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Décoder la civilisation
numérique
Cécile Dejoux
Pour comprendre les impacts du numérique sur le management, il
faut commencer par comprendre ce que le numérique transforme dans
notre civilisation et ce qui fait le succès d’une transformation numérique
réussie en entreprise.

Changeons de prisme et acceptons les codes d’une civilisation qui
s’impose à nous : la civilisation numérique. Elle se caractérise par l’émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux pouvoirs, de nouvelles valeurs, de
nouvelles formes de reconnaissance, de nouveaux langages, de nouveaux
modèles économiques, de nouvelles règles légales et de nouvelles compétences managériales. Comprendre ces nouveautés, c’est déjà accepter
de se changer soi-même pour changer les autres et imaginer de nouveaux
scénarios, dans son périmètre d’action.

I. De nouveaux acteurs entrent en jeu…
Nous entrons dans une nouvelle civilisation qui se caractérise par
l’arrivée de nouveaux acteurs. Traditionnellement, la civilisation du
xxe siècle était articulée autour de l’État, