat est en plein essor. 
La courbe croissante du nombre 
d'auto-entrepreneurs a bénéficié 
de la situation de crise économique 
mais également du changement 
de mentalité des nouvelles 
générations qui aspirent 
à de nouvelles carrières 
professionnelles fondées 
sur un projet personnel. 
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L'Observatoire de l’Union des Auto-Entrepreneurs et la 
Fondation Le Roch-Les Mousquetaires en partenariat 
avec Opinion Way ont réalisé une étude sur les auto-entre-
preneurs. Ceux-ci évoluent à grande vitesse et deviennent 
de plus en plus des acteurs économiques de premier plan : 
27 % des dirigeants ont fait appel à eux et 68 % d'entre eux 
pensent que le recours à un indépendant va se développer 
dans le futur. 

QUELQUES CHIFFRES
D'ailleurs, les auto-entrepreneurs eux-mêmes et les Français en 
général considèrent que le goût d'entreprendre est en plein dé-
veloppement ( 83 % des personnes interrogées ). Pourtant il ne 
faut pas oublier que l'auto-entreprenariat est en même temps 
pour 71 % d'entre eux une réponse au problème du chômage. 
Une grande majorité des sondés considèrent que l'économie 
numérique et collaborative est l'environnement clé pour les 
nouveaux auto-entrepreneurs, notamment pour ceux qui sont 
spécialisés dans le domaine des services. 
Les entrepreneurs français sont innovants et se préoccupent de 
l'impact social de leurs entreprises. Le Google Challenge France 
de 2015 est un bon exemple de cette motivation. 

DES EXEMPLES D'INNOVATION ENTREPRENEURIALE
Le projet Google Challenge finance des projets d'entre-
prenariat basés sur la technologie et l'impact humain. 
Dans l'Impact Challenge France de 2015, trois projets 
d'entreprenariats ont été lauréats.

Premier projet : Bibliothèque sans frontières
"17 ans, c’est le temps moyen passé par un réfugié dans un 
camp.  17 années pendant lesquelles la plupart du temps il 
n’aura pas le droit de sortir de ce camp, de travailler. 17 années 
sans rien faire." Et c'est la situation que vivent plus de 50 millions 
de personnes dans le monde. Bibliothèques sans frontières a 
lancé l'Ideas Box, une médiathèque en kit pour les populations 
réfugiées ou déplacées. Ces bibliothèques mettent à leur dispo-
sition des ordinateurs et tablettes, des livres digitaux et papier, 
des outils pédagogiques mais aussi des films. L'objectif sur  
3 ans est de pouvoir proposer 1000 Ideas Box à plus de  
5 millions de personnes dans le monde. Bibliothèques sans 
frontières a également lancé la campagne l'urgence de lire pour 
une prise en compte des besoins intellectuels de l'être humain. 
Le design de l'Ideas Box a été réalisé par Philippe Starck. La box 
se déploie en 20 minutes sur un espace de 100 mètres carrés 
et contient outre le mobilier, les ordinateurs et les tablettes : 250 
livres papier, 50 liseuses électroniques, des milliers de livres nu-
mériques, une télévision HD pour projection de jour, un vidéo-
projecteur, une centaine de films et documentaires, des jeux de 
société et des jeux vidéo et une scène pour faire de la musique 
ou du théâtre.

 http://www.ideas-box.org/index.php/fr/ideas-box/ 
decouvrez-l-ideas-box

Deuxième projet : Ticket for a change
Grâce à une plateforme numérique qui fournit un agenda 
d'évènements, le projet Ticket for a change "souhaite activer 
des talents pour transformer la société par l'entrepreneu-
riat". D'ici 2020, cette initiative voudrait permettre la mise en 
place de plus de 300 start-up. Ticket for change est une start 
up sociale créée en 2014 : un tour de France (voyage-déclic),  
un cours en ligne (MOOC), des séminaires en entreprises 
(Corporate for change) et un programme d'accompagne-
ment des premiers pas de l'apprenti entrepreneur. 

 http://www.ticketforchange.org/

Troisième projet : J'accède
Jaccede.com est une plateforme en ligne disponible  
en quatre langues référençant près de 75 000 lieux  
accessibles aux personnes en situation de handicap. Le 
président de J'accède, Damien Birambeau, est parti d'une 
constatation : "Lors d'un voyage à Berkeley en Californie, j'ai 
vécu une expérience extraordinaire : le tout accessible."
De retour en France, il a voulu répertorier toutes les 
adresses qui permettraient aux personnes à mobilité ré-
duite de circuler librement. L'association a élaboré un guide 
d'accessibilité des lieux disponible sur le site Jaccede.com, 
les utilisateurs pouvant intervenir et alimenter cette plate-
forme collaborative. L'application pour téléphone permet 
aux usagers d'avoir une source d'informations encore plus 
directe. Jaccede.com défend l'idée que la mobilité réduite 
est multiple et ne concerne pas seulement les personnes 
handicapée mais aussi les femmes enceintes ou les per-
sonnes âgées.

 http://www.jaccede.com/fr/

Ce nouveau tissu d'entreprises et de projets innovants 
contribue à accélérer le changement du paysage écono-
mique qui semble se dessiner aussi bien en France qu'à 
l'international. Reste à savoir si les structures juridiques et 
économiques seront aptes à encadrer ces évolutions accé-
lérées du monde du travail.

 https://impactchallenge.withgoogle.com/france2015
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http://www.ideas-box.org/index.php/fr/ideas-box/ decouvrez-l-ideas-box
http://www.ideas-box.org/index.php/fr/ideas-box/ decouvrez-l-ideas-box
http://www.ticketforchange.org/
http://www.jaccede.com/fr/
https://impactchallenge.withgoogle.com/france2015
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Amazon a lancé Kindle unlimited (Abonnement Kindle en France), 
une nouvelle offre qui permet de lire pour 9,99 dollars par mois 
des livres électroniques avec accès à plus d'un million de titres 
dont 25 000 en français. Tous les genres littéraires sont présents :  
littérature classique, romans policiers, derniers livres à la mode, 
science fiction ou littérature pour les plus jeunes. 

L'ILLIMITÉ PRESQUE GRATUIT
Destinée surtout aux grands lecteurs, cette application 
permet d'avoir accès à des possibilités (presque) infi-
nies de lecture pour une somme modique. Bien sûr,  
le lecteur ne "possède" pas les livres mais  y a accès  
le temps de son abonnement. Cette offre s'inscrit dans 
la tendance de la culture de l'expérience : le consom-
mateur ne paie plus pour le produit mais pour une ex-
périence de lecture liée à la satisfaction qui en résulte. 

Avec Kindle unlimited, le lecteur n'a même plus besoin 
de posséder un appareil Kindle, il lui suffit d'accéder 
aux applications de lecture gratuite mises en place 
par Amazon. Ainsi, les livres choisis seront acces-
sibles sur téléphone ou tablette Android, iPad, Mac, 
PC ou Windows 8. Pour attirer les plus jeunes, Ama-
zon a annoncé que les grandes séries de romans "pop"  
seront accessibles sur Kindle unlimited : Harry Potter, Hunger 
Games ou Wool. 

A M A ZO N 
l'innovation 

des prix
"I can't imagine that ten years from now customers are going to say : 

I really love Amazon, but I wish their prices were a little higher." 
Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a sûrement raison de ne pas 

pouvoir s'imaginer que les consommateurs demandent une hausse 
des prix. En revanche, les consommateurs prennent de plus en plus 

en compte dans leurs achats d'autres facteurs que la qualité et le prix.
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BOYCOTT 
DES MAISONS D'ÉDITION
Pourtant l'ombre au tableau est immense, puisque cinq 
des plus grandes maisons d'édition — HarperCollins, 
Macmillan Publishers, Penguin, Simon and Schuster 
et Hachette — ne sont pas disposées à s'intégrer à ce 
système. La raison principale est le rejet de l'agressivité 
commerciale d'Amazon qui tente de faire baisser dras-
tiquement les prix du monde de l'édition. Ce choc com-
mercial a émergé notamment l'an dernier lors de la ba-
taille entre Amazon et Hachette au sujet du partage des 
marges dans la distribution des livres numériques.

LE TEMPS ET L'ARGENT
Le temps passé à localiser les livres et à les envoyer 
par colis est une vraie course contre la montre pour 
les employés. La rapidité d'envoi d'Amazon a fait en 
grande partie son succès international, mais à quel prix ?  
Selon une enquête du NY Times, le rendement des 
employés est contrôlé par des systèmes électroniques 
sophistiqués qui s'assurent qu'ils font suffisamment de 
colis par heure. Les cadres d'Amazon n'échappent pas 
à la règle de la rentabilité extrême. Toujours selon l'en-
quête du NY Times, Amazon utilise un système qui allie 
management, données et outils psychologiques afin de 
pousser les "cols blancs" à faire toujours plus en moins 
de temps.

Le journaliste Jean-Baptiste Malet, auteur du livre En 
Amazonie, décrit les conditions de travail qu'il a subies 
alors qu'il s'était fait recruter comme intérimaire durant 
les fêtes de Noël, période pendant laquelle Amazon ef-
fectue 70 % de son chiffre d'affaires. Dans une équipe de 
nuit du géant du livre, il est pickeur, c'est-à-dire chargé 
d'extraire les livres et de les envoyer à l'emballage de 
la chaîne. Dans une interview avec le journal Le Monde, 
Malet explique sa démarche : 
"Pour beaucoup, Amazon est quelque chose de très vir-
tuel. Or, même avec l'économie numérique, le travail est 
toujours présent." 

L'International Trade Union Confederation, qui représente 
180 millions de travailleurs, a élu en 2014 Jeff Bezos 
comme "le pire patron au monde". Selon cette organi-
sation, Amazon traite ses employés comme des robots 
(il serait d'ailleurs dans ses projets d'avenir de rempla-
cer le personnel humain par des systèmes robotiques). 
Certains faits pour le moins inquiétants sont rapportés 
par cette confédération : les employés des entrepôts 
marchent plus de 24 kilomètres par jour et des ambu-
lances stationnent régulièrement devant les portes des 
locaux pour prendre en charge les employés.

ALTERNATIVES ?
Certains collectifs français de librairies (les librairies.fr, la 
librairie.com) s'associent pour proposer des alternatives 
mais presque tout reste à inventer pour imaginer des sys-
tèmes qui intègrent innovations technologiques, goût pour 
la culture et respect de conditions de travail dignes.
Le défi des organisations comme Amazon est aujourd'hui 
d'équilibrer cette nouvelle organisation économique que 
chacun se plaît à utiliser avec un traitement équitable des 
salariés et sous-traitants. En attendant, le consommateur 
doit faire le choix cornélien de payer beaucoup plus pour 
ses envois de livres s'il décide de ne pas opter pour Amazon.

 https://research.gigaom.com/2014/07/some-thoughts-
on-an-amazon-ebook-subscription-service/

 http://www.nytimes.com/2015/08/16/technology/ 
inside-amazon-wrestling-big-ideas-in-a-bruising-work-
place.html?_r=0

 http://www.fayard.fr/en-amazonie-9782213677651

 http://www.ituc-csi.org/amazon-s-jeff-bezos-wins-ituc-
s

 http://www.independent.co.uk/news/uk/avoiding-
amazon-the-5-best-alternatives-to-the-online-bookseller-
giants-10458698.html

https://research.gigaom.com/2014/07/some-thoughts-on-an-amazon-ebook-subscription-service/
https://research.gigaom.com/2014/07/some-thoughts-on-an-amazon-ebook-subscription-service/
http://www.nytimes.com/2015/08/16/technology/ inside-amazon-wrestling-big-ideas-in-a-bruising-workplace.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/08/16/technology/ inside-amazon-wrestling-big-ideas-in-a-bruising-workplace.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/08/16/technology/ inside-amazon-wrestling-big-ideas-in-a-bruising-workplace.html?_r=0
http://www.fayard.fr/en-amazonie-9782213677651
http://www.ituc-csi.org/amazon-s-jeff-bezos-wins-ituc-s
http://www.ituc-csi.org/amazon-s-jeff-bezos-wins-ituc-s
http://www.independent.co.uk/news/uk/avoiding-amazon-the-5-best-alternatives-to-the-online-bookseller-giants-10458698.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/avoiding-amazon-the-5-best-alternatives-to-the-online-bookseller-giants-10458698.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/avoiding-amazon-the-5-best-alternatives-to-the-online-bookseller-giants-10458698.html
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évoqués par le peintre sur sa fresque.
 de l

'Opéra Garnier de Chagall aux mélodies des compositeurs

ces deux arts dans une création mêlant le célèbre plafond
Mikh

aïl 
Rudy, lui, ne choisit pas ou au contraire, il fait le choix d'associer

De l
a p

einture à écouter ou de la musique à regarder ? Pourquoi choisir ?   

 La
 couleur des sons
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Pour le pianiste Mikhaïl Rudy, la peinture de Chagall 
est indissociable de la musique. C’est donc  naturellement 
que celui qui a bien connu le peintre dans ses dernières 
années a eu l'idée d'un projet de concert unique pour le 
40e anniversaire du Musée Marc Chagall à Nice en juillet 
2013. Chagall, La couleur des sons est depuis joué 
par Rudy sur de nombreuses scènes et présenté 
jusqu'au 6 mars 2016 à la Philharmonie 
de Paris dans le cadre de l'exposition 
Chagall : le Triomphe de la musique.

UNE PLONGÉE DANS 
L’IMAGINAIRE DE RUDY
Le film d'animation à partir des 
esquisses et de la version 
finale du plafond de l'Opéra 
ainsi que des partitions 
de compositeurs tels que 
Gluck ou Mozart est né 
d'une vision. La première 
fois que Rudy vit une 
reproduction du plafond de 
Chagall, il en fut bouleversé. 
Bouleversé par la forme 
circulaire, le chatoiement 
des couleurs, les figures avec 
les instruments de musique : 
« Tous les personnages se sont 
mis à jouer, chanter et danser 
dans leurs univers colorés : j'avais 
l'impression d'être au cœur d'une 
gigantesque œuvre musicale ! »1 Cette 
vision est à l'origine de ce film où les 
mélodies exécutées par Rudy accompagnent 
les couleurs et figures de Chagall animées par 
l’infographiste Mathilde Germi.

1 - Livret du DVD 
Chagall, La couleur des sons

UN TOURBILLON ARTISTIQUE
Rudy, particulièrement frappé par la circularité du plafond 
de Chagall, met en exergue cette forme : l'animation du 
film est impulsée par un mouvement circulaire récurrent. 
Une vue d'ensemble fait tourner le plafond pour montrer 
successivement les différents panneaux de la fresque : 
rouge, jaune, bleu, vert défilent d'abord lentement puis sur 
un rythme plus cadencé à mesure que les notes de piano 
s'égrènent plus rapidement. Alors que le fond constitué 
d'aplats de couleurs tourne, les personnages se mettent 
eux aussi à virevolter dans une chorégraphie folle menée 

Marc Chagall, 
esquisse préparatoire pour 

le Plafond de l’Opéra de Paris, 1963. 
Pastel, encre de Chine et crayons de 

couleurs sur papier. Collection particulière. 
©ADAGP, Paris, 2015 - CHAGALL ®
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par une musique tantôt douce tantôt vive. Au cœur de 
ce ballet, le spectateur reconnaît Orphée, un cavalier, 
un faune jouant de la guitare et même une contrebasse 
volante. Leurs apparitions furtives et les mouvements 
circulaires font perdre au spectateur la notion de l’espace 
et lui donnent le tournis.
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Cézanne, et il coloriait les notes et leur attribuait le son d'une 
voyelle. Cette méthode intéressa le poète à la recherche d'une 
langue complète et universelle résumant tout, « parfums, sons, 
couleurs ».1 C’est ainsi que dans le film d’animation Tristan et 
Isolde, par exemple, apparaissent sur un rythme vif et un fond 
vermeil, symbole de l’ardeur de la passion amoureuse.

L'ÉMOTION
Une telle convocation des sens mais aussi l'importance 
accordée au mouvement sont destinés à susciter l'émotion 
(movere, mouvoir). Une émotion décuplée par le recours à 
différents arts, faisant eux-mêmes appel à différents sens 
et multipliant ce qui est à même de toucher le spectateur. 
Le tourbillon des formes, des couleurs, des notes invite à se 
laisser porter dans ce ballet insolite. L'émotion esthétique ainsi 
éveillée est à l'origine d'un agréable abandon, qui dissuade 
pour une fois d'intellectualiser. Les œuvres de Chagall et des 
compositeurs ne sont pas mélangées pour que le spectateur 
érudit s'évertue à les distinguer nettement, mais plutôt pour 
qu'il se laisse séduire par cette savante alchimie. L'émotion est 
ainsi revalorisée face à une raison toujours plus rationalisante, 
qui nous éloigne peut-être plus de nous qu'elle ne nous 
en rapproche. Cependant, l'émotion, considérée comme 
sentiment pensant, peut déclencher la compréhension. 
En ce sens, l'œuvre de Mikhaïl Rudy se place au cœur de la 
dynamique de réconciliation entre la raison et l'émotion, 
antique dichotomie de la pensée occidentale. Le voyage dans 
l'imagination de Rudy se clôt sur le retour à la fresque qui 
retrouve sa place, incrustée dans les dorures du plafond de 
l'opéra. Sur le silence et l'immobilité...

1 - Lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871

UNE ŒUVRE COMPLÈTE
Le film associe la peinture de Chagall et la musique de 
grands compositeurs tels que Prokofiev, Liszt, Ravel jouée 
par Rudy pour en faire une seule et même création, une 
œuvre globale dans laquelle ces deux arts sont subtilement 
fondus. L’animation virtuelle du plafond met si bien en 
mouvement couleurs et figures qu'une danse en émerge : 
La musique et la peinture sont fragmentées (morceaux de 
peinture, de partitions) et recollées pour créer une véritable 
scénographie. C'est d'ailleurs ainsi que Chagall entendait 
son oeuvre : comme un opéra graphique. La perte de 
l'unité au profit d'un tout commun permet la création d'une 
nouvelle entité artistique. Les différents arts se complètent 
et s'amendent les uns les autres, accroissant ainsi la 
richesse de l'oeuvre. Rudy réaffirme ainsi à sa manière que la 
diversité — diversité des arts, des idées, des stimulis — peut 
être à l'origine d'un tout harmonieux. 

UN VOYAGE DANS L’ŒUVRE 
DE CHAGALL ET DE COMPOSITEURS
Rudy expérimente une façon originale de rendre hommage 
à Chagall et aux compositeurs évoqués sur le plafond et de 
revisiter leurs oeuvres. La mise en mouvement de la peinture 
permet de mettre en avant la composition très “mozartienne” 
du plafond. “Le plafond de l'opéra est construit comme un 
opéra mozartien, explique Mikhail Rudy : ses panneaux sont 
divisés en 14 parties, il y a un équilibre des couleurs, c'est 
comme des accords majeurs, mineurs”. Hommage visuel 
à Chagall mais aussi hommage sonore aux compositeurs 
évoqués  : le mélomane averti reconnaîtra, entre autres, la 
Sonate n°10 de Scriabine, La Mort d'Isolde de Liszt, les 
Etudes pour les quartes de Debussy ou encore La Valse de 
Ravel qui clôt l'œuvre. Une valse, ce qui n'est sans doute 
pas une hasard…

L’IVRESSE DES SENS
Une telle conjugaison des arts est d'autant plus propice à 
éveiller nos sens. L'ouïe, la vue mais aussi notre notion de 
l'espace sont convoqués. Les nuances de couleurs et les 
notes de musique s'accordent tout comme les mouvements 
que cette dernière insuffle aux figures. Cette dynamique 
n'est pas sans rappeler la conception baudelairienne des 
correspondances : « Comme de longs échos qui de loin se 
confondent / Dans une ténébreuse et profonde unité, / 
Vaste comme la nuit et comme la clarté, / Les parfums, les 
couleurs et les sons se répondent. » Le spectateur fait ici une 
expérience sensorielle inédite, sorte de synesthésie appelant 
plusieurs perceptions sensorielles simultanées. Mikhaïl Rudy 
se fait ainsi un peu poète en jouant avec les sons, les couleurs, 
les figures à l'image de Rimbaud, dans Voyelle. Ce sonnet 
reflète la méthode d'enseignement musical d'Ernest Cabaner, 
professeur de Rimbaud : le chromatisme musical ou l'audition 
colorée. Cabaner fréquentait de nombreux peintres, dont 

Le Plafond de l’Opéra pour la première fois 
assemblé au sol, hangar de Meudon, 1964.
©ADAGP, Paris 2015. Photo Izis © Izis-Manuel 
Bidermanas



L'art de Levalet nous parle de l'illusion à travers 
des mises en scènes entre trompe-l'œil et comic strip. 
Le langage du street-artiste, plus inspiré du théâtre 
que du graffiti, s’apparente à celui d’un poète comique 
qui matérialiserait visuellement ses idées. 
Il crée ainsi une narration – en image – dont le réalisme 
teinté d’humour met en abîme la vie de l’homme moderne.
 
Levalet – Des illusions comiques
Collection Urbanité de Critères éditions
Parution le 13 mai 2016.
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Faire sortir l'opéra de sa tour d'ivoire pour le mettre à la portée de tous, 
c'est la mission que ce sont donné Lucie Marie Dit Bulot, soprano, 
et Sophie de Léotoing, mezzo-soprano, en créant leur compagnie 

d'artistes lyriques Opéra Clandestin. 
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Où vous produisez-vous 
et pourquoi cherchez-vous 
à faire sortir le répertoire 
des salles de concert ? 
Nous avons proposé un premier 
concert au LAP, le Lycée Autogéré 
de Paris où professeurs et élèves 
organisent toute la vie scolaire. 
Un endroit atypique, avec un pu-
blic de jeunes qui ne vont pas à 
l'opéra. Nous nous sommes pro-
duites, mais nous les avons éga-
lement fait chanter. Nous avons 
ensuite enchainé avec d'autres 
lieux qui n'accueillent habituel-
lement pas l'opéra : restaurant, 
résidence de particulier, res-
taurant, rue. Généralement les 
chanteurs d'opéra ne chantent 
pas dans la rue car l'acoustique 
est différente d'une salle et 
risque d’abîmer la voix puisque 
nous redoublons d'efforts pour 
se faire entendre. Notre objectif n'est bien sûr pas de ne 
chanter qu'en dehors des salles, mais nous aimons l'idée 
d'inviter ce répertoire hors de ses murs. Aller à la rencontre 
d'un public qui ne le connait pas et qui a peu de chance 
d'une découverte fortuite. Comme nous avant de décou-
vrir l'opéra, de nombreuses personnes ignorent qu'elles 
ne peuvent pas s'en passer. Le premier objectif est que 
le public prenne plaisir à écouter, prenne conscience que 
l'opéra n'est pas la musique ennuyeuse qu'il imaginait, 
qu'il se laisse envahir par l'émotion. Nous affectionnons 
tout particulièrement le répertoire du 19e siècle, qui est 
assez joyeux, mais aussi très varié avec des airs drôles et 
d'autres incroyablement tristes. 

Vous êtes tout à la fois interprètes, directrices 
artistiques et scénographes. Comment concevez-vous 
vos performances in situ et pourquoi ?
En créant nos récitals, nous inventons toujours une his-
toire. Il y a des stéréotypes : la soprano déterminée, amou-
reuse du ténor ; la mezzo soprano plus manipulatrice ; le 
ténor amoureux de la soprano. Peu importe les airs : une 
histoire se crée. C'est un spectacle, c'est un non moment. 
Nous cherchons à faire sortir les gens de leurs préjugés, de 
leur peur de s'ennuyer, de ne pas comprendre. L'opéra est 
vu comme un genre élitistique, comme une musique com-
pliquée. Or nous la trouvons au contraire directe, immé-
diate. Nous souhaitons faire expérimenter cela au public. 
On entre dans la musique tout de suite parce qu'elle parle 
d'emblée d'émotions, de sentiments, de choses vécues et 

ressenties. L'objectif de notre démarche est de montrer que 
l'opéra est un art vivant. Il y a l'effet du réel, de la vraie voix. 
Les gens sont très surpris par la puissance que l'on peut 
donner. Ils sont très surpris aussi par l'émotion que l'on 
suscite. Nous touchons autre chose avec le chant lyrique : 
une corde sensible dont les gens n'ont pas conscience. 

Rencontrer le public est une façon de faire vivre votre 
art mais aussi de le vivre, vous-même ? 
De notre côté, chanter en public est une étape impor-
tante de la formation et de la maturation de notre travail. 
Il existe peu de possibilités pour les jeunes chanteurs 
lyriques. Nous devons pourtant nous exercer. En public, 
il faut gérer le stress, son endurance : on peut perdre la 
moitié de ses capacités. Il faut savoir se maîtriser. Mais 
s'il y a du stress, il y a aussi de l'énergie, l'envie de trans-
mettre, de jouer. On trouve des choses devant un public. 
On est davantage dans l'art, dans l'émotion. Il faut trou-
ver l'équilibre entre la technique et l'inspiration, entre la 
maîtrise et le lâcher prise. Le plaisir est plutôt du côté du 
lâcher prise mais pour le trouver, nous avons besoin de la 
technique…

 http://www.operaclandestin.com/

http://www.operaclandestin.com/
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NOUVEAUX SAVOIRS
L'éducation par l'étonnement

De nouvelles méthodes d'enseignement voient le jour où l'assimilation 
de données et la stimulation sensorielle sont souvent la clé de voûte. 
Pourtant, de temps à autre, apparaissent des articles de pédagogie 
qui insistent sur le fait que les décideurs de la Silicon Valley isolent leur 
progéniture du monde technologique pendant leurs premières années 
de vie. Les gourous de l'informatique préfèrent que leurs propres enfants 
développent leurs capacités cognitives loin des écrans. Dans cette 
logique, Catherine l'Ecuyer est devenue un écrivain à succès suite à son 
livre Éduquer par l'étonnement. Elle prône un développement naturel du 
jeune enfant qui exclut la stimulation précoce. Elle a d'ailleurs par la suite 
publié dans des revues scientifiques sa théorie, dont voici un condensé.
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Selon L'Ecuyer, l'étonnement est une forme de 
conscience basée sur la réalité. Le contraire de cette 
conscience dans l'éducation serait le conditionnement, 
théorie selon laquelle tout serait programmable et où 
la volonté n'aurait ainsi pas d'importance parce que 
l'enfant dépendrait complètement de son entourage 
pour apprendre. L'éducation se résumerait à bombarder 
d'informations. Un système d'habitudes calqué sur une 
répétition mécanique d'actions serait alors privilégié 
pour éduquer l'enfant.

DE L'ACCUMULATION DES CONNAISSANCES…
Ainsi, dans cette logique, le conductivisme de John Wat-
son amplifierait l'accumulation de connaissances et sti-
mulerait exclusivement le comportement externe et ses 
réponses émotionnelles et physiques dans une 
situation donnée. Aucune importance ne 
serait donnée à des états mentaux in-
ternes comme celui de l'intention 
qui sont, de fait, beaucoup plus 
complexes que le comporte-
ment externe. 

L'auteur insiste sur le fait 
que la neuroscience est 
arrivée à la conclusion 
ces dernières années 
que "plus" n'est pas né-
cessairement "mieux" 
et que l'apprentissage 
ne consiste pas en une 
stimulation intellectuelle 
excessive. Bombarder les 
bébés et les enfants d'une 
stimulation sensorielle intense 
avec l'espoir de construire de meil-
leurs cerveaux serait en fait contre-
productif. Selon Siegel, que L'Écuyer cite, 
la surproduction naturelle de connexions sy-
naptiques durant les premières années de vie se révèle 
suffisante pour que le cerveau puisse se développer de 
manière adéquate dans une environnement normal dit 
"moyen". 

À L'ATROPHIE DES SENS 
ET DE LA CAPACITÉ À S'ÉTONNER
En revanche, un obstacle au bon développement neuro-
nal serait par exemple un défaut dans les sens qui empê-

cherait l'enfant de percevoir la réalité. Ce défaut 
pourrait être organique ou le résultat d'un 

environnement dans lequel l'enfant a 
souffert un bombardement d'infor-

mations lequel génère une activité 
multitâches soutenue qui sature 

ses sens.  

La conséquence négative de 
la limitation de la sensibilité 
collapsée par la stimulation 
externe est l'appauvrisse-
ment de la capacité d'éton-
nement chez l'enfant puis 
chez le jeune adulte. L'en-

fant devient passif, s'ennuie 
et dépend de plus en plus 

d'un environnement externe 
pour apprendre. Ce qui peut se 

traduire en langage académique 
par "manque de motivation". L'enfant 

a besoin alors de davantage de stimula-
tions virtuelles pour "sentir" la réalité. L'esprit 

de l'enfant s'habitue à une réalité qui n'existe jus-
tement pas dans la vie réelle. Et lorsqu'il expérimente la 
vie ordinaire, tout lui parait alors profondément ennuyeux.
La capacité d'étonnement qui est naturelle et se déve-
loppe spontanément chez le jeune enfant est en fait une 
source de créativité immense qui lui permet d'apprendre 
d'une autre manière et, une fois adulte, de pouvoir intera-
gir avec la réalité sans la subir passivement.

 https://drive.google.com/filed/0B8W1JfpAaqCCMkJHQz
EtNzV6VDQ/view?pli=1

L'étonnement 
est le désir de 

connaître l'inconnu 
mais aussi ce qui 

est connu
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GORITHME
Les machines et le calcul de probabilités 
sortent du cadre qui leur est propre pour 
s'intéresser à l'art et dicter les règles du jeu. 
Les robots s'improvisent critiques littéraires, 
peintres et simulent les castings de manne-
quins de la Fashion Week.
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MODE, LA BEAUTÉ D'INSTAGRAM
Une équipe de scientifiques de l'Université de l'Indiana 
a réussi à prédire grâce à un algorithme quels man-
nequins féminins allaient avoir le plus de succès à la 
Fashion Week automne-hiver 2015-16. La mode est 
une industrie qui brasse des milliards de dollars et cette 
industrie veut être représentée par les mannequins les 
plus populaires. Les "new faces" sont sélectionnées se-
lon des critères esthétiques souvent critiqués. Une pré-
diction semble compliquée a priori mais cette équipe de 
scientifiques s'est basée sur plusieurs critères incluant 
les réseaux sociaux comme Instagram pour essayer de 
déterminer grâce à un algorithme quels sont les clés du 
succès et de la beauté.

Après avoir séparé un groupe de nouveaux manne-
quins du site internet de Fashion Model Directory où se 
trouvent la plupart des agences de manne-
quinat, les scientifiques ont essayé de 
mesurer les raisons de leur suc-
cès ou leur échec à la Fashion 
Week. Leurs conclusions 
montrent que le jeu 
d'équilibre subtil s'éta-
blit entre les critères 
physiques et men-
surations, le nom 
de l'agence qui 
représente le 
mannequin et la 
présence sur les 
réseaux sociaux, 
notamment sur 
Instagram. De là 
la formule ma-
gique du succès 
: plus la présence 
est importante on-
line, plus le succès 
offline est assuré.

L'équipe scientifique fournit 
quelques pistes de réflexion : 
dans un monde où la capacité 
d'attention est limitée et l'information 
coule en cascade, la fenêtre des collectifs digi-
taux fournit de précieux indicateurs à tous les agents 
de l'industrie de la mode. L'audience online augmente 
vertigineusement la possibilité du succès offline. Appa-
remment, c'est mathématique : celles qui ont de nom-

breux followers sur leur compte Instagram participent 
également à de nombreux défilés.
Les scientifiques concluent que les collectifs à tra-
vers Internet augmentent chaque fois plus leur pouvoir 
disruptif sur la façon dont la culture est consommée 
et produite. Comprendre comment les plateformes 
de communication digitale influencent la production 
culturelle permettra de saisir et mettre en marche les 
mécanismes de cette union entre les mondes offline et 
online. 

 http://arxiv.org/abs/1508.04185
 http://arxiv.org/pdf/1508.04185v1.pdf

COPIÉ-COLLÉ DE MAÎTRES 
Dans le domaine de la peinture, des chercheurs allemands 
ont mis au point un algorithme qui permet de copier une 

toile connue en une heure et de manière par-
faite. Il est quasiment impossible de dis-

tinguer la copie de l'original. Pour 
ce faire, l'algorithme utilise des 

représentations neuronales 
qui simulent les représen-

tations humaines et per-
met ainsi de copier des 

œuvres de Picasso ou 
de Van Gogh. 
Dans le texte de 
présentation de 
l'invention, les 
scientifiques com-
mencent par affir-
mer qu'il n'existe 
aucun algorithme 
qui soit capable 
de simuler le pro-

cessus créatif des 
artistes. 

En revanche, grâce 
à la mise en place de 

principes de perception 
visuelle et de reconnais-

sance des objets, les machines 
sont à même d'imiter à la perfection.  

Selon l'équipe, ce travail permet d'analyser 
la compréhension artistique, et de pouvoir rationa-

liser, grâce à cet algorithme, la manière dont les êtres hu-
mains "créent" et perçoivent l'art.

 http://arxiv.org/abs/1508.06576

Des chercheurs 
allemands ont mis 

au point un algorithme 
grâce auquel les 

machines imitent à la 
perfection Picasso, 

Van Gogh...

http://arxiv.org/abs/1508.04185
http://arxiv.org/pdf/1508.04185v1.pdf
http://arxiv.org/abs/1508.06576
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LITTÉRATURE AU KILO
Le site ActuaLitté annonçait il y a un an que la maison 
d´édition Short Edition était en train de développer un algo-
rithme capable d'évaluer la qualité littéraire des ouvrages. 
Selon le responsable technique il ne s'agit pas de rem-
placer le comité éditorial, ni de donner tout le pouvoir de 
décision à la machine. L'intelligence artificielle est d'abord 
alimentée d'une base de 25 000 œuvres pour lui fournir 
des critères d'évaluation. Quelles sont ces 25 000 œuvres 
et selon quels critères sont-elles elles-mêmes choisies ? 
L'histoire ne le dit pas.
La machine juge donc de la qualité littéraire des textes 
selon des indicateurs sémantiques comme la répétition 
de mots, les fautes d'orthographe, la longueur des phrases 
ou le nombre et le genre des mots (adverbes, noms, pro-
noms…). De la dissection verbale en somme, qui ne fera 
que renforcer une uniformité dans l'élection des œuvres 
littéraires. 
La machine pourrait même mesurer le degré d'émotion, "en 
mesurant les indicateurs liés à la joie, la peur, le plaisir". Une 
déclaration intéressante du responsable technique : « Si la 
Machine, après analyse, finit par fournir une note, pour éva-
luer l'œuvre proposée, c'est finalement moins la note qui 
est intéressante, que sa capacité à justifier la note. » Ce qui 
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choque dans cette phrase, ce n'est pas seulement le fond 
(la machine qui note l'expression artistique des humains), 
mais aussi la forme : on est en mesure de se demander 
pourquoi le terme "machine" a une majuscule… Dans le 
monde de la littérature, où chaque signe a son poids, celui-là 
n'est pas des moindres. Une expérience intéressante serait 
de soumettre à cette machine des œuvres d'art reconnues 
et observer quelle note elle leur attribuerait. Ceci réserverait 
peut être au comité éditorial  quelques surprises… 

L'algorithme de Short Édition est réalisé en collaboration 
avec trois laboratoires en intelligence artificielle : le LIMSI 
adossé à l'Université Paris Sud, le LIRIS adossé à l'Univer-
sité Lyon I et le LIG adossé à l'INRIA et au CNRS.

 https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/
un-algorithme-francais-pour-predire-la-qualite-litteraire-
d-un-livre/50242

Si l'évolution sociétale du monde de l'art s'accélère dans ce 
sens, il faudra bientôt écrire un livre ou peindre un tableau 
en prenant en compte la machine, comme le font déjà cer-
tains journalistes et bloggeurs qui incluent dans leur prose 
les termes clés de référencement de Google.

https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/un-algorithme-francais-pour-predire-la-qualite-litteraire-d-un-livre/50242
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/un-algorithme-francais-pour-predire-la-qualite-litteraire-d-un-livre/50242
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/un-algorithme-francais-pour-predire-la-qualite-litteraire-d-un-livre/50242
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Selon une étude de Xerfi 
(   http://www.xerfi.com/presentationetude/
limpression-3D-en-France-et-dans-le-monde_4EEE18 ) 
l'impression 3D allie trois atouts : réduction des coûts, 
sur-mesure,  légèreté et résistance. 
L'achat de l'imprimante 3D est en soi un investissement 
assez élevé mais une fois celui-ci amorti, peu de coûts 
supplémentaires sont à prévoir. Quant à la possibilité 
du sur-mesure, c'est évidement le grand avantage 
de ce type de production. Grâce à ce système, 
de nombreux particuliers peuvent produire leurs propres 
objets, en accédant à des patrons et instructions en open 
access sur Internet. Dans ce sens, l'étude soulève aussi 
plusieurs obstacles, particulièrement  dans le domaine légal 
autour du respect des réglementations et de la propriété 
intellectuelle. En effet, les centres de production étant 
multipliés, il devient plus ardu de protéger ses inventions 
et de tracer les contrefaçons. 
L'adaptation législative devra être rapide car la croissance 
de ce marché serait évaluée à 20 % par an d'ici 2020. 
Mais au-delà de l'utopie de l'autoproduction absolue, quelles 
sont les applications actuelles de l'impression 3D ?

RECHERCHE
L'INNOVATION 3D
L'impression 3D est une 
technologie de rupture qui 
ne cesse de progresser. 
Selon une étude de Canalys, 
le marché des imprimantes 3D 
représentera 20 milliards de dollars 
en 2019. La croissance prévue 
du marché en 2015 était de 56 % 
de plus qu'en 2014. De surcroît, 
fait marquant, la hausse 
du marché est due à 75 % 
à des achats par les particuliers. 

30 FORMADI - LE RADAR DES RESPONSABLES - 1 ER TRIMESTRE 2016



SCÉNARIOS # THINK TANK FOCUS

S'HABILLER EN IMPRIMÉS
Lors d'une conférence TED, Danit Peleg, jeune designer, ex-
plique comment elle s'est fabriqué la jupe qu'elle porte grâce 
à un design conçu sur son ordinateur et une imprimante 3D. 
La technique dite "additive" assistée par ordinateur est parfaite 
pour l'impression de pièces de vêtements. Cette jeune femme 
affirme se sentir plus créative quand elle travaille chez elle : voilà 
pourquoi elle a parié dès ses études sur la mode imprimable. Un 
des grands problèmes de l'auto-design résidait jusqu'ici dans 
la dépendance des "fabriqueurs" à des imprimantes 3D très 
sophistiquées et hors de prix. Le matériel plastique utilisé par 
ces machines se cassait facilement et empêchait l'impression 
de tissus fluides. Peleg, aux cours de ses recherches, découvre 
l'existence du Filaflex, un nouveau type de matériel d'une grande 
flexibilité lui permettant ainsi d'imprimer de chez elle toute sa 
collection de prêt à porter. Et grâce à ce matériel, elle a pu réali-
ser des vêtements mais également des chaussures. 
Pour l'industrie de la mode, les opportunités de réduction de coût 
de logistique à grande échelle sont énormes car le transport de 
marchandises pourrait à moyen terme être réduit à néant. On 
pourrait imaginer dans le futur une vente en ligne des patrons 
des vêtements que le client souhaite acheter et imprimer chez 
lui. Cela ouvre aussi la porte à une solution mondiale face à la 
pénurie de vêtements dans certaines zones géographiques qui 
pourraient ainsi diminuer leur dépendance aux grandes multi-
nationales occidentales en produisant leurs propres vêtements 
à moindre coût.

 http://danitpeleg.com/

SE SOIGNER
La recherche médicale pourrait progresser rapidement 
grâce au formidable potentiel de l'impression 3D. Lors 
d'opérations délicates, les chirurgiens peuvent désormais 
imprimer une reproduction de l'organe à opérer et ainsi 
l'étudier pour maximiser les chances de succès. 
Dans le domaine des prothèses, souvent extrêmement 
chères et auxquelles de nombreux patients renoncent à 
cause de leur prix prohibitif, des initiatives bénévoles ont 
surgi sur Internet pour en faciliter l'acquisition. Ainsi, grâce 
à ce système d'impression, des plateformes collaboratives 
de médecins et de volontaires se construisent autour d'une 
mise à disposition de prothèses pratiquement gratuites. 
E-Nable est une association de passionnés qui utilise l'im-
pression 3D pour élaborer des mains artificielles pour ceux 
qui n'ont pas les moyens d'en acquérir. E-Nable n'est pas 
une entreprise et les membres de l'organisme ne vendent 
donc pas les produits qu'ils fabriquent. Pour l'instant, ils ont 
livré plus de 1500 mains artificielles et la plupart ont été 
fabriquées pour des enfants. Le coût d'une de ces mains 
artificielles est de 35 dollars car seul le coût du matériel est 
facturé. En comparaison, sur le marché traditionnel, le prix 
oscille entre 6000 et 10 000 dollars.

 http://enablingthefuture.org/

S'ALIMENTER
Parfois l'art devance la technologie. La designer Chloé Rut-
zerveld a conçu des aliments gastronomiques produits 
par une imprimante 3D dont les cartouches sont remplies 
de matériaux comestibles. Mais l'alimentation imprimée 
est parfaitement commercialisable. L'entreprise catalane 
Natural Machines (   https://www.naturalmachines.com) 
propose à ses clients un appareil qui permet d'imprimer 
presque n'importe quel type d'aliments : hamburgers, pâtes 
ou gâteaux. Néanmoins l'impression 3D devra faire face à 
de nombreuses barrières culturelles. Les professionnels de 
cette technique devront être capables de démontrer que ce 
type d'alimentation peut être réellement sain. Pour l'instant, 
cela fait plus penser, même si l'aspect extérieur est appé-
tissant, aux suppléments et pastilles alimentaires des cos-
monautes.

 http://www.imprimeren3d.net/manger-sain-manger-bio-
avec-limpression-3d-12384/

 http://www.canalys.com/newsroom/global-3d-printing-
market-reach-202-billion-2019
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FOUNDATION ON 
ECONOMIC TRENDS 
LE THINK TANK DE JEREMY RIFKIN
Jeremy Rifkin est la nouvelle coqueluche 
de l'économie digitale. 
Auteur d'une vingtaine de livres, 
tous bestsellers, sur les changements 
économiques, technologiques, 
environnementaux dont souffre notre 
société, Rifkin combat sur tous les fronts. 
Il est également très écouté par certains 
gouvernements comme celui de la Chine, 
de l'Allemagne ou de la France. Il a été 
conseiller de l'Union Européenne et a orienté 
les politiques des organismes européens sur 
des questions comme celles du changement 
climatique ou de la sécurité énergétique. 
Dans la perspective de son livre La troisième 
révolution industrielle, Rifkin a largement 
aidé Bruxelles à concevoir des stratégies 
globales dans ce domaine en prenant en 
compte la crise économique globale, 
la sécurité énergétique et le changement 
climatique. Le concept de troisième 
révolution industrielle a été officiellement 
assumée par le Parlement européen en 
2007. Cette ligne de recherche et d'actions 
est actuellement implantée par plusieurs 
agences de la Commission européenne 
dans les 27 Etats membres. 
Rifkin a également collaboré dans de 
nombreux journaux internationaux comme 
The Guardian, L'Espresso, El País ou 
The Angeles Times. Il est intervenu dans 
plus de 300 universités de trente pays 
durant les quarante dernières années.
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THE ZERO MARGINAL COST SOCIETY
Le dernier Best-seller de Jeremy Rifkin
L'illustration de la couverture du livre est éloquente : une 
éclipse solaire. Rifkin prédit la fin du système capitaliste  tel 
que nous le connaissons aujourd'hui. Selon lui, le système 
collaboratif serait le nouvel Eldorado. Grâce à Internet, il 
sera très bientôt possible de produire soi-même tous les 
biens nécessaires. Jeremy Rifkin prend même le risque 
d'annoncer une date : 2050. Selon lui, ce serait à cette 
époque que l'économie collaborative arriverait à son apo-
gée et balaierait les structures économiques antérieures. Et 
la base de ce nouveau système économique serait le coût 
marginal zéro. L'économiste prend pour exemple la com-
munication et la presse qui évoluent vers un système d'ac-
cès aux informations à un coût réduit ou parfois complè-
tement gratuit (creative commons). Un tiers des  habitants 
de la planète s'informent déjà grâce à des appareils élec-
troniques (Smartphones, tablettes, ordinateurs) à un coût 
relativement restreint. Ils produisent leurs propres sources 
d'informations que ce soit sous forme de vidéos, audios ou 
textes et ils les partagent gratuitement avec les internautes.
Les trois autres piliers de cette économie collaborative 
selon Rifkin seraient l'éducation universitaire par Internet 
notamment grâce aux MOOC, les énergies renouvelables 
et la fabrication individuelle grâce aux imprimantes 3D. 
Les consommateurs se transformeront en prosummateurs 
hyper connectés et partageront grâce aux nouvelles tech-
nologies des biens et des services. Ces échanges que l'on 
pourrait qualifier de philanthropiques orienteront les coûts 
de vente et de production vers une marge proche de zéro.  
La gratuité devient une stratégie de marketing qui permet 
de fidéliser les clients. Si une revue digitale publie une par-
tie des articles gratuitement, c'est afin que certains de ses 
lecteurs s'abonnent à l'intégralité des contenus. Rifkin pro-
pose aussi l'exemple des chanteurs qui mettent à disposi-
tion gratuitement leurs chansons dans l'espoir que ceux qui 
les écoutent se rendent ensuite à leurs concerts.
Le changement de paradigme économique serait brutal 
mais l'auteur n'explique pas vraiment quelle serait la place 
des relations économiques, comment s'articulerait le travail 
et les salaires. Ou Rifkin prétend-il que ces dimensions se-
ront aussi amenées à disparaitre ? Ce livre met en lumière 
des phénomènes intéressants comme la croissance de 
l'internet des objets où chacun pourra imprimer en 3D chez 
soi.  Mais Rifkin laisse là-aussi en suspend les implications 
d'une logique de gratuité qui devra nécessairement trouver 
un équilibre avec la recherche du profit même si celle-ci ne 
sera plus aussi explicite qu'à présent...
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La civilisation de 
l'empathie est l'un 
des livres phares 
de Rifkin qui se 
connecte direc-
tement à celui de 
la troisième révo-
lution industrielle, 
les deux phéno-
mènes étant liés. 
Selon Rifkin, des 
sentiments empa-
thiques surgissent 
de la mondialisa-
tion. Face à des 
problèmes glo-
baux comme la 
crise écologique, 
l'auteur prédit 
qu'une nouvelle 
conscience com-
mune surgit de toutes parts. Les catastrophes, quelles 
soient humaines ou naturelles, ont un impact direct ou indi-
rect sur toutes les populations. La solidarité ne s'enferme 
plus dans des frontières nationales et devient internationale. 
L'identification aux victimes, quelle que soit leur histoire ou 
localisation, est aujourd'hui une attitude qui parait aller plus 
de soi qu'autrefois. Les médias ont  certainement accéléré  
ce processus, en permettant une connexion permanente 
avec n'importe quel endroit de la planète. Rifkin n'hésite pas 
à parler de "village global"  et insiste sur le fait que les nou-
velles technologies ont établi un tissu de communication 
jamais vu auparavant qui fournit une sensation de proximité 
jamais vécue auparavant dans l'histoire humaine.
Les grands organismes internationaux ne seraient selon lui 
que des précurseurs à l'avènement d'une civilisation glo-
bale gouvernée par toutes les nations renforcées par cette 
communication planétaire. La clé de son raisonnement 
passe par l'accessibilité.  Tout est présent sur Internet ; tout 
y est traduit ou presque. Les habitants de n'importe quel 
pays peuvent avoir accès (plus ou moins facilement) à une 
connexion internet. Ils ont la possibilité de s'informer mais 
aussi d'échanger, de se découvrir des passions communes 
et de s'éduquer mutuellement. Rifkin gage que notre monde 
se transformera en une civilisation unique et multiculturelle. 
Cette vision émerge de sa foi dans les nouvelles décou-
vertes de la science, particulièrement dans les sciences 
cognitives et l'option selon lui évidente de la coopération 
humaine. 

 http://www.foet.org/JeremyRifkin.htm

http://www.foet.org/JeremyRifkin.htm


SCÉNARIOS # THINK TANK FOCUS

UNE STRATÉGIE 
COMMERCIALE 

2.0

Selon une étude d'Augure, 84 % des marques comptaient lancer 
une campagne marketing en 2015 avec la participation d'un influenceur. 
Ces nouveaux visages sont omniprésents sur le web et dictent 
les nouvelles tendances, comportements et lieux à la mode. 
Ces It-girls, socialités et autres stars ont su tirer parti de leur popularité. 
Les grands départements de marketing ne savent plus se passer d'eux 
pour démultiplier l'impact de la présentation d'un nouveau produit. 
Mais qui sont-ils réellement et que peuvent-ils apporter 
à la marque qu'ils représentent ?
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UNE PRIORITÉ POUR LES ENTREPRISES…
Pour 47 % des Américains interviewés dans cette étude, 
suivre l'activité des influenceurs fait partie du top 3 des 
priorités, toutes panoplies de stratégies commerciales 
confondues. Car le fait qu'un influenceur puisse associer 
son image à une marque est une garantie de multiplication 
des ventes. Ainsi,  9 professionnels sur 10 du secteur com-
mercial ne conçoivent plus le succès d'une campagne de 
marketing sans la participation d'un influenceur, et pas seu-
lement comme acteur de la dernière étape du processus. Si 
dans un premier tempsl'influenceur est resté cantonné au 
rôle d'"image de marque", il est de plus en plus sollicité par 
les entreprises  en amont, pendant la phase de conception 
du produit. Les collections "micro" ou "capsules" consti-
tuent un format idéal dans ce sens. L'égérie participe au 
design du produit sans avoir mainmise sur toute la collec-
tion et ainsi les risques sont limités en cas de "furie créa-
trice" de l'invité. Naturellement, celui-ci  communiquera son 
projet commun avec la marque dans les médias et sur ses 
réseaux sociaux. Ce flux d'informations génèrera un impact 
publicitaire et médiatique important sans que la marque 
investisse dans des emplacements publicitaires tradition-
nels, chers et de moins en moins efficaces.

…PLUTÔT MAL RÉMUNÉRÉE
81 % des interviewés considèrent que les relations avec 
les influenceurs sont efficaces. Selon l'enquête d'Augure le 
format sous lequel se fait la diffusion du message a son 
importance : 44 % des interviewés privilégient la vidéo. Les 
livres blancs coécrits entre l'entreprise et l'influenceur sont 
également très appréciés des content marketers. Pourtant, 
les influenceurs sont très rarement rémunérés directe-
ment : seulement 35 % des grandes entreprises, 29 % des 
moyennes et 15 % des petites formalisent une compen-
sation pécuniaire. La plupart des influenceurs doivent se 
contenter de "cadeaux", en général les produits qu'ils aident 
à vendre. Et si l'on étudie la rémunération par secteurs géo-
graphiques les chiffres tombent encore plus bas : seules 
17 % des entreprises européennes rétribuent leurs influen-
ceurs. Toutefois ce marché a vocation à évoluer rapidement 
dans ce domaine car les influenceurs sont de plus en plus 
conscients du potentiel économique qu'ils représentent.

 http://www.augure.com/fr/ressources/livres-blancs/etat-
pratiques-relations-influenceurs

 http://www.forbes.com/sites/joshsteimle/2015/03/18/
top-10-online-marketing-experts-to-follow-in-2015/

La capacité de générer du contenu est le premier atout 
de l'influenceur. Ce contenu se divise en deux phases.  
D'un côté les photos, textes et vidéos que l'influenceur 
partage sur internet. Dans ce but, il peut utiliser de nom-
breuses plateformes (blogs, sites) mais aussi tous les ré-
seaux sociaux qui souvent se rétro-alimentent entre eux. 
Puis ce contenu est redirigé par ses suiveurs qui le renvoient 
eux-mêmes à leurs contacts ou élaborent un contenu en 
relation directe avec les informations délivrées par l'influen-
ceur. Cette multitude de canaux d'information facilite l'effet 
démultiplicateur du message, le rêve de toutes les marques 
pour leurs produits en somme. 

L'INFLUENCE, UN ATOUT PERSO
Mais il ne suffit pas de générer du contenu pour être un 
influenceur. Si c'était le cas, les entreprises le feraient elles-
mêmes et de manière beaucoup plus professionnelle. L'in-
fluence est une caractéristique personnelle et intransmis-
sible, ce qui fait tout son prix. La vie, la profession, les liens 
familiaux ou parfois même le physique de l'influenceur en 
font une personne qui a accès à différents types de lieux et 
de personnes que le commun des mortels ne peut pas ap-
procher. Et c'est là tout l'intérêt de l'information qu'il distille. 
Il fait passer ses followers du côté de l'envers du décor de 
son univers : médias, mode, politique, cinéma,  milieu artis-
tique, etc. Le grand nombre de suiveurs qu'il accumule sur 
les différentes plateformes qu'il anime lui permet de passer 
à l'étape suivante, celle de prescripteur. 

LE PRESCRIPTEUR
L'influenceur surfe sur la vague du SEO (référencement des 
moteurs de recherche) et sa présence online et offline se 
rétro-alimentent entre elles. Une fois son influence conso-
lidée, il peut donner des conseils, recommander certains 
lieux, produits, activités. L'envers de la médaille existe aussi 
et c'est un grand risque pour les entreprises : l'influenceur 
peut protester ou attaquer une marque. Il suffit de se rappe-
ler la bataille de la chanteuse Taylor Swift contre l'entreprise 
Apple. La jeune femme s'estimait lésée par la plateforme 
streaming d'Apple qui avait dans un premier temps décidé 
de ne pas verser de droits d'auteurs pendant les trois pre-
miers mois de mise en ligne des compositions musicales. 
Dans une lettre ouverte à l'entreprise publiée sur son compte 
Tumblr relayée sur Twitter, Swift avait déclaré qu'elle boy-
cotterait la plateforme et que, si elle ne demandait pas à 
Apple que ses i-Phones soient gratuits, la multinationale ne 
pouvait pas exiger d'elle qu'elle chante gratuitement. Apple 
avait du faire marche arrière. Il faut dire que la chanteuse a 
la bagatelle de 67 millions de followers sur Twitter…
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Sorte de roman philosophique, celui-ci fait toujours écho à 
la société contemporaine même si l'action se déroule dans le 
futur, dans un monde extérieurement étranger au nôtre. Mais 
les rouages internes sont souvent semblables et de cette 
manière le lecteur peut arriver à ses propres conclusions et 
juger son époque et ses possibles dangers. Parmi les romans 
les plus populaires, on peut trouver des ouvrages comme  
Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, Fahrenheit 451 
de Ray Bradbury ou le roman culte de Georges Orwell : 
1984. Toutes les organisations sociales décrites dans ces 
récits sont le fruit d'un projet politique ambitieux et réalisé 
de façon méthodique et minutieuse. Les idéaux sont sou-
vent grandioses : paix mondiale, fin de la souffrance, déve-
loppement illimité des capacités humaines, osmose plané-
taire. Dans ce type d'histoires, la propagande est toujours 
présentée comme un levier légitime à la construction de 
ces nobles objectifs, du moins dans les premières pages…

LA CAPACITÉ DE RÉFLEXION
Selon une définition de Natacha Vas-Deyres, la dystopie 
tente "de donner une dimension prospective, souvent so-
ciale, à une fiction parlant de temps futurs plus ou moins 
proches". Dès le début du XXe siècle, les romans de dysto-
pie s'inspirent des dangers de la révolution industrielle et 
postindustrielle. Le récit d'anticipation a parfois une réelle 
dimension philosophique, voire spirituelle, comme la pièce 
de théâtre Vous serez comme des Dieux de Gustave Thi-
bon ou Le Maitre de la Terre de Robert Hugh Benson. Si 
cette dimension explicitement philosophique n'apparait 

La dystopie 
prospective littéraire et sociétale
La dystopie est un genre littéraire d'anticipation sociale. 
L'origine vient du grec dys, "mauvais" et topos, "lieu".  
Ce type de littérature se situe aux antipodes de l'utopie. 
L'action se déroule dans unesociété imaginaire organisée de telle 
façon que ses membres ne peuvent pas accéder au bonheur. 
Pourtant, les histoires débutent toujours dans un environnement 
apparemment idyllique jusqu'à ce qu'un individu commence à douter 
des règles parfaites de sa société.
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présenter comme nouvelles et inédites des formes de 
vie sociale et proposer ainsi au lecteur un regard neuf 
sur sa propre société.
Jules Verne, connu pour ses romans où la science est 
montrée comme le bien ultime de l'humanité, a lui aussi 
écrit une œuvre littéraire de prospective. Un an avant sa 
mort,  Verne publie un roman de dystopie peu connu : 
Maître du monde. Dans cette fiction, le personnage prin-
cipal, Robur-le-conquérant, est devenu fou et a décidé 
de devenir le maître du monde. Malgré son parcours in-
tellectuel, Jules Verne, dans sa dernière œuvre, envisage 
de façon pessimiste les avancées de la science. 
La grève ou la révolte d'Atlas d'Ayn Rand est l'un des 
livres qui a le plus influencé la société américaine. Le 
titre original Atlas Shrugged ( Atlas haussa les épaules ) 
faire référence à ceux qui soutiennent le monde sur 
leurs épaules grâce à leur travail. Que deviendrait la 
société si une grève généralisée des cerveaux se décla-
rait ? Rand critique à travers ce livre l'interventionnisme 
de l'Etat, l'exploitation sociale et la mauvaise presse 
dont sont victimes les industriels et les entrepreneurs. 

Un ouvrage qui n'a rien perdu de son 
actualité et qui a été traduit en fran-
çais plus de cinquante ans après sa 
parution aux Etats-Unis.

Récemment de nombreuses séries lit-
téraires dystopiques ont été adaptées 
au cinéma comme Hunger games 
ou Divergeante. Même s'il s'agit de 
culture populaire dite mainstream, le 
phénomène est assez massif pour être 
relevé. Le nombre croissant d'adeptes 
de ce  genre littéraire s'explique peut 
être par le besoin d'analyser les ra-
pides changements technologiques et 
sociaux qu'expérimente notre monde 
occidental.

 Natacha VasDeyres, Ces Français qui 
ont écrit demain. Utopie, anticipation et 
sciencefiction au xxe siècle, Paris, Honoré 
Champion, coll.  « Bibliothèque de littéra-
ture générale et comparée », 2012, 533 p., 
EAN 9782745323712.

 Valérie Stiénon, Séjours en dystopie, 
ou l’anticipation à la française, Acta 
fabula, vol. 14, n° 6, Notes de lecture, 
Septembre 2013.

 http://www.fabula.org/acta/
document8036.php

pas souvent, l'analyse anthropologique est, elle,  tou-
jours bien présente. Le roman dystopique part toujours 
d'un personnage unique qui réfléchit et remet en cause 
certaines des règles sociales qui sont adoptées unifor-
mément par ses congénères. Dans ce sens, ce genre 
littéraire est profondément personnaliste. Il met en 
scène la capacité de l'être humain à développer un sens 
critique par rapport à des situations qu'il a toujours 
connues. Sans l'aide d'une éducation qui lui permette 
d'avoir des points d'appui, le héros du roman établit sa 
propre analyse et décide d'agir librement selon des cri-
tères qu'il a lui-même énoncés. 

UN INSTRUMENT DE CRITIQUE SOCIALE
Le roman dystopique, très présent actuellement, se 
retrouve à toutes les époques. Les lettres persanes 
de Montesquieu, où les deux héros persans Usbeck 
et Rica voyagent en France et s'étonnent des conve-
nances sociales, est l'un des romans précurseurs en 
la matière. S'il ne change pas d'époque pour son récit, 
Montesquieu utilise les mêmes mécanismes littéraires :  
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Le nouvel esprit du 

CAPITALISME
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Pour cadrer le débat, les auteurs proposent dès les pre-
mières pages une définition du capitalisme : "Une exigence 
d'accumulation illimitée du capital par des moyens formel-
lement pacifiques". Le titre du livre, qui reprend la formule 
de Max Weber, exprime l'objectif premier de ce long travail 
de recherche : redéfinir les contours du système capitaliste 
en pleine mutation. Dans ce sens, Boltanski et Chiapello 
émettent l'hypothèse d'un esprit capitaliste qui a souffert 
plusieurs transformations au cours du dernier siècle afin 
d'adapter son mode de fonctionnement aux trois  questions 
suivantes : 

"En quoi l'engagement dans les processus d'accumulation 
capitaliste est-il source d'enthousiasme, y compris pour 
ceux qui ne seront pas nécessairement les premiers 
bénéficiaires des profits réalisés ?"

"Dans quelle mesure ceux qui s'impliquent dans le cosmos 
capitaliste peuvent-ils être assurés d'une sécurité 
minimale pour eux et pour leurs enfants ?"

"Comment justifier en termes de bien commun 
la participation à l'entreprise capitaliste et défendre face 
aux accusations d'injustice la façon dont elle est animée 
et gérée ?"

Aujourd'hui  la troisième mutation du capitalisme serait 
en marche pour s'adapter au bilan de la crise économique 
de ces dernières années : sécurité fournie par les diplômes 
amoindrie, retraites menacées et carrières professionnelles 
morcelées.

NÉOMANAGEMENT, LA NOUVELLE VAGUE
Les auteurs parlent de néomanagement, terme assez gal-
vaudé mais qu'ils savent définir finement. Outre le manager, 
ils identifient le coach comme personnage clé de ce nou-
veau type de fonctionnement. Sa tâche est de développer 
les compétences et le potentiel des employés. Pourtant, son 
accompagnement, qui selon les auteurs fonctionne comme 
celui d´un psychologue au service de l'entreprise" peut être 
vu comme un empiétement de l'organisation sur la vie per-
sonnelle de ses employés. 
La confiance est le fondement du néomanagement et pas 
pour n'importe quelle raison : suite au déclin du contrôle 
hiérarchique, les relations dans l'entreprise se modifient. 
Les auteurs ne sont pas dupes. Ils affirment que ce qui se 
cache sous le terme de "confiance" dans ces circonstances 
n'est autre qu'une forme d'autocontrôle car il s'agit d'ériger 
des relations sûres alors que les seuls dispositifs disponibles 
sont la parole donnée et le contrat moral. Si dans les années 
60 la raison constituait le socle de la construction sociale de 
l'entreprise, à partir des années 90 la place a été prise par 
les sentiments, l'émotion et la créativité. C'est l'avènement 
de l'épanouissement personnel par la multitude de projets. 
Dans ce nouveau monde, deux qualités sont indispensables : 
réactivité et flexibilité.
Les auteurs situent toute la séduction du néomanagement 
dans la proposition de ce développement personnel. Les 
nouvelles organisations mobilisent toutes les capacités de 
l'être humain et celui-ci pourra ainsi s'épanouir. Les per-
sonnes seront donc accompagnées tout au long de leur par-
cours et tout sera mis en œuvre pour qu'elles se connaissent 
et découvrent ce dont elles sont capables. Les personnes 
doivent bien connaitre leurs atouts car les règles du jeu ont 
changé : plus de possibilité de carrière en vue ; les personnes 
passeront de plus en plus d'un projet à l'autre ; leur réussite 
sur un projet sera la porte ouverte à d'autres dans le futur. 
Chaque projet sera différent et permettra d'enrichir ses com-
pétences qui seront nécessaires pour le prochain mouve-
ment sur l'échiquier afin de trouver de futurs partenaires. 
Le néomanagement met l'accent sur la polyvalence et l'ap-
titude à s'adapter dans de nouveaux environnements. La 
possession d'un métier passe en second plan, ainsi que les 
qualités  d'engagement à long terme, laissant la place aux 
capacités relationnelles et de communication. Les auteurs 
indiquent que le "savoir faire" devient mineur alors que le "sa-
voir être" se déploie - "savoir être" que l'on pourrait presque 
qualifier plus prosaïquement d'autopromotion…
Les recrutements iront également davantage dans ce sens. 
L'évaluation se fera sur des qualités génériques, sur une 
appréciation générale plus que sur des qualifications objec-
tives : "il devient difficile de faire la distinction entre l'opération 
consistant à engager des collaborateurs pour accomplir une 
tâche déterminée et celle qui consiste à s'attacher des êtres 
humains parce qu'ils vous conviennent à titre personnel."

Parmi tous les ouvrages insipides 
sur le management et la société 
du travail, soudain, apparait 
une perle. Le nouvel esprit du 
capitalisme est une analyse fouillée 
et fine sur le monde de l'entreprise. 
La vision prospective des auteurs 
sur les futures mutations du monde 
du travail est passionnante. 
Extrêmement bien documenté, 
cet ouvrage devrait se situer 
en haut de la pile à lire 
de tout dirigeant.
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LA CITÉ PAR PROJETS
Le maître mot devient donc le réseau. Le travail s'organise 
en équipes autonomes "sans unité de lieu ni de temps" dont 
l'intérêt commun se dissout une fois le projet terminé. Le 
projet est le centre de tout cet agencement ; il est "le pré-
texte de la connexion". Pour ce faire,  l'homme de cette nou-
velle société doit s'insérer dans des réseaux pour éviter le 
grand mal professionnel : l'isolement. Car il ne faut jamais 
rompre la chaîne des projets qui se relaient au risque de 
se retrouver hors jeu : "ce qui importe, c'est de développer 
de l'activité, c’est-à-dire ne jamais être à cours de projets, 
à cours d'idée, d'avoir toujours quelque chose en vue". Car 
avoir un projet, c'est exister selon les règles de ce nouveau 
marché du travail. Celui qui est exclu ne l'est pas par les 
autres, ou du moins pas directement, il est juste en dehors 
de la toile du réseau. Le développement de soi-même direc-
tement lié à l'employabilité n'est plus possible sans projet et 
ce n'est pas seulement une situation d'échec professionnel 
mais aussi une exclusion personnelle due à une incapacité 
à avoir su créer des relations avec les autres. 
Les auteurs insistent sur le fait que dans cette société qui 
croît, le capital social et celui de l'information sont fonda-
mentaux et étroitement connectés entre eux. Dans ce genre 
de société qui peut triompher ? Les auteurs en dressent un 
portrait ironique : 
"Le grand (celui qui réussit dans ce genre de société NDLR) 
de la cité par projets est aussi léger en tant qu'il est libéré 
du poids de ses propres passions, et de ses valeurs; ouvert 

aux différences (à l'inverse des personnalités rigides, abso-
lutistes, attachées à la défense des valeurs universelles). 
Pour les mêmes raisons il n'est pas critique (sauf pour dé-
fendre la tolérance et l'indifférence). Rien ne doit prendre le 
dessus par rapport à l'impératif d'ajustement ni lester ses 
mouvements." 
Celui qu'ils dénomment "l'homme léger" sacrifie son inté-
riorité et sa fidélité à lui-même pour être malléable au chan-
gement, une sorte d'être humain "liquide" comme dirait le 
sociologue Zygmunt Bauman. Sans forme, il s'adapte jus-
tement à toutes. Ce type d'organisation ouvre le chemin à 
un opportunisme sans précédent : toutes les relations (ami-
cales, familiales, amoureuses) sont autant de possibilités 
de connexions pour des "projets". Un livre à lire absolument.

  Luc Boltanski - Eve Chiapelo - Le nouvel esprit du 
capitalisme - Tel Gallimard. 



CONFÉRENCES
Une vision plus riche du management des hommes,
de ses constantes, de ses difficultés, de ses leviers.
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Restauration digitale

Deux clics sur un écran et l'usager reçoit en un temps 
record chez lui ou à son bureau le menu qu'il a commandé. 
Aujourd'hui la restauration rapide a du souci à se faire 
car la gastronomie à domicile a fait son entrée. 
Signe fort d'une évolution des comportements, la cuisine 
professionnelle change de décor et se transporte 
là où se trouve le client.
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En France, selon l'Insee, l'alimentation occupe chaque jour 
2h22 de l'emploi du temps. De plus en plus fréquemment, 
les endroits traditionnels de prise de repas changent car 
sur ce temps dédié à l'alimentation les usagers  ne veulent 
plus inclure le temps du transport et de l'attente entre les 
plats. Les restaurants adaptent leurs offres et si le restau-
rant d'habitués continue à être plébiscité surtout pendant 
les moments de loisirs, le consommateur cherche la pos-
sibilité d'une gastronomie à domicile. 

LE LOISIR "FAIT MAISON"
Les cinémas se sont vidés au profit des pro-
jecteurs domestiques et des home ciné-
ma. Grâce aux offres comme Netflix, le 
spectateur peut profiter de la projec-
tion de films et se permettre pour le 
prix d'un ticket de visionner des films 
à volonté. La restauration digitale a 
une relation directe avec ce change-
ment de consommation. Le dîner au 
restaurant était souvent directement 
lié à la projection d'un film. S'il est 
possible à présent de profiter de son 
film assis sur le canapé de son salon, à 
l'heure choisie, sans interruption de publi-
cité et même en arrêtant le visionnage toutes 
les fois souhaitées, pourquoi n'en serait-il pas de 
même du repas et faudrait-il sortir à la recherche d'un 
restaurant et attendre patiemment devant la porte que 
l'on vous donne une table ? Car l'eau a coulé depuis les 
pizzas que l'on commandait entre étudiants à l'époque 
des révisions d'examens. La haute gastronomie est main-
tenant disponible chez soi. Et non pas une marque abs-
traite et inconnue ; non, notre restaurant préféré se fera 
un plaisir de nous livrer à domicile sa spécialité maison.
Face au rythme frénétique de la vie  moderne, les nou-
velles générations sont tentées pendant leurs moments 
de repos de se retirer dans un cercle restreint, amical et 
familial. Le besoin d'intimité qui s'amplifie met à profit ces 
options de loisir privé qui permet de se couper pour une 
durée déterminée du monde, de ses horaires et de ses 
obligations. La restauration à domicile permet de vivre 
autrement selon ses propres besoins et dans une optique 
de repli sur soi.

LE SAVOIR FAIRE EN PERTE DE VITESSE
Autre phénomène, les générations Y et Z, dans leur en-
semble, ne savent pas cuisiner. Pas de transmission in-
tergénérationnelle dans ce sens : les mères venaient de 
s'intégrer au monde du travail et avaient moins le temps 

de cuisiner et de transmettre leurs connaissances dans ce 
domaine. Même si les blogs de cuisine pour digital natives 
affluent, ceux-ci n'ont en général ni l'envie, ni le temps de se 
mettre aux fourneaux. En même temps, le développement 
de la culture de la nourriture "saine" leur fait dédaigner de 
plus en plus l'alimentation fastfood. La restauration online 
est une solution qui leur permet de manger sain et cuisiné.
D'ailleurs cette tendance se diversifie et s'oriente vers 
des publics concrets comme les femmes enceintes ou 
les jeunes mamans qui viennent d'accoucher et n'ont pas 

le temps de manger sainement mais ont besoin du 
réconfort de plats cuisinés. Le business du 

régime,rebaptisé "cure de détox", est en 
pleine apogée. Des start ups comme 

"Detox Delight"  proposent  d'éviter 
la tentation des rechutes alimen-
taires grâce à des menus ou des 
jus de fruits expédiés directement 
à l'adresse du consommateur qui 
n'aura plus à ouvrir son frigidaire ou 
ses placards durant toute la durée de 

son abonnement. 
Le système des boxfood, pour décou-

vrir de nouvelles saveurs, a aussi de 
nombreux adeptes. Kitchen Trotter est un 

exemple de cette nouvelle façon de cuisiner. 
Tous les mois le client reçoit un colis avec des in-

grédients d'un pays donné. Les quatre ou cinq recettes 
sont proposées par des chefs ou des blogueurs connus. 

 http://www.kitchentrotter.com/

POROSITÉ DES FRONTIÈRES
Cette adaptation du rythme des repas liée à l'accès aux 
plateformes digitales met en avant la grande flexibilité des 
frontières entre vie personnelle et professionnelle. L'habi-
tude de déjeuner au bureau, impensable il y a quelques 
dizaines d'années, est aujourd'hui complètement entrée 
dans les mœurs. Il est aussi plus habituel de travailler sur 
des projets dont les membres de l'équipe vivent dans des 
lieux géographiques différents avec des fuseaux horaires 
différents. Ces situations, qui se généralisent, obligent à 
une constante adaptation des horaires culturels et, entre 
autres, de l'horaire de la prise des repas. L'alimentation 
n'est pas toujours vue comme un acte convivial et col-
lectif. Souvent les plats pré-cuisinés sont une façon pra-
tique de continuer à travailler devant son écran ou pal-
lier le manque de temps pour faire les courses. Car si les 
consommateurs payent pour la nourriture consommée, 
ils payent également pour un autre bien, moins tangible, 
mais réellement fondamental : le temps.
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L'alimentation 
n'est pas toujours 
vue comme un 
acte convivial 
et collectif...
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QUELS E-ACHETEURS 
LES FRANÇAIS SONT-ILS ?
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PROFIL 
DES E-ACHETEURS FRANÇAIS 

les novices 
16,6 % DES E-ACHETEURS 

n’ayant jamais acheté sur Internet 

les explorateurs
ayant déjà acheté sur Internet 

mais jamais sur le site pour lequel 
ils ont été interrogés par 

le Sceau de Confiance FIA-NET

les fidèles 
47,8 % DES E-ACHETEURS 

ayant déjà effectué un achat sur 
le site pour lequel ils ont été interrogés 
par le Sceau de Confiance FIA-NET

55,5 % 
sont des 
femmes

33,2 % 
sont des 

employés

21,9 % 
sont des 
retraités13 % 

sont 
sans activités

professionnelle

TYPOLOGIE 
DES E-ACHETEURS FRANÇAIS

Les consommateurs 
se répartissent en trois catégories 

de e-acheteurs :

LA COMMANDE
POUR 1/3 DES E-ACHETEURS LE CRITÈRE DE CONFIANCE 
EST DÉTERMINANT POUR ACHETER

La livraison

95,2 % 
taux de satisfaction
avant la livraison...

90,2 %
taux de satisfaction
...aprés la livraison

Depuis deux ans, le taux de livraisons conformes ( commandes 
en bon état ) est stable ( 90,2 % en 2013 et 89,5 % en 2012 ).

8 commandes sur 100
sont livrées avec 

2 à 5 jours de retard

2 commandes sur 100
sont livrées avec 

plus de 5 jours de retard
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Source : Les Français et l'achat en ligne Septembre 2014 / FIA-NET
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89 % 
ont l'intention d'un

réachat

85,7 % 
des livraisons sont

ponctuelles

Modes de livraison 
choisis par les e-acheteurs 

1 À domicile : 80 %
2 En point relais : 57 %
3 En magasin : 23 %
4 En bureau de Poste : 16 %

Secteurs d'achat marquants
LES SECTEURS AYANT LA PLUS GRANDE PART DE FIDÈLES

67,8 % 
Culture 

& Divertissements

63,7 % 
Ventes privées

54,1 % 
Santé & Beauté

Critères d'achat
TROIS CRITÈRES SONT ESSENTIELS POUR LES E-ACHETEURS :

3
les 

promotions
sur les achats

1
le prix

des produits

2
leur 

disponibilité

3 e-acheteurs sur 4 
se renseignent grâce aux avis 
avant de commander en ligne

30,6 % 
des e-acheteurs ont besoin 

d'avoir confiance avant 
de commander en ligne
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Plutôt passé inaperçu dans le panorama politique espagnol, 
que ce soit dans les médias ou dans les débats, cet ouvrage 
devrait pourtant être une lecture obligatoire pour qui sou-
haite comprendre les rouages idéologiques de Podemos. La 
série Game of Thrones fascine Pablo Iglesias, le leader de 
Podemos, car selon lui "le cinéma est une arme de propa-
gande mais il montre les clés qui font qu'une société bouge". 
Pour les auteurs, point de doute, "la proximité entre Game 
of Thrones et notre monde abandonné se résume par une 
phrase qui fournit un cadre qui nous tranquillise : "l'hiver 
approche". Si cela tranquillise l'auteur, pas sûr que ce soit 
le cas du lecteur… ". Seules les crises et donc les grandes 
disputes de pouvoir  inaugurent des temps historiques qui 
changent le destin prévisible des évènements." Cette vision 
est bien loin d'un mandat classique de quatre ans… Bref, le 
décor est posé.

CHAOS POLITIQUE
Le scénario de destruction de l'ordre civil que présente la 
série est une lutte à mort pour la conquête du trône. Les 
auteurs affirment que cette fiction connecte avec le pessi-
misme généralisé et "une certaine conscience de la fin de 
notre civilisation occidentale." 
Podemos croit que la population espagnole a l'impression 
aujourd'hui de faire partie d'un ordre social et économique 
dans lequel tous les pactes qui garantissent la paix et la 
stabilité sont questionnés. Pourtant ceux qui dirigent le 

GAME OF THRONES
Analyse politique du parti espagnol Podemos

Prenant comme prétexte la série 
Game of Thrones, les auteurs, 
tous plus ou moins proches 
de Podemos à une exception près, 
livrent leur vision du monde 
politique dont les trois maîtres 
mots sont légitimité, 
pouvoir et force.

monde sont des "dirigeants planqués derrière leurs bureaux" 
qui se comportent comme le personnage de Joffrey de la 
fameuse série. D'où la mise en garde au lecteur : Joffrey 
est suffisamment ingénu pour penser qu'il lui suffit d'être 
assis sur le trône de fer pour être reconnu par tous comme 
le représentant légitime du pouvoir. Un des messages clés 
de cet ouvrage se résume à cette sentence : "Il n'y a pas de 
place sur le terrain politique pour la légitimité abstraite, pour 
une légitimité qui n'est pas disposée à se transformer en 
pouvoir politique alternatif et à disputer le pouvoir." 
En effet, Podemos n'est pas dans une optique de jeu de 
pactes mais bien de lutte pour le pouvoir où la force assoie 
la légitimité. Car la légitimité n'est rien selon eux si elle n'est 
pas transformée en pouvoir. "Ainsi si le pouvoir despotique 
est terrible, ce que présente la série avec une grande lucidi-
té c'est qu'il peut y avoir quelque chose de pire qu'un pou-
voir terrible : l'absence de pouvoir, que le pouvoir se trouve 
en dispute constante."
Ainsi, refusant le chaos politique, les membres de Podemos 
proclament qu'ils  se placent du côté des faibles… mais pas 
pour y rester. Le pouvoir public est pour eux l'opportunité 
des faibles de gouverner. Ceux-ci ont "besoin du pouvoir 
du trône, le pouvoir public, plus que les forts car ceux-ci 
ont leur propre pouvoir privé et avec celui-ci, ils oppriment 
les faibles et se défendent des autres forts." 

LA MORALE DU PLUS FORT
Il n'est pas possible d'éliminer la violence et le pouvoir eux-
mêmes, il est seulement possible de se les approprier et 
de neutraliser les forces et les pouvoirs pour les mettre au 
service d'un certain principe de légitimité. Dans ce monde 
de trônes, le héros moral est donc voué à l'échec. Dans la 
ligne de Machiavel, cité de nombreuses fois dans l'ouvrage, 
une des questions clés est posée : Eddard -Ned- Stark (l'un 
des personnages principaux de la série) est sans doute un 
héros moral mais le monde qui résulte de ses actions est-il 
vraiment meilleur ou pire que  celui qui résulte des actions 
de Varys, Tyrion ou Khaleesi ? Car "dans la politique, la règle 
divine de la vérité qui vous rendra libres ne s'applique pas, 
c'est plutôt la construction de la vraisemblance et du pou-
voir qui l'appuie, qui détermine si l'on gagne ou si l'on perd."
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La politique se transforme donc en  une activité pour 
contrôler la guerre. Et l'auteur de ce chapitre) de répondre : 
"quand la guerre entre en scène, la politique se subor-
donne à elle." Car sans force, pas de droit. "Aucun droit 
n'a le moindre poids s'il ne compte pas sur la force pour 
s'imposer, les papiers sont seulement des papiers sans les 
épées qui donnent force à la loi." Et l'auteur de citer le traité 
sur la politique d'Aristote où celui-ci mentionne la fable 
d'Antisthène. L'histoire raconte la mobilisation politique 
d'un groupe de lièvres qui voulait que les animaux soient 
égaux. Les lions, conviés au débat, font l'éloge du discours 
des lièvres puis leur demandent ironiquement : où sont vos 
griffes et vos dents ?

URGENCE POLITIQUE
Cette prise de pouvoir est urgente pour Podemos. Revenant 
à la réalité espagnole, le parti politique rappelle : "Chaque 
seconde qui passe sans que nous aspirions à démocrati-
ser les lieux où se décide ce qui est important, augmente 
sans arrêt l'enrichissement privé illégitime et la souffrance 

gratuite des gens ordinaires." Et il est clair que cette démo-
cratisation doit passer par une révolution; l'un des auteurs 
a cette phrase pour justifier cette solution : "La révolution, 
c'est rendre possible l'impossible". 
Le panorama de la crise économique représente pour 
Podemos l'humus parfait pour ce changement de para-
digme : "les voyages véritables disait Lacan commencent 
lorsque les chemins s'achèvent." Car si "nous vivons dans 
un monde où certains hommes ont la chance de naître 
dans la famille appropriée; (…) d'autres doivent chercher 
leur propre chemin." Un des auteurs  nomme les deux le-
viers de pouvoir qui selon lui définissent la société du XXI 
siècle : le monde des finances et les médias. Pour que les 
"condamnés de la terre" aient une opportunité, ils en ap-
pellent à la désobéissance civile : "L'homme est un animal 
désobéissant parce qu'il a une dignité. (…) Parfois même 
nous sommes disposés à mourir parce que nous croyons 
que quelque chose est vrai". Le leader de Podemos, éclec-
tique dans ses modèles, cite à l'appui le Général de Gaulle 
qui incarne pour lui un exemple de charisme et de pouvoir 
militaire qui savait combattre avec peu d'armes un ennemi 
supérieur.

TOUT EST POSSIBLE ? YES WE CAN
La fascination de Pablo Iglesias pour la série réside dans le 
fait que tout semble possible, et il n'apparait pas clairement 
jusqu'à quel point cela peut se transposer dans la réalité :
"Game of Thrones réalise un intéressant exercice de fiction 
historique : que ce serait-il passé si le christianisme, avec 
son action homogénéisatrice et répressive sur les compor-
tements considérés peccamineux, n'eut pas existé ? (…) Ceci 
est l'une des réussites de Game of Thrones : 
elle justifie qu'une fois que Dieu est mort, tout est permis." 
Bien sûr, dans la société actuelle, certaines barrières sont 
encore à éliminer pour en arriver au même point car : 
"(…) on a éliminé de l'imaginaire collectif et de la conception 
de la normalité démocratique le réalisme cru de la politique 
pour la dispute du pouvoir, et on a infantilisé la conception 
de la politique des citoyens qui se limitent à approuver ou 
à désapprouver - sans en être conscients-les stratégies de 
lutte de pouvoir qui se sont élaborées dans l'ombre et qui se 
déploient au sein des partis."
Pour l'anecdote, le leader de Podemos, lors de la visite du 
roi Felipe VI au Parlement européen, a gracieusement offert 
au monarque la série de Game of the Thrones en DVD avec 
l'argument que le message politique de la série permettait 
d'apprendre  beaucoup sur la situation espagnole actuelle…

 Les leçons politiques de Game of the thrones. 
Post Editions.

 Ganar o morir : lecciones politicas en Juego de Tronos. 
Pablo Iglesias ( coordinateur ), AKAL.
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Distinguer 
la personne 
et l'individu



Un livre 
La personne et le bien commun  
— Jacques Maritain
Toutes les idées citées dans cet article sont du 
philosophe Maritain et sont contenues dans 
son ouvrage. Souvent les guillemets ont été 
supprimés car, par souci de clarté, les phrases 
ont parfois été écourtées ou réécrites tout en 
prenant soin de garder leur sens initial. 

Une idée
La distinction entre 
"Personne" et "Individu"
Ce sont deux termes qui s'utilisent 
en permanence en entreprise mais dont 
on ne situe pas toujours le sens. 
Pourtant leur usage n'est pas anodin 
et révèle une manière de diriger les 
employés bien différente.

Définitions
Dans son ouvrage La personne et le bien commun, le philosophe Maritain fait la distinction 

entre individu et personne et propose une définition de chaque terme. L'être humain incarne 
deux dimensions : matérielle (l'individualité) et spirituelle (la personnalité).

SCÉNARIOS # CAFÉ PHILO DU MANAGER

Personne 
La tradition métaphysique de l'Occident définit la per-
sonne par l'indépendance. Il s'agit d'une réalité qui 
constitue un univers en soi-même et un tout indépen-
dant. La notion de personnalité ne se réfère pas à la ma-
tière mais aux dimensions les plus profondes de l'être ; 
elle a pour racine l'esprit.

Individu
C'est la partie matérielle de l'être. L'individualité maté-
rielle n'est pas mauvaise, au contraire, c'est la condition 
de l'existence. L'individu et la personnalité ne sont pas 
deux choses séparées et c'est en fonction à la person-
nalité que l'individualité est bonne. La séparation des 
deux termes et leur isolement est le propre d'un côté 
des erreurs individualistes de la société ultralibérale et 
de l'autre des débordements des totalitarismes. La vraie 
conception de la vie politique (et donc sociale) n'est ni 
exclusivement individualiste ni exclusivement commu-
nautaire (lorsque l'être humain n'existerait qu'au travers 
de la société). 

CONSÉQUENCES 
Danger de l'individualisme
Les philosophies politiques fondées sur une conception 
matérialiste méconnaissent la personne humaine et ne 
considèrent que l'individu matériel. L'homme considéré 
comme tel n'est qu'une partie, pas une fin en soi. L'indi-
vidu pris dans cette optique transfère ses responsabili-
tés  et ses décisions  à un grand tout artificiel (Etat tota-
litaire, entreprise, etc.).
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"Si la personne demande de soi à faire partie de la socié-
té ou à être membre de la société cela ne signifie point 
qu'elle demande à être dans la société comme une par-
tie et à être traitée dans la société comme une partie, 
elle demande au contraire à être traitée dans la société 
comme un tout."

Développement de la personne
En raison de ses besoins, la personne s'intègre à un 
corps de communications sociales. La société  nourrit 
l'être humain de deux manières : 

1  - En subvenant à ses besoins matériels : 
pain, vêtement, abri.

2  - En lui apportant le secours de ses semblables et 
la possibilité d'une éducation, ce qui permettra à l'être 
humain de "parvenir à un certain degré d'élévation de la 
connaissance comme de perfection de la vie". 

La société est ainsi subordonnée à "l'accomplissement 
de la dignité humaine", elle a comme unité sociale la per-
sonne. Tout se construit autour de celle-ci. La société 
a comme but le développement de l'être humain car 
"l'homme doit réaliser par sa volonté ce que sa nature 
est en ébauche. Selon un lieu commun il doit devenir ce 
qu'il est. Il doit gagner lui même  dans l'ordre moral sa 
liberté et sa personnalité." 
Le bien commun est alors l'élément essentiel qui permet 
le maximum de développement possible des personnes. 



SCÉNARIOS # ANALYSE

TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE AU TRAVAIL

Le numérique est en transition fulgurante. Comme le met en avant 
le rapport de la transformation numérique du gouvernement, 
les sauts technologiques sont à chaque fois plus rapides. 
Pour arriver aux 50 millions d'utilisateurs, la radio a mis 38 ans, 
la télévision 13 ans, Internet 3 ans, Facebook 1 an et Twitter 9 mois. 
Depuis 2008, le nombre de smartphones a été multiplié par 6 
et le nombre de tablettes par 4. L'économie numérique n'en est 
qu'à ses balbutiements mais ne demande qu'à croître. 
Elle représente aujourd'hui 5,5 % du PIB français et 3,3 % des emplois. 

50 FORMADI - LE RADAR DES RESPONSABLES - 1 ER TRIMESTRE 2016



SCÉNARIOS # ANALYSE

Dans la sphère professionnelle, 
l'équipement technologique est une évidence : 
90 % des cadres sont équipés d'un micro-ordinateur 
et 75 % des professions intermédiaires en possèdent 
un également. Ces nouveaux outils modifient les activi-
tés qui dépendent de leur maniement. L'utilisation des 
nouvelles technologies oblige les employés à suivre 
des formations pour actualiser leurs compétences. 
Dans cette course de l'actualisation, de nombreux 
métiers sont appelés à disparaitre alors que d'autres 
surgissent: qui savait il y a 10 ans ce qu'était 
un community manager ?

NORMALISATION DU TRAVAIL À DISTANCE
Une des conséquences de l'augmentation exponentielle 
du numérique réside dans la normalisation du travail à dis-
tance. De là surgissent de nouveaux collectifs de travail plus 
agiles et organisés par projet. Les espaces physiques se 
modifient aussi et se plient à la technologie afin d'augmen-
ter l'efficience des équipes de l'ère digitale. 
Le rapport du gouvernement traite en priorité les nouvelles 
formes de travail en dehors de l'enceinte physique de l'entre-
prise. En effet de nombreuses figures hybrides sont appa-
rues ces dernières années : le télétravail, le nomadisme ou le 
coworking. Le télétravail est déclinable, il passe de la version 
occasionnelle en cas de situations d'urgence personnelle au 
télétravail local dans un centre proche de son domicile et 
avec d'autres travailleurs ou alors par sa version nomade 
lors de déplacements professionnels. Les régimes de fonc-
tionnement sont aussi très variables : 48 % des télétravail-
leurs utilisent cette fonction à distance entre 1 et 4 jours par 
semaine et seulement 15 % sont à temps plein.

COMMUNITY BUILDING
Ces modes de travail peuvent se combiner entre eux ou fonc-
tionner chacun de façon indépendante. En 2013, on dénom-
brait environ 100 000 coworkers travaillant dans des struc-
tures aménagées à cet effet. Certaines entreprises ont mis 
en place leur propre structure interne de coworking intitulées 
"community building" qui ont pour vocation d'améliorer le tra-
vail collaboratif. Le rapport cite par exemple la Société Géné-
rale qui va relocaliser près de 4000 salariés dans un commu-
nity building afin de développer le télétravail et le nomadisme. 
Orange est passé de 700 salariés en télétravail en 2010 à plus 
de 6000 en 2015, ce qui représente 7 % des employés de l'en-
treprise.
Le premier accord interprofessionnel sur le télétravail en 
France date de 2005, mais une forte culture de présentéisme 
a retardé les évolutions sociétales au sein des entreprises. 
Selon une enquête d'Obergo, 95 % des télétravailleurs esti-
ment que leur qualité de vie est meilleure mais 61 % ont l'im-
pression de travailler plus. Le télétravail pose de nombreuses 
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problématiques juridiques surtout en ce qui concerne la pro-
tection légale et sociale hors de l'enceinte de l'entreprise. En 
cas d'accidents du travail à domicile la présomption d'impu-
tabilité à l'employeur n'est plus évidente car les frontières 
entre vie professionnelle et vie privée sont devenues floues.

DROIT ET DEVOIR DE DÉCONNEXION
L'acceptation générale du télétravail de la part des employés 
nait de la volonté d'équilibrer leur vie professionnelle et per-
sonnelle mais, comme le rappelle l'étude, tous les salariés 
n'ont pas la même capacité de négociation avec leur entre-
prise. Ce qui dans un premier temps pouvait paraitre un 
équilibre parfait peut rapidement se transformer en une dis-
ponibilité horaire quasi totale du travailleur vis-à-vis de son 
entreprise. Le droit à la déconnexion est une "coresponsabilité 
du salarié et de l’employeur qui implique également un devoir 
de déconnexion." Volkswagen a installé des dispositifs sur 
les smartphones d'un millier d'employés qui se mettent en 
veille automatiquement entre 18h15 et 7h00. Le manager est 
confronté également à un défi de taille, celui de télémanager 
et pas seulement les salariés de son entreprise mais aussi 
des auto-entrepreneurs, des travailleurs freelance, des start-
ups ou instituts d'innovation qui collaborent avec l'organisa-
tion.

PROSPECTIVE
Selon une enquête de McKinsey, les entreprises doivent 
faire face à quatre obstacles principaux dans leur évolu-
tion vers l'économie numérique : rigidités organisation-
nelles, déficit de compétences numériques, peu de marge 
de manœuvre financières et manque d'implication des 
dirigeants.  Le rapport préconise de financer activement 
la recherche en sciences humaines et sociales pour pré-
parer des réponses aux enjeux du numérique au sein des 
entreprises. 
Le rapport renvoie à certaines questions qui devront être 
développées dans le futur et qui pour le moment ne sont 
pas traitées comme il le faudrait par les organismes privés 
et publics. La mutation des relations avec le client laisse 
apparaitre de nouvelles problématiques comme le report 
d'une part de l'activité commerciale à la charge du client. 
Fréquemment, le client doit effectuer une partie de la pro-
duction pour obtenir son produit : impression, montage, 
gestion de check in, gestion de paiement et d'emballage, 
gestion de la livraison, etc.
Le décalage entre l'entreprise et la communauté quoti-
dienne avec laquelle le cybertravailleur est réellement en 
contact demande de nouvelles structures et de nouvelles 
relations à mettre en place dans le monde du travail.

 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Mettling_-
Transformation_numerique_vie_au_travail.pdf

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Mettling_-Transformation_numerique_vie_au_travail.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Mettling_-Transformation_numerique_vie_au_travail.pdf
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NOOPOLITIK
La géopolitique de la connaissance est le fer de lance du 
soft power. La noopolitik est applicable à toutes les orga-
nisations publiques ou privées. Le domaine d'études de la 
noopolotik se centre principalement sur la "kinésphère", la 
sphère des actions possibles. L'échiquier politique évolue 
en fonction des informations amassées et des biais de 
compréhension qui en découlent.
Selon l'auteur, la quantité de connaissance mondiale double 
tous les sept à neuf ans. Les données sont nombreuses et 
parfois de mauvaise qualité. La recherche actuelle permet 
de trier et utiliser le flux de données, ce qui est plus connu 
sous le nom d'intelligence économique. Le grand problème 
de fond se situe dans la confrontation entre les publications 
de haute qualité et les publications élaborées en fonction 
de la pression des pairs (peer pressure) qui alimentent la 
pensée unique.

LE POUVOIR 
DE LA CONNAISSANCE
Une étude et un ouvrage du docteur Idriss Aberkane, chercheur affilié 

à l'Université de Standford, lance sur orbite de nouveaux concepts : 
noopolitik, la politique de la connaissance et nooéconomie, 

l'économie de la connaissance. Quels sont les enjeux et les opportunités 
de cette nouvelle manière de concevoir les échanges ? 

NOOÉCONOMIE
Idriss Aberkane a également publié un ouvrage sur l'écono-
mie de la connaissance qui parcourt les étapes de ce dé-
ploiement de l'information. L'économie de la connaissance 
est selon lui basée sur l'échange de biens immatériels et 
c'est ce qui la rend révolutionnaire. Aberkane cite la règle de 
Serge Soudoplatoff qui explique que lorsque l'on partage 
un bien matériel on le divise, alors que dans le cas d'un bien 
immatériel on le multiplie. L'économie de la connaissance 
est infinie contrairement aux ressources et aux matières 
premières. Ce type d'économie, Aberkane l'a dénommée la 
nooéconomie. Celle-ci doit être distribuée par des canaux 
de transmission, les knowledge flux. Le grand problème 
aujourd'hui, c'est qu'il existe une plus grande production 
de connaissance que  de moyens techniques pour la  faire 
circuler. Car la monnaie de l'économie de la connaissance 
est faite "de l'attention multipliée par du temps". Dans ce 
système, toutes les personnes ont donc un pouvoir d'achat 
mais en même temps l'acquisition des biens n'est pas ins-
tantanée. Chaque acquisition de connaissance prend un 
laps de temps différent en fonction de la complexité de l'in-
formation transmise. L'acquisition de connaissances n'est 
pas linéaire : chaque information connectée à d'autres crée 
de nouvelles connaissances qui se multiplient ainsi à l'infini. 
Une théorie intéressante qui pourrait aider les entreprises à 
définir leur politique de big data...

 http://kgc.stanford.edu

 https://www.youtube.com/watch?v=OJLdKoW9eek

 http://www.huffingtonpost.fr/idriss-j-aberkane/
economie-de-la-connaissance_b_5443212.html
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TOUR D'HORIZON 
DES TENDANCES MANAGÉRIALES

ANDRÉ MAUROIS 
OU L’ART DE CHOISIR 

L'ESPOIR A-T-IL DE L'AVENIR ?

SOCIOLOGIE D'ENTREPRISE 
LES IMAGES DE L'ORGANISATION

QUIET
THE POWER OF INTROVERTS 
IN A WORLD THAT CAN'T 
STOP TALKING

LE BIG DATA 
COMMENT L’ENTREPRISE 
PEUT-ELLE TRACER SA ROUTE 
SUR L’OCÉAN DE DONNÉES ?

UNE VISION 
PLUS NUANCÉE DU MBTI

CABINET D’HISTOIRE 
NATURELLE ET BIG DATA
QUEL MONDE DESSINE-T-ON ?
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IESE INSIGHT
INTÉGRITÉ : DIRIGER PAR L'EXEMPLE
La Revue Iese Insight présente un dossier sur l'intégrité et le 
leadership. La revue propose une série d'articles pour enri-
chir la réflexion des managers sur les clés d'un management 
positif, la croissance de la norme éthique et le défi du respect 
de l'éthique dans les marchés émergeants.

 http://www.ieseinsight.com/review/deepPortal.aspx?issu
e=27&seccion=4&idioma=1

25 SECRETS POUR PRENDRE LES RÊNES  
DE SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
Le leadership personnel est le socle du livre de Cosimo 
Chiesa, Liderándome para liderar (titre de traduction difficile 
mais qui pourrait se traduire par "se diriger soi-même pour 
diriger les autres"). La direction d'entreprise commence par 
le leadership personnel. Le livre reprend 25 points essentiels 
du leadership : sens du travail, gestion du temps, relations 
personnelles, créativité ou plan de carrière.

 http://www.ieseinsight.com/review/articulo.aspx?doc=125
926&seccion=4&issue=26

HARVARD BUSINESS REVIEW
EMPATHIE ET ENTREPRISE
La revue Harvard Business Review a publié une liste des entre-
prises les plus empathiques. Les dix premières sont dans l'ordre 
: Microsoft, Facebook, Tesla Motor, Alphabet (Google), Procter 
& Gamble, Apple, Johnson&Johnson, Walt Disney, Prudential 
Financial, Audi. Selon cette étude, la plupart des entreprises 
empathiques font partie de la Silicon Valley et les entreprises 
américaines ont apparemment plus de facilité à s'adapter dans 
ce sens que les organisations d'autres nationalités.

 https://hbr.org/2015/11/2015-empathy-index

EN QUOI LES CHEFS EXTRAORDINAIRES
FONCTIONNENT DIFFÉREMMENT
La satisfaction au travail est directement proportionnelle 
au niveau de la qualité de relation avec son supérieur. Alors 
que le lieu de travail devient un endroit ouvert 7/7 jours, cet 
article tente d'éclairer les managers sur les nouvelles at-
tentes des employés. Le management doit être individuali-
sé, pas en équipe. Il faut que le manager s'adapte à chaque 
profil et aménage ainsi des espaces de conversation 
avec chaque personne de son équipe. 

Expliquer le sens du travail
Certains organismes ne prennent pas assez au sérieux  
la communication interne des objectifs et du sens  
de chaque projet.

Etre dans une logique de retour d'information
Le nouveau leader doit augmenter le feedback à ses em-
ployés et pas seulement lors des entretiens d'évaluation 
:celui-ci doit être quotidien et plus naturel.

Ecouter 
Les employés se sentent plus à l'aise dans leur travail 
lorsqu'ils voient qu'ils peuvent contribuer au projet commun 
avec leurs propres idées.

Etre consistant
Formulé d'une façon plus familière: arrêter de faire la gi-
rouette. Le leader communique une motivation qui s'alimente 
d'un plan et de projets solides.

 Superbosses: How Exceptional Leaders manage the flow 
of talent. Edition Penguin.

HUMAN AGE INSTITUTE
UN LEADERSHIP QUI N'EST PAS HUMANISTE 
N'EST PAS UN LEADERSHIP
"Le talent laisse une marque, comme capacité de transfor-
mation, comme potentiel et comme intelligence pour l'amé-
lioration humaine" : ceci est le pari d'un nouvel institut adossé 
à un grand groupe de ressources humaines américain : Man-
powerGroup. Fort d'un partenariat avec plus de 500 profes-
sionnels et entreprises avec dix départements thématiques 
et un objectif : le talent holistique.
Human Age Institute est un projet qui nait de l'objectif d'attirer 
les personnes les plus importantes dans l'environnement du 
talent. Un point de rencontre pour le débat, la connaissance, la 
recherche et le leadership qui veut rendre à la société tout ce 
que peut apporter le développement collectif.
Ce qui est intéressant dans leur proposition réside dans le 
mélange des genres. Les profils des intervenants sont toujours 
riches et inattendus. Le responsable du département d'innova-
tion et de créativité est à la fois économiste et écrivain de fic-
tion récompensé par plusieurs prix littéraires. Le responsable 
du département d'éducation et talent est quant à lui philosophe 
et spécialiste en sciences cognitives. Le responsable du dépar-
tement de leadership, sciences et humanisme est chirurgien. 
Les programmes sont multiples : sport et société, communica-
tion et personnes, gestion des conflits ou e-leadership.
Selon les organisateurs, l'être humain possède un extraor-
dinaire potentiel pour développer sa créativité, déployer ses 
capacités et impulser son talent. Des exemples d'initiatives 
sont les programmes dirigés vers les jeunes : le programme 
Talent at Work, un projet destiné à améliorer les compétences 
des jeunes universitaires et leur accès au marché de l'emploi 
ou encorele programme Talent at Home spécialement conçu 
pour les jeunes à partir de 14 ans pour travailler avec eux le 
développement des compétences les plus demandées dans 
l'environnement professionnel.
Un bémol toutefois : actuellement les mots clés en entre-
prise sont "humain" et "humanisme" mais leur définition est 
des plus floues. Il existe beaucoup de sortes d"humanismes 
et toutes ne sont pas précisément au service de "l'humain" 
quoiqu'elles en disent.

 http://www.humanageinstitute.org/

http://www.ieseinsight.com/review/deepPortal.aspx?issue=27&seccion=4&idioma=1
http://www.ieseinsight.com/review/deepPortal.aspx?issue=27&seccion=4&idioma=1
http://www.ieseinsight.com/review/articulo.aspx?doc=125926&seccion=4&issue=26
http://www.ieseinsight.com/review/articulo.aspx?doc=125926&seccion=4&issue=26
http://www.humanageinstitute.org/
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ANDRÉ MAUROIS 
ou l’art de choisir

Le Radar des Responsables propose une nouvelle rubrique 
à ses lecteurs sur les méthodes de travail. Hors des sentiers battus, 

ce sont les méthodes d'écrivains, d'intellectuels ou d'artistes qui 
seront ici étudiées. Cela permettra aux lecteurs de découvrir 
des modes d'organisations originaux et de précieux conseils 

applicables à n'importe quel type de travail.

REPÈRES

André Maurois (1885-1967) fut écrivain 
et membre de l'Académie française. 
De ses multiples romans, essais 
et biographies, en plus de ceux cités 
dans l'article, Le Radar des Respon-
sables recommande spécialement 
ses biographies dont les suivantes : 

  La vie de Disraeli

  La vie de Sir Alexander Fleming

 Lecture, mon doux plaisir, essai.

 Dialogue sur le commandement,        
       essai.

 Relativisme, essai.

 Napoléon, biographie.

 Christophe Colomb, biographie.

 Au commencement était l'action,         
       essai.
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Les hommes 
qui font les choses 

sont ceux qui 
ne s'intéressent, 

en un temps 
donné, qu'à un 
seul objet. 

Dans sa Lettre ouverte à un jeune homme, André Maurois 
détaille ses quatre règles de vie :

1 — "La première c'est qu'il faut vivre pour autre chose 
que soi. L'homme qui médite sur lui-même trouvera tou-
jours mille raisons d'être malheureux."

2 — "La seconde règle, c'est qu'il faut agir. (…) mais qui 
souhaite changer tout l'univers ? Nos objectifs sont plus 
proches et plus simple : faire notre métier, le bien choisir, 
le bien connaître, y devenir maître."

3 — "La troisième règle est qu'il faut croire à la puis-
sance de la volonté. Il n'est pas vrai que l'avenir soit en-
tièrement déterminé."

4 — "Pourtant, quatrième règle, je vous proposerai une 
autre valeur aussi précieuse que la volonté, et c'est la 
fidélité. Fidélité aux promesses, aux contrats, aux autres, 
à soi-même."

L'ouverture aux autres est pour lui clé d'une vie vraiment hu-
maine, mais le vieil écrivain n'est pas dupe sur la nature de 
l'homme : il sait l'apprécier à sa juste valeur. Dans le monde 
du travail, les rencontres ne sont pas toujours des plus heu-
reuses mais parfois dans les revers de la carrière profession-
nelle, les fidélités que l'on a su se gagner ressurgissent :
"Il faut se dire chaque matin : Aujourd'hui j'aurai affaire à 
un importun, à un ingrat, à un brutal, à un fourbe." (Marc-
Aurèle). Il faut se le dire parce que c'est vrai. Mais tous ces 
vices ne viennent à ces gens-là que de l'ignorance où ils 
sont, et vous trouverez aussi le dévouement le plus inatten-
du, l'amour le plus délicat, la constance, dans votre malheur, 
d'êtres que vous croyiez indifférents ou frivoles."
La concentration est pour Maurois la recette de la réus-
site professionnelle. Il voit dans les distractions le danger 
de la médiocrité et de ne pouvoir jamais arriver à ses fins. 
Ces propos sont tellement actuels lorsque l'on pense par 
exemple que les mots le plus en vogue dans l'entreprise 
sont "chronophage" et "procrastination":
"Je voudrais vous faire profiter de mes erreurs. Ma pyramide 
n'est pas du tout ce qu'elle aurait pu être. Pourquoi ? En partie 
parce que j'ai trop perdu de temps irremplaçable. (…) Il est 
vrai que j'ai beaucoup travaillé mais souvent en vain. Que de 
conférences, que de voyages qui dévoraient les jours et qui 
n'ajoutaient pas une pierre à ma pyramide !
Si vous souhaitez bâtir une grande œuvre, qu'elle soit lit-
téraire, scientifique, politique, industrielle, donnez-vous à 
elle tout entier et à chaque instant. (…) Choisissez bien le 
point d'application de votre effort, puis, le choix fait, soyez 
constant, brûlant, perçant.

Il faut apprendre à faire la moindre chose de la façon la 
plus grande. Il existe une grande manière de diriger un 
commerce ou une industrie; il y faut, là aussi, attention 
concentrée, rigueur, mélange bien dosé de prudence et de 
hardiesse."
Maurois enfin livre sa vision de ce que doit être un dirigeant. 
Il alerte contre les comportements que doit éviter un chef 
s'il ne veut pas perdre sa légitimité :

1 — "Vous êtes un homme de mérite et, assez vite, se-
rez vous-même un chef. Des vertus additionnelles vous 
seront alors nécessaires. La première c'est l'objectivité. 
Le chef doit agir sur les choses telles qu'elles sont, non 
telles qu'il voudrait qu'elles fussent. (…) Un chef vani-
teux est un chef dangereux. Il veut avoir raison contre 
les faits."

2 — "Or cette qualité d'objectivité, qui implique un esprit 
lucide et froid, le chef doit la combiner avec une ardeur 
passionnée. Il lui faut assez de force et de volonté pour 
être capable de les communiquer aux autres."

3 — "Entre plaisir et autorité il faut choisir. Vous préférez 
la plaisir ? Fort bien. Mais si vous choisissez l'autorité, 
alors votre vie sera très observée par ceux qui dépendent 
de vous et par ceux qui voudraient vous remplacer. On 
vous pardonnera une certaine rigueur si vous l'appliquez 
aussi à votre personne."
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L'ESPOIR 
a-t-il de l'avenir ?

“Où sont les grands projets collectifs qui mobilisent nos sociétés ? 
Les idéaux qui façonnent l'avenir ?” Ces questions, préliminaires 

à une enquête minutieuse sur l'espoir en berne, ont conduit 
Monique Atlan et Roger-Pol Droit à réinterroger cette notion 

démonétisée, méprisée, abandonnée. Et contre une longue tradition 
de dénigrement mené au nom de la raison, à montrer que l'espoir 

est une émotion pensante, qui met en action, qui implique 
une activité de la raison, qui se travaille...
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QUE REPROCHE-T-ON À L'ESPOIR ? 
Ce qui nous a d'abord frappés, c'est de constater com-
bien, au long de l'histoire, les philosophes se sont méfiés 
des émotions. Pour eux, la raison doit viser à contrô-
ler ou à supprimer passions et émotions. Certains ont 
même caressé l'idée d'une science totale qui permet-
trait de connaitre si parfaitement l'être humain que nous 
pourrions nous débarrasser d'affects. Cette tentation de 
“mettre le couvercle” sur les affects est donc ancienne. 
Epicure, par exemple, pour éradiquer la peur de la mort, 
soutient que mourir ne nous est rien, car nous n’aurons 
plus de sensations. Nous n'avons donc pas à avoir de 
peur, puisqu’elle est sans objet. Ce raisonnement efface-
t-il l'angoisse ? Rien n'est moins sûr... 
Quant à l'espoir, il est en lui-même une émotion singu-
lière, car il est à la fois affect et concept, il se tient au car-
refour du sentiment et de la réflexion. C'est ce que nous 
appelons une “émotion pensante”, un désir intime qui est 
en même temps un calcul d'évaluation pour agir. Parmi 
toutes les émotions, l'espoir est bien ce qui nous fait nous 
mettre en action, tout en usant de la raison pour calculer 
les possibilités de réussir ce que nous entreprenons. Tout 
espoir est donc composé à la fois de calcul, d'affect, d'at-
tente, d'incertitude, de risques d'échec ou... de réussite. 
Un autre grief est souvent invoqué contre l'espoir par les 
philosophes, de l'Antiquité à nos jours, des Stoïciens à 
Comte-Sponville en passant par Spinoza, Schopenhauer 
ou Camus : l'espoir nous ferait sortir du présent, nous 
maintiendrait dans le rêve, et il serait forcément couplé à 
la crainte, car si j'espère, je crains que cela n'arrive pas... 
D'où la tentation, pour éviter la crainte, de “jeter le bébé 
avec l'eau du bain” ! Or, nous pensons que ce dont souffre 
la société contemporaine, c'est au fond la crainte de la 
crainte, et donc la tentation d'éviter le risque afin d'éviter 
la crainte de l'échec. Mais une société qui fait ce choix, qui 
évite le risque, se rétrécit immanquablement. 
Car tout espoir implique un projet, une action. Il est tou-
jours de l'ordre d'un pari : les entreprises, au jour le jour, 
prennent des paris sur l’avenir et doivent endosser cette 
traversée du temps, endurer l'incertitude des processus. 
Notre monde actuel se donne de plus en plus souvent 
comme premier objectif la maîtrise, en tout cas il en a le 
fantasme. Il suffit de prendre pour exemple le principe de 
précaution et ses excès, rêvant du risque zéro pour pré-
server la planète. Or le fait d'espérer implique justement 
une forme de renoncement à la maîtrise. A contrecou-
rant de ce désir de maîtrise contemporain qui s'applique 

aussi bien à l'allongement de la durée de la vie, au refus 
de la loterie génétique, à la connaissance complète de 
nos cerveaux, allant jusqu'à ce qu'on pourrait carrément 
appeler « le meurtre de tout hasard », notre livre souhaite 
réendosser à la fois une capacité d'attente et de prise de 
risque, en appelant à supporter momentanément cette 
incertitude liée à la mise en œuvre de tout espoir, donc 
de tout projet.

LA CRISE DE L'ESPOIR EST-ELLE 
UNE CRISE DE LA REPRÉSENTATION DU FUTUR ?
Nous vivons actuellement une crise du temps qui fait que 
le passé et le futur ne se réverbèrent plus pour orienter 
nos actions. Nous sommes devenus incapables d'éla-
borer une vision de possibles futurs. Il n'y a plus d'idée 
de continuité, d'horizon. L'histoire se borne à privilégier 
le devoir de mémoire qui fige, qui entrave toute pensée 
d'avenir. A partir des Temps modernes, au XVIII° avec les 
Lumières ainsi qu'au XIX° siècle, notre '”horizon d'attente” 
(une expression de l'historien allemand Reinhart Kosse-
leck), nos rêves concernant notre avenir s'étaient densi-
fiés, enrichis, portés par l'espoir de progrès infinis. Or, la 
réalité a été tout autre. Au lieu du nouveau monde an-
noncé, de guerres mondiales en camps d'extermination, 
on a vu que la modernité déchainait les pires violences. 
Depuis, l'avenir n'est plus représenté comme porteur de 
promesses : il est devenu soit invisible, soit menaçant. 
Nous nous réfugions dans le “présentisme”, l'instant, 
l'immédiateté, le clic. 
Or l'espoir demande du temps pour se déployer. Un projet, 
ce sont des étapes, du temps de mise en œuvre. On pour-
rait même dire que l'espoir fabrique du temps, lui donne 
sa profondeur de champ. Si nous ne nous inventons pas 
une vision de l'avenir, alors nous n'aurons plus non plus 
d'espace disponible pour espérer. Sans espoir, le temps 
se rétracte. Contre cette véritable dictature de l'instant, 
il nous faut, autant que faire se peut, récupérer un rap-
port critique au temps, le remettre en perspective. Dans 
le monde professionnel, les résultats se doivent d'être 
immédiats, visibles, ce qui rétracte cette profondeur de 
champ, et ne permet plus de s'inscrire dans la durée. 
De plus, toute action doit encore s'inscrire dans un récit. 
L'espoir donc l'action se doivent d'être formulés, racontés, 
mis en récit. Mais un récit ouvert, à écrire, inachevé et non 
rédigé d'avance en amont. A ces conditions, l'espoir-ac-
tion peut générer une expérience, donc une force. 
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Les entreprises ont plus que jamais besoin de mettre en 
œuvre sur le long terme à la fois ce récit et cette force, 
et ne pas se borner à des discours stéréotypés sur la 
course aux résultats à atteindre dans le court terme. 
Pour cela, un exercice de lucidité est requis : l'espoir 
n'est jamais à prendre à l'état brut, il faut le passer au 
tamis des réalités, éliminer les faux espoirs, les espoirs 
vains, illusoires. Il faut enfin travailler sur l'endurance - 
un échec ne peut être la fin de l'espoir - et sur la tempé-
rance afin de garder le contact avec le réel. Sans comp-
ter la dimension fictive incluse dans l'espoir. Car l'espoir 
fait singulièrement apparaitre quelque chose de plus 
que lui. Se mettre en mouvement peut avoir les résul-
tats escomptés  ou d'autres. C'est toujours une forme 
de pari sur le vivant. L'espoir est possible parce que nous 
sommes dans un monde inachevé, et c'est cet inachevé 
qui nous fait avancer toujours plus loin. Si nous pen-
sons le monde clos, et la partie déjà jouée, alors l'espoir 
meurt. Or, l'histoire continue, il y a toujours des choses à 
bâtir, donc à espérer, avec ou sans nous.

L'ESPOIR EST DONC DAVANTAGE UNE MISE EN 
MOUVEMENT QUE LA RECHERCHE D'UNE FINALITÉ ?
On a tendance à penser que la réalisation d'un projet 
exige la formulation précise d'un résultat final. Mais, 
plus que la finalité, c'est la mise en mouvement qui 
compte. Une réalisation concrétise déjà le mouvement 
d'une autre réalisation. L'espoir invite à aller quelque 
part, à inventer le chemin à parcourir. Il s'agit plus que 
jamais de retrouver cette idée de chemin. Dès que l'on 
décrit un projet de façon trop précise, on réduit déjà 
ses possibilités. Ainsi, les utopies, qui sont des descrip-
tions de la Cité parfaite, contribuent paradoxalement 
à la panne de l'espoir parce qu'elles ne peuvent, par 
définition, se réaliser. Réhabiliter l'espoir, c'est donc, 
selon nous, remettre en route des envies, sans décrire 
en détail tout le paysage à atteindre. Le sens émerge 
des actions. Il ne peut être posé en amont au risque 
d'inverser ce mouvement. Quand nous parlons de récit, 
il s'agit d'un récit qui s'écrit en cheminant, inventé en 
marchant.
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REPÈRES

Licenciée en droit et diplômée de Sciences Po 
et de Langues Orientales, Monique Atlan est 
Rédactrice en chef à France 2, productrice 
du programme littéraire Dans quelle éta-gère. 

Elle a publié en 2012 avec Roger-Pol Droit Humain. 
Enquête sur ces révolutions qui changent nos vies, 
éditions Flammarion. 

Roger-Pol Droit est philosophe, journaliste, 
chercheur au CNRS et enseignant. Il est l'auteur 
d'une trentaine d'ouvrages de philosophie 
et histoire des idées. 

 L'espoir a-t-il un avenir ? 
Monique Atlan, Roger-Pol Droit, 
Editions Flammarion

QU'EXPRIME ET QUE PERMET CE PROCESSUS ?
Contre toutes les dénonciations de l'espoir illusoire, il 
nous faut rappeler sa dimension spécifique de liberté, 
éminemment humaine : “Ni les dieux, ni les animaux 
n'espèrent”, disait Bergson. C'est ainsi qu'espoir et di-
gnité se relient. Le poète Dante a inscrit au-dessus des 
portes de l'Enfer  : “Toi qui entres ici, abandonne toute 
espérance “, parce que pour le damné, il n'y a plus d'ina-
chevé, le monde est clos. Si dans notre monde - devenu 
comme un enfer sur terre - on abdiquait de l'espoir, alors 
il n'y aurait plus de liberté, plus de possibilité d'avancer. 
C'est déjà la mort ou l'enfer, la barbarie telle qu'elle se 
manifeste actuellement avec le terrorisme. Il nous faut, 
de toutes nos forces, refuser ce monde-là, dans lequel 
l'espoir aurait disparu. A tout prendre, mieux vaut un 
monde avec risques et espoirs, qu'un monde déserté de 
ces dimensions. Pour y parvenir, il nous faut, de façon 
urgente, retrouver le sens de l'espoir collectif. Car si l'es-
poir individuel, indéracinable en nous, perdure coûte que 
coûte (il n'est qu'à voir les plus récents sondages sur la 
question), l'espoir collectif, lui, est terriblement affaibli. Il 
y a là une dimension humaine à retrouver, qui s'illustre 
par exemple dans la métaphore de la cordée, qui est à 
la fois un lien qui attache, qui maintient ensemble, qui 
permet de gravir la montagne, mais qui permet aussi de 
se libérer. 

C'EST UNE INVITATION À L'ACTION ?
C'est une forme de pragmatisme, puisque le prag-
matisme est mû par l'idée d'un monde toujours à 
fabriquer, continûment “in the making”. Tout espoir 
implique un projet, une action. Son contenu dépend 
des actions mises en œuvre. Pour Sartre, par exemple, 
l'espoir est tout sauf “une illusion lyrique”, ou un rêve 
éveillé, mais justement ce qui nous fait agir : il ne peut 
y avoir d'action humaine sans espoir de réussite. De 
façon très pragmatique, il s'agit de reprendre l'espoir 
au sérieux, de le remettre dans le débat, de lui redon-
ner son prix. Sachant que l'espoir ne se décrète pas, 
nous avons cherché quelles idées permettraient de 
“dégripper” la machine-espoir. L'espoir a finalement 
été laissé en jachère, comme s'il n'était pas néces-
saire de le fertiliser. Remettre l'espoir au centre des 
débats, c'est aussi retravailler sur une articulation 
inédite à trouver entre l'intime et le collectif. Il nous 
faut rénover les liens entre espoir individuel et espoir 
collectif, entre privé et politique, entre les émotions 
et l'âme, d'un côté, qui relèveraient de l'intime, et la 
raison, de l'autre côté, qui concernerait le collectif, le 
“ensemble”, qui demeurent trop souvent sans contact 
encore aujourd'hui.

L'ESPOIR, ÇA SE TRAVAILLE ?
Dans l'idée de cheminement, il y a quelque chose qui 
s'apprend, un tissage dans l'expérience, une élabora-
tion. C'est tout le contraire de la passivité et des gri-gri 
de la pensée magique toujours florissante qui permettent 
d'espérer sans bouger ! C'est ainsi tout le contraire du 
cultivateur évoqué par Hésiode qui espère une bonne 
récolte, sans avoir semé  Il faut anticiper, tenir, persévé-
rer. C'est un apprentissage. L'espoir est un processus qui 
se travaille, s'éduque, s'expérimente. Le véritable espoir 
implique un meilleur savoir de lui-même pour passer de la 
chimère à l'action volontaire. Mais l'espoir exige de nous 
une réflexion non seulement sur notre action, mais aussi 
sur nos choix. Rappelons que l'espoir, s'il est censé être 
un bon sentiment (on est censé espérer du positif), est 
en réalité plus complexe, ambigu, moins naïf, toujours à 
double face. Il existe des espoirs vains, destructeurs, voire 
des espoirs de mort comme nous le constatons à tra-
vers les événements tragiques de 2015. L'espoir est un 
choix. Un choix qui concerne toujours quelqu'un d'autre : 
on n'espère jamais seul, même dans les espoirs les plus 
égoïstes. On espère toujours au-delà de soi, en pensant à 
autrui ou aux générations futures. Espérer, c'est toujours 
penser au-delà de soi. Aussi sommes-nous convaincu 
que l'espoir est l'enjeu collectif de notre siècle, et que sus-
citer une meilleure connaissance de ce que peut être un 
espoir lucide, pragmatique, non fantasmé, pourra relancer 
une dynamique.
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Sociologie d'entreprise 
LES IMAGES DE L'ORGANISATION
Gareth Morgan, membre de l'International Academy of Management, 

a écrit Les images de l'organisation, un des livres de management 
les plus lus dans le monde. Morgan utilise des métaphores pour 

expliquer les différents modes de fonctionnement des entreprises 
et les problèmes qui en découlent. Son but est de proposer un outil 

d'analyse pratique des entreprises.
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Les "images" 
de l'organisation 
sont au nombre 
de sept :

1 
L'organisation vue comme 

UNE MACHINE
l'entreprise se restreint à des méca-
nismes et des rouages. Chaque 
employé a une fonction bien précise 
et stricte. Les normes, la bureaucratie 
et les contrôles sont les modes de 
fonctionnement de ce type de ges-
tion. Plus qu'aux êtres humains, ce 
système de planification s'adapterait 
parfaitement à des robots. Ce modèle 
d'entreprise n'est absolument pas 
flexible et s'adapte mal aux époques 
de changement. 

2
L'organisation vue comme 

UN ORGANISME 
promeut une perspective organique du 
monde du travail. Ce genre de système 
s'adapte parfaitement à son environ-
nement en suivant une sorte d'évolu-
tion darwinienne. Les projets ont un 
cycle de vie ; l'efficacité du développe-
ment est au centre de l'entreprise. Les 
ressources humaines sont l'ADN de 
cette entreprise où la croissance est à 
la fois collective et individuelle. L'entre-
prise est très dépendante du milieu 
dans lequel elle se développe mais en 
même temps elle contribue à modifier 
les règles de cet environnement.

3
L'organisation vue comme 

UN CERVEAU 
se divise entre les départements qui 
traitent l'information et prennent en 
conséquence les décisions et le reste 
du corps qui exécute les ordres. Les 
systèmes informatiques et le départe-
ment de communication sont fonda-
mentaux. L'image des deux hémis-
phères du cerveau est assez parlante 
car les professionnels qui stockent 
les données et les analysent ne sont 
pas les décideurs, ceux qui orientent 
les stratégies une fois qu'ils ont pris 
connaissance de ce travail d'analyse.

4
L'organisation vue comme 

UNE CULTURE 
crée des liens entre les employés. 
L'entreprise se présente comme un 
organisme au service d'une mission, 
de valeurs et de croyances. Celles-ci, 
pour que la cohésion sociale fonc-
tionne, devront être partagées par 
les membres de l'entreprise. L'iden-
tité corporative est forte, ce qui peut 
permettre une meilleure productivité, 
comme dans les entreprises japo-
naises. Mais le danger de l'empiète-
ment sur les convictions personnelles 
des employés est aussi présent.

5
L'organisation vue comme 

UN SYSTÈME POLITIQUE 
met la stratégie au centre de son 
gouvernement. Les groupes d'inté-
rêts s'affrontent et chacun essaie 
d'instaurer son pouvoir que ce soit 
au moyen de la bureaucratie ou de 
l'autorité personnelle dans le cas des 
entreprises où la prise de décision 
est réduite à quelques personnes. 
La dimension de pouvoir est liée à 
chaque employé qui vote pour ses 
représentants mais aussi aux divers 
groupes qui luttent pour faire prévaloir 
leurs intérêts.

6
L'organisation vue comme 

UNE PRISON DU PSYCHISME 
est un lieu où l'angoisse peut devenir 
omniprésente. Les employés sont 
emprisonnés dans des modèles 
imposés puissamment qui les 
oppressent. La vision unique que 
l'entreprise leur impose génère un 
stress constant car ils doivent adapter 
leurs comportements et leur concep-
tion du travail aux grands slogans de 
l'organisation.

7
L'organisation vue comme 

INSTRUMENT DE DOMINATION 
qui exploite le travailleur. Ce type 
d'entreprises est le modèle type des 
grandes usines de l'apogée de la 
Révolution Industrielle. Ces organisa-
tions peuvent modifier leur structure 
en fonction des époques mais leur 
facteur commun est l'esclavage de 
leurs employés, esclavage qui peut être 
envisagé de façon réelle ou sous forme 
d'une exploitation plus sophistiquée.
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Quiet
The power of introverts 

in a world that can't stop talking

"J'avais toujours imaginé Rosa Parks comme une femme solide avec 
un caractère intrépide." Jusqu'à ce que, Susan Cain, l'auteur du best-

seller Quiet, se confronte aux témoignages de ses proches. 
Rosa Parks, la militante contre la ségrégation raciale, était en fait 
une personne calme, silencieuse et timide. Cain explore à travers 

son livre mais aussi grâce à sa fondation Quiet Leadership Institute 
quelles sont les atouts des personnes introverties et comment celles-ci 

peuvent contribuer grandement au succès de leur entreprise. 
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Dans sa conférence TED, Susan Cain part d'un constat : 
"nous sommes entrés dans une nouvelle culture que les 
historiens appellent la culture de la personnalité." Dans 
la plupart des structures, le travail en équipe est clé et il 
est d'ailleurs devenu l'unique façon de fonctionner. Les 
compétences des employés sont évaluées en perma-
nence selon des critères d'extraversion qui leur per-
mettent de faire avancer leur carrière grâce à l'autopro-
motion. Pourtant lorsque certains ont une façon moins 
évidente de fonctionner, ils peuvent permettre de grands 
changements dans l'entreprise. Qu'une personne soit in-
trovertie ne signifie pas qu'elle est timide. L'extraversion 
et l'introversion sont deux tempéraments opposés qui 
répondent au type de stimulation. Un extraverti a davan-
tage besoin de stimulation sociale alors que l'introverti, 
pour déployer son potentiel, a besoin dans une certaine 
mesure de solitude.

UTILISER SES QUALITÉS NATURELLES
L'auteur a une phrase très juste sur la place qui revient à 
chaque type de tempérament : "Le se-
cret pour vivre est de vous placer sous 
la lumière adéquate. Pour certains, ce 
sont les projecteurs de Broadway, pour 
d'autres, c'est une lampe de bureau." Utili-
ser les qualités naturelles d'une personne 
introvertie lui permettra de résoudre des 
problèmes complexes, de partager des 
réflexions profondes ou d'élaborer des 
formes d'expressions artistiques. Et tous 
ces profils sont nécessaires dans une en-
treprise : analystes, designers, graphistes, 
conseillers d'entreprises, chercheurs, in-
génieurs, etc.

POUVOIR DE NÉGOCIATION
Cain cite l'exemple d'une avocate d'en-
treprise introvertie avec un fort pouvoir 
de négociation qui se fondait sur des 
qualités contraires à celles de ses adver-
saires. Lorsqu'ils savent qu'ils vont devoir parler en public, 
les introvertis ont tendance à préparer beaucoup plus leur 
discours. De plus, le ton calme et peu élevé en décibels 
qu'utilisait cette avocate lui permettait de transmettre une 
détermination ferme et contrôlée. Grâce à sa façon de 
s'exprimer, elle pouvait défendre des positions risquées et 
même agressives sur le fond mais qui semblaient, ainsi 
présentées, parfaitement raisonnables. Un introverti est 
en outre naturellement plus orienté vers l'écoute et la 
formulation de questions, ce qui représente deux autres 
avantages dans un processus de négociation. 

PENSER EN GROUPE ?
Le group thinking est un autre préjugé que démonte l'au-
teur. Si elle reconnait que la mise en commun d'idées est 
fondamentale pour l'innovation en entreprise, elle rappelle 
une évidence : pour mettre en commun des idées encore 
faut-il venir à la réunion avec celles-ci. Penser n'est pas une 
action globale mais bien individuelle où justement excellent 
les introvertis. Une fois les projets élaborés, il est sain d'en 
débattre en équipe afin de faire avancer tout le groupe mais 
"les devoirs" doivent être faits en amont, sinon on brasse 
du vide. La créativité est toujours personnelle et tout ce qui 
brille n'est pas de l'or. Cain prévient les dirigeants : 
"Ne confondez pas éloquence et bonnes idées." 1

LEADERS ET INTROVERTIS, EXEMPLES À L'APPUI
Mahatma Gandhi, Albert Einstein ou Bill Gates sont quelques-
uns des noms que Susan Cain cite comme exemples de lea-
ders introvertis et charismatiques. Le charisme ne vient pas 
toujours de la personnalité mais de la conviction profonde 
de la valeur du projet que l'on porte. Car "introverti n'est pas 

synonyme d'ermite ou de misanthrope". 2
La prudence est une autre des qualités 
des leaders introvertis : ils ont tendance à 
calculer longuement les risques de leurs 
futures actions. Cain cite également les 
recherches d'Adam Grant qui a consta-
té que les leaders introvertis sont plus 
à même de développer l'autonomie de 
leurs collaborateurs et leur laisser plus 
de liberté pour construire des projets à 
partir d'idées propres, alors que l'extra-
verti aura tendance a vouloir s'approprier 
les idées des autres et poser "sa propre 
marque sur les choses". Les dirigeants 
introvertis sont également plus résis-
tants au comportement grégaire. Selon 
ce que démontre la psychologie sociale 
contemporaine, il est réellement difficile 
de dépendre d'un groupe sans en ac-
cepter, ne serait-ce inconsciemment, la 

mentalité et les règles de comportements. 

Les introvertis peuvent donc apporter une vraie richesse à 
leur entreprise si la hiérarchie se donne les moyens de ne 
pas vouloir homogénéiser tous les comportements de ses 
employés.

1 - "Don’t mistake assertiveness or eloquence for good ideas"
2 - "The word introvert is not a synonym for hermit or misanthrope."

 http://www.quietrev.com/

http://www.quietrev.com/
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LE BIG DATA 
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Le Big Data est présenté comme le nouvel "horizon" de l’in-
novation en raison du potentiel de croissance lié à l’exploita-
tion des "données massives". Les entreprises en attendent 
une réduction des coûts, un développement de l’activité, une 
stimulation de l’innovation, une aide à la décision… Certains 
vont jusqu’à prédire une nouvelle révolution industrielle avec 
la donnée dans le rôle de la matière première et les nouvelles 
technologies comme système de production.Un véritable 
engouement donc, mais ce monde d’opportunités, encore 
mal évaluées, recèle aussi son lot de menaces…

QUELLES DONNÉES ?
Le Big Data n’est pas le Cloud ; les deux sont plutôt complé-
mentaires du point de vue de l’entreprise. Quoique nécessi-
tant les mêmes technologies de transfert et de supports des 
données, il s’en différencie par son caractère non organisé. 
Les données sont dites non structurelles. Le Cloud consti-
tue un espace ordonné tel que voulu par ses utilisateurs. Le 
Big Data est une nébuleuse de données alimentée par de 
nombreux capteurs. Toute requête sur internet via un moteur 
de recherche, tout achat sur un site marchand, toute parti-
cipation à un réseau social, tout usage d’un objet connecté 
alimente la nébuleuse. Sans oublier les informations four-
nies par les outils mobiles dont nous sommes progressive-
ment devenus dépendants tels les téléphones et les cartes 

bancaires. Emergent aussi les données issues des corps 
connectés  , qui connaîtront une croissance phénoménale…
à l’échelle de la population de la planète, tout au moins ses 
zones les plus riches.
Ces zettaoctets, 21 zéros après le 1, stockés dans des mil-
lions de serveurs, abrités dans d’immenses hangars clima-
tisés, gros consommateurs d’énergie, représentent un véri-
table défi pour les entreprises, qui sont à la fois émettrices et 
réceptrices de données.

QUELS RISQUES ?
Ce défi s’articule autour de quatre enjeux majeurs :

1 
Un enjeu stratégique : 
comment faire face aux menaces potentielles et développer 
une stratégie gagnante ?

2
Un enjeu technologique et humain : 
quelles technologies faut-il maîtriser ? Quelles compétences 
seront nécessaires ?

3
Un enjeu marketing : 
que faire de cette connaissance intime des besoins du client 
induite par la collecte de données ?

4
Un enjeu éthique : 
quelles sont les limites éthiques, internes et externes, à 
l’usage des données ?

L’enjeu stratégique est de taille. Le Big Data peut être géné-
rateur de risques majeurs pour l’activité de toute entreprise. 
Le risque de rupture stratégique ou disruption, qui résulte de 
la convergence des technologies et de la profonde transfor-
mation des modes de consommation constitue une menace 
pour les entreprises "installées" au profit de nouveaux en-

Pas une semaine sans 
son séminaire ou son dossier 
spécial consacré au Big Data ! 
Les colloques se succèdent, 
les rapports s’accumulent… 
mais de quoi s’agit-il au juste ? 
En particulier, quels sont 
les enjeux pour les entreprises ? 

COMMENT L’ENTREPRISE 
PEUT-ELLE TRACER SA ROUTE 
SUR L’OCÉAN DE DONNÉES ?
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trants bâtis sur un modèle économique différent. C'est le cas 
en particulier des pure players d'Internet qui redessinent à 
leur profit la chaîne de valeur de secteurs d'activités entiers.
Ainsi les Assureurs peuvent s’inquiéter à juste titre de la col-
lecte massive de données personnelles par Google, car cela 
peut permettre à ce dernier de proposer de la prévention et 
des produits… d’assurance. Dans un autre domaine, un site 
comme Air BnB développe une connaissance très fine de 
ses clients, ce qui lui permet de fixer avec beaucoup plus de 
précision qu’un Groupe Hôtelier ses tarifs. Il vient d’ailleurs 
d’acquérir une start up spécialisée dans l’exploitation des 
données issues de la planification de circuits touristiques par 
les internautes.

QUELLES TRANSFORMATIONS ?
Mais le Big Data ne peut être considéré par l'entreprise que 
comme une menace majeure. Il constitue aussi une formidable 
source d'opportunités pour les organisations qui voudront, et 
sauront, se transformer. L'enjeu est la capacité à refonder le 
modèle économique qui a fait la réussite de l'entreprise dans 
le passé mais n'est plus adapté aux bouleversements actuels.
De ce fait, le Big Data implique de définir une véritable stratégie. 
Pourtant, comme le notait dans un récent rapport le cabinet Mc 
Kinsey, la plupart des entreprises ne le font pas. Il est pourtant 
nécessaire que l'entreprise définisse sa propre stratégie de cap-
tation et d'analyse des données. Pour Mc Kinsey, elle doit se 
doter de la capacité à extraire les données, pertinentes pour sa 
stratégie, de la chaîne de valeur, ce qui incorpore les données 
internes, clients, partenaires. Elle doit aussi acquérir les outils 
et les compétences pour exploiter au mieux ce gisement de 
potentialités que sont les données collectées massivement. Le 
déploiement de projets pilotes, l'intégration des données, une 
organisation nouvelle et l'implication des collaborateurs pour-
ront ainsi s'insérer dans un cadre clair. Cela facilitera aussi le 
fonctionnement en boucle d'apprentissage car l'analyse des 
données permettra à l'entreprise d'apprendre des choses nou-
velles sur elle-même.
La stratégie data driven repose sur l'espoir de maîtriser les 
facteurs qui feront la différence dans l'environnement hyper 
concurrentiel qui caractérise la plupart des marchés aujourd'hui.
L'IBM Institute For Value distingue les leviers de différencia-
tion qui doivent permettre aux entreprises de créer de la valeur 
grâce au Big Data. Il s’agit tout d’abord de développer une vision 
commune pour guider l’action et générer de la valeur et s’assu-
rer de l’alignement entre l’orientation analyse des données et 
la création de valeur. En termes de management, le partage de 
connaissances et la collaboration sont au cœur d’un nouveau 
modèle économique qui doit être capable d’intégrer les équi-
pements et les applications. Mais tout cela ne peut fonctionner 
qu’en favorisant une nouvelle culture basée sur la décision fac-
tuelle ( ce que les données disent ) et des relations de confiance 
entre les différentes parties prenantes à la chaîne de valeur.

QUELLES INNOVATIONS ?
L’enjeu technologique est de taille : il n'y aura pas de straté-
gie gagnante pour les entreprises qui ne maîtriseront pas les 
technologies et les compétences requises par l'exploitation du 
Big Data. Ce "déluge" de données numériques ne pourrait pas 
être valorisé sans les technologies appropriées. Technologies 
de stockage des données tout d’abord, en particulier le Cloud 
qui permet aux entreprises de s’affranchir des contraintes 
d’investissement en sous-traitant le stockage à un tiers qui 
garantit ainsi la scalabilité, c’est-à-dire l’ajustement continu de 
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la capacité de stockage aux besoins. 
Le progrès dans le stockage s’est accompagné de fortes inno-
vations dans le domaine des outils de traitement des données. 
Ainsi, en parallèle à l’explosion des quantités de données, ont 
émergé de nouvelles applications de base de données telle 
Hadoop de Google, programme open source qui est la réfé-
rence du domaine, adaptées aux données non structurées du 
Big Data, ainsi que de nouveaux modèles de calcul.

QUELLES COMPÉTENCES ?
Tout cela implique d’acquérir les compétences qui per-
mettront à l’entreprise de maîtriser ces outils même si 
de nombreux acteurs privés proposent leurs services. On 
assiste d’ailleurs à l’émergence, en France, d’un véritable 
«  éco-système  » autour du Big Data, avec des acteurs 
majeurs sur toute la chaîne de valeur. Ce nouveau sec-
teur économique connaît un taux de croissance de 30% 
par an !
Pour que l’entreprise puisse en saisir tout le potentiel, elle 
doit faire du Big Data une priorité stratégique, recruter et 
former les talents nécessaires mais aussi repenser son 
organisation.

L’enjeu marketing est lui aussi crucial. Avec le Big Data, le 
marketing aborde une nouvelle ère de son développement. 
La connaissance « à 360 degrés » du client-consomma-
teur, que l’on peut « tracer » tant au niveau de ses achats 
sur le web et en magasins qu’au travers de ses inter-
ventions sur les réseaux sociaux, autorise d’anticiper au 
mieux ses besoins et de lui offrir l’offre la plus adaptée. Le 
marketing « data driven » se fait de plus en plus prédictif et 
la mise au point de modèles de comportement de plus en 
plus fin promet des offres de plus en plus personnalisées. 
Cependant, la segmentation plus fine de la clientèle ne doit 
pas aboutir à une « sur-segmentation » contreproductive. 
Ce sont là les limites de l’analyse, elle intègre malgré tout 
une marge d’erreur, les données ne peuvent être considé-
rées comme fiable à 100%...et c’est peut être mieux ainsi !

BIBLIOGRAPHIE BIG DATA

Sur les aspects éthiques : 
le site  www.noveethic.fr
 
et d’une manière générale : 

 http://www.bigdataparis.com/guide/BD14-15_
Guide_BD_14136_2.pdf

QUELLE ÉTHIQUE ?
De là l’autre enjeu majeur : l’éthique. Quatre problématiques 
majeures concernent directement les entreprises :

1
la protection des données de leurs clients est d’une impor-
tance cruciale car, aussi avancées soient-elles en termes de 
systèmes informatiques, les entreprises ne sont pas à l’abri 
d’un piratage de leurs données par un « hacker ». D’ailleurs, 
les médias s’en font l’écho régulièrement, et récemment en-
core au sujet d’une entreprise mondiale du jouet qui a été la 
victime d’un vol de ses données clients (des enfants en fait, 
puisqu’il s’agit de données récupérées à partir de tablettes 
et autres jouets connectés). Les évolutions technologiques 
permettent d’entrevoir des protections de plus en plus per-
formantes, jusqu’à la protection intégrée à la donnée… mais 
l’histoire récente a démontré que les pirates savent eux aussi 
évoluer…

2
de nombreux prestataires proposent des services très com-
plets de collectes et de traitement des données… Se pose 
alors le problème de la maîtrise des données par l’entreprise. 
Il peut d’ailleurs s’agit d’intermédiaires positionnés sur la 
chaîne de valeur qui se sont rendus quasiment incontour-
nables tels Booking.com qui détient plus de données sur les 
voyageurs que les hôtels où ces derniers vont séjourner.

3
les entreprises doivent aussi respecter la vie privée. Un pro-
jet de réglementation européenne donnera bientôt un cadre 
plus adapté au Big Data que les lois actuelles.

4
l’analyse prédictive, donc la capacité à prévoir à partir de 
l’analyse fine des données, est une des composantes clés du 
Big Data. Des entreprises comme Amazon sont pionnières 
dans ce domaine. Mais l’analyse prédictive ne s’arrête pas au 
commerce, elle concerne aussi un domaine plus sensible qui 
est celui de la santé. Jusqu’où peut aller une entreprise dans 
ce domaine sans violer le respect de la vie privée invoquée 
précédemment ?
D’une manière générale, avec le Big Data, on peut prédire une 
évolution en profondeur des organisations et des modèles 
internes de travail. De nouveaux métiers vont apparaître et 
créer de nouvelles dynamiques de pouvoir au sein des entre-
prises que les directions des ressources humaines doivent 
anticiper… Le débat autour de « qui crée la valeur » n’est pas 
clos… d’autant que de nouveaux acteurs vont s’approprier 
des pans entiers de la chaîne de valeur dans de nombreux 
secteurs économiques… 
Un Big Bang en somme…

www.noveethic.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Big_data 
http://www.bigdataparis.com/guide/BD14-15_Guide_BD_14136_2.pdf
http://www.bigdataparis.com/guide/BD14-15_Guide_BD_14136_2.pdf
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Une vision plus nuancée du 

MBTI
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Le Myers-Briggs Type Indicator, plus connu comme MBTI, établit grâce 
à une série de questions le profil psychologique d'une personne. 

Selon le Washington Post, plus de 2 millions de personnes effectuent ce 
test chaque année. Dans le monde, ce sont plus de 10 000 entreprises, 

2500 universités et 200 agences de gouvernement qui utilisent ce test. 
Reconnaitre des qualités au test MBTI n'interdit pas d'avoir un esprit 

critique vis-à-vis de ce système de profils psychologiques.
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Beaucoup  voient le test MBTI comme un outil incontournable. 
Pourtant, selon un article scientifique publié par un profes-
seur de l'Université d'Indiana, de nombreux psychologues ne 
sont pas convaincus de la justesse de ses conclusions. 
A travers une panoplie de 16 profils psychologiques, chaque 
personne, une fois ses résultats obtenus, peut étudier ses 
caractéristiques propres et organiser son plan de carrière en 
fonction de ses talents. La liste de questions du test MBTI a 
été conçu par  Katherine et sa fille Isabel Briggs à partir du 
livre de Carl Jung Psychological Type. À ce sujet, David J. 
Pittenger, le professeur d'Indiana, soulève un point crucial : 
ni Katherine Briggs ni sa fille ne possèdent elles-mêmes de 
diplôme en psychologie.

SE CONTENTER D'UN SEUL PROFIL ?
Parce que le MBTI est une théorie des profils, une personne ne 
peut avoir qu'une seule préférence, même si elle peut ensuite 
développer le style complémentaire (c’est-à-dire garder sa 
tendance première mais en s'améliorant dans les domaines 
où elle a obtenu les scores les plus bas). Le résultat du test 
MBIT détermine le type de personnalité selon une possibi-
lité binaire pour chacune des quatre dimensions : l'humanité 
serait donc divisée en 16 types possibles de personnalités, 
certaines plus courantes et d'autres extrêmement rares (1 % 
de la population). 

DES MARGES D'ERREUR NON NÉGLIGEABLES
Mais le MBTI mesure-t'il réellement ce qu'il dit mesurer ? 
Le professeur Pittengar argumente qu'il s'attendait à ce que 
la courbe représentant les extravertis soit distincte de celle 
des introvertis (deux des critères qui établissent la topolo-
gie des profils) et le scientifique s'est rendu compte qu'un 
nombre important des résultats se situaient en fait entre 
ces deux extrêmes. Cela signifie qu'une personne qui a eu 
un résultat E (extravertie) peut avoir en fait un score très 
semblable à une autre personne qui a eu comme résultat 
un I (introvertie) car la marge d'erreur pour chacune de ces 
quatre dimensions est très ample. 
C'est là l'une des faiblesses de ce test : celui-ci classifie les 
personnes selon une dichotomie rigide. Ainsi des personnes 
qui ont peu de différence entre leurs différents scores se 

retrouvent dans des catégories complètement opposées. Et 
dans la même logique, il existe la possibilité qu'une personne 
qui fasse plusieurs fois le test se retrouve aussi dans des ca-
tégories différentes.

UN RISQUE D'ENFERMEMENT
L'auteur cite une récente étude de l'Army Research Institute 
sur le test MBTI qui concluait qu'il ne devrait pas être utilisé 
comme outil de planification de carrière. Pour cet institut, 
les 16 types du MBTI seraient simplement des stéréotypes 
sociaux. D'une part le MBTI rappelle la réalité évidente que 
toutes les personnes ne se ressemblent pas mais ensuite ce 
test prétend que tous les individus peuvent entrer dans une de 
ces 16 boîtes psychologiques. Pittengar est conscient qu'il va 
à contre-courant de l'enthousiasme que réveillent ces tests 
psychologiques et il en comprend les raisons : "les descrip-
tions de chaque profil sont en général flatteuses et suffisam-
ment vagues pour que la majorité des gens acceptent que 
ces affirmations s'ajustent à ce qu'ils sont".
En effet, si vous dites à des personnes qu'elles sont des "pen-
seurs innovants" ou qu'elles résolvent bien les problèmes, 
elles seront enclines à vous croire, du moins c'est ce que 
prétend Pittenger qui le rattache à l'effet "Barnum", tendance 
psychologique d'un individu qui accepte l'information floue 
comme vraie. La simplicité des résultats peut aussi amener 
le manager à croire que certains postes ne correspondent 
qu'à certains de types de tempéraments. Cette sorte d'éva-
luation peut créer un biais cognitif qui conditionne trop forte-
ment la carrière de ceux qui ont fait ce test. D'abord parce que 
les personnes peuvent s'autocensurer mais aussi parce que 
leur manager, après avoir eu connaissance de leurs résultats, 
peut, consciemment ou inconsciemment, prendre des déci-
sions qui les affectent et ne leur bénéficient pas toujours.

Pour lire l'article original en anglais 
 http://www.indiana.edu/~jobtalk/HRMWebsite/hrm/

articles/develop/mbti.pdf

La fondation MBTI
 http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/

mbti-basics/

http://www.indiana.edu/~jobtalk/HRMWebsite/hrm/ articles/develop/mbti.pdf
http://www.indiana.edu/~jobtalk/HRMWebsite/hrm/ articles/develop/mbti.pdf
http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/
http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/
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CABINET D’HISTOIRE NATURELLE & BIG DATA

Quel monde dessine-t-on ?



MANAGEMENT # ORGANISATION & ÉQUIPES

«  Comment même se faire une idée juste du spectacle que 
nous présenteroient toutes les sortes d’animaux, de végétaux, & 
de minéraux, si elles étoient rassemblées dans un même lieu, & 
vûes, pour ainsi dire, d’un coup d’œil ? Ce tableau varié par des 
nuances à l’infini, ne peut être rendu par aucune autre expres-
sion, que par les objets mêmes dont il est composé : un cabinet 
d’Histoire naturelle est donc un abrégé de la nature entière. »

PENSER LE MONDE D'UN SEUL REGARD
Le cabinet de curiosité est donc un résumé du monde connu : 
il expose la diversité de la création qui, une fois rassemblée, 
permet la comparaison, le raisonnement par analogie et donc 
la compréhension de la nature. Là où Daubenton se promenait 
dans ses collections pour comprendre la nature, nous analy-
sons maintenant des modélisations sur des écrans mais le 
projet reste identique : embrasser le monde d’un seul regard.
L’émergence et le développement des cabinets de curiosité 
en Europe sont contemporains des grandes explorations. Les 
explorateurs européens multiplient les expéditions et chaque 
retour de voyage étend le champ de la connaissance. Face à 
ce flux d’objets les collections s’imposent comme un moyen 
de penser le monde. Il faut accumuler les objets pour les com-
parer et comprendre la nature.Le projet d’embrasser le monde 
d’un regard depuis son fauteuil nécessite donc de choisir avec 
attention chaque objet qui compose sa collection.
À la manière des explorateurs du nouveau monde ramassant 
tout ce qui tombait sous leur main, cailloux, plantes, animaux… 
Nous collectons des données autant que nous le pouvons. 
L’accumulation d’information devient une fin en soi. Nous 
multiplions les capteurs, nous numérisons les objets et les 
paysages et dépensons beaucoup d’énergie pour accroître 
nos capacités de stockages. Les pièces des cabinets de curio-
sités deviennent infiniment vastes pour héberger la masse de 
nos datas.

CHOISIR, CLASSER, ORDONNER
Créer un cabinet d’histoire naturel n’est pas qu’un simple exer-
cice d’accumulation, c’est également et nécessairement un 
exercice de classification et de mise en ordre pour retrouver 
« en détail & par ordre, ce que l’univers nous présente en bloc ». 
Ce classement peut être fait en fonction de l’importance des 
choses ou de l’intérêt que l’on y porte et prend donc des 
formes très variables en fonction des centres d’intérêt et des 
intentions de chacun.L’actualité récente montre l’importance 
de cette question. L’accumulation des données, ou plutôt la 
fabrication de données par la multiplication des capteurs et la 
numérisation est sans commune mesure avec notre capacité 
à l’analyser et à la traiter. L’acte de ranger les objets dans son 
cabinet de curiosité revient à leur donner un sens et force à 
faire un choix. Qu’en est-il de nos données qui flottent dans 
le cloud et qui se rendent disponibles pour toutes les associa-
tions imaginables ?
Les cabinets de curiosité étaient également peuplés d’objets 
exotiques. Le plus emblématique étant peut-être la « corne 
de Licorne » qui reste pendant plusieurs siècles le sujet d’une 
attention particulière et qui apparaît comme une pièce maî-
tresse des plus grands Cabinet avant le XVIIIe  siècle. Pour 
l’homme moderne, il y a peu de doutes sur l’existence de cet 
animal mythique car il est plusieurs fois cité dans la Bible. À 
ceux qui doutent et disent que personne n’en a jamais vu, il est 
facile de répondre que personne n’avait vu l’Amérique avant 
qu’on ne la découvre et que cela n’est donc pas une preuve 
en soi. Les vertus de détecteur de poison et d’antidote univer-
sel attribuées à la corne de Licorne en font un objet recher-
ché. En France, il est d’usage de toucher la nourriture avant 
de la consommer avec un morceau de corne pour prévenir 
les empoisonnements. Il faut attendre 1638 et la découverte 
d’Ole Worm pour remettre en question le statut des cornes 
de licorne. Il découvrira que celles-ci ne sont en fait que des 

« Il y a au cabinet du Roi différents squelettes humains de tout âge… 
des pièces d’anatomie injectées & desséchées […] quelques parties 

de momies […] quantité d’animaux & de parties d’animaux conservées 
dans des liqueurs, des peaux empaillées, une collection de toutes 

les cornes des quadrupèdes, des bézoards, des égagropiles, & C. ». 
Cet extrait de la description du cabinet du roi empruntée 

à l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert nous permet de plonger 
quelques instants au cœur de l’époque moderne. 

Quel lien entre les cabinets de curiosité qui se multiplient en Europe 
entre le XVe et le XVIIIe siècle et notre approche de la gestion 

des données ? Tentons de tirer quelques fils entre nos deux mondes.
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cornes de Narval. Ce qui donne de la valeur à la corne de li-
corne est tout autant sa rareté que la mythologie qui l’entoure.
Combien de cornes de licorne peuplent aujourd’hui nos ordi-
nateurs  ? Combien d’indicateurs à qui nous attribuons des 
propriétés magiques sans aucun lien avec la réalité ?
Mandelbroot a, par exemple, montré que l’application de la 
loi normale pour appréhender les risques financiers était une 
erreur et ne reflétait en rien la réalité des risques sur les mar-
chés. Cette corne de licorne reste vivace et les modèles finan-
ciers continuent d’intégrer la loi normale dans leur évaluation 
des risques des marchés financiers.

QUELS OBJETS ? QUEL SENS ? QUELLE INTERPRÉTATION ?
Que pouvons-nous conclure au terme de ce petit voyage ? 
Nous avons regardé deux époques confrontées à une explo-
sion de la production d’information et à la question de son 
traitement. Diderot et Daubenton nous donnent des clés de 
lectures intéressantes. Tout d’abord ils s’interrogent sur la per-
tinence des données collectées. Les objets de notre collection 
sont ils représentatifs ? La digitalisation a réduit cette question 
à une simple question de capacité de stockage.
Ils soulignent ensuite le fait que chaque objet est accompagné 
d’une histoire, d’un mythe or nous avons sans doute tendance 
à considérer que les datas existent par elles-mêmes et ne 
sont pas des objets construits.
Dernier point, Diderot et Daubenton soulignent qu’une accu-
mulation d’objets n’a pas de sens sans un système de clas-
sement et que disposer du récipient pour ranger ses données 
est la clé d’une bonne interprétation.
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Notre titre, pour le zoom de ce numéro, va sembler provo-
cateur à nombre de lecteurs. Tant il est vrai que les bons 
sentiments, un affichage de tolérance, une ouverture à tout 
doivent être l'alpha et l'oméga de notre époque dans les 
entreprises comme dans la société. Pourtant, au delà de 
cette face communicationnelle, il faut crier "Back to ba-
sics".

Le principe de réalité oblige à évaluer le monde des affaires 
comme le monde politique sous les angles de la Puissance 
et des Internets. Pourquoi se le cacher ? Sans doute mélan-
geons-nous divers plans, l'individuel et le collectif. Tiraillés 
entre l'idéalisme et le réalisme, nous voudrions penser et 
parler selon le premier mais peut-on agir en contradiction 
avec le second terme ?

Dans l'ordre personnel, individuel, relationnel, la bien-
veillance doit primer, cette envie de découvrir, d'accueillir, 
de comprendre, de s'ouvrir. Elle sera gage de richesses, 
d'avancées, d'enrichissement. L'individu n'est pas le centre, 
il ne sera qu'un pivot. Il peut patienter, sauter son tour.

Dans l'ordre politique (voire dans la guerre économique), 
rien ne vaut autant, dans l'ordre temporel, que la commu-
nauté nationale qui au final doit former, protéger ses res-
sortissants et fournir ce dont auront besoin les généra-
tions futures. Pour Pascal, "le propre de la puissance est 
de protéger". Vérité oubliée, l'histoire redevenant tragique, 
il s'agit de comprendre ce que peut signifier la puissance 
comme outil, comme protection, comme vecteur.

La revue Conflits nous livre un numéro d'une grande ri-
chesse : le concept de "puissance" est étudié sous toutes 
ses facettes, les états jaugés à l'aune de la puissance 
qu'ils conservent ou qu'ils créent. Que de domaines néces-
saires : forces militaires, puissance économique, rayon-
nement culturel, savoir... "Cela se résume en trois mots : 
savoir, vouloir, pouvoir". (Gérard Chaliand)

Le monde est agité ; les responsables économiques 
doivent en conséquence muscler leur réflexion géopoli-
tique. La revue Conflits est en ce sens un outil remarquable 
: précision de la pensée, richesse de l'information, élégance 
de la forme. Un rendez-vous réussi.

 Revue Conflits, Numéro hors série en kiosque : 
Puissance et rapports de force au XXe siècle

 http://www.revueconflits.com

R E V ENIR 

À L'ESSENTIEL 



“ Découvrir c'est bien souvent dévoiler quelque chose 

qui a toujours été là, mais que l'habitude cachait à nos regards. „

Arthur Koestler – Le cri d'Archimède

Vous étonner, vous surprendre.
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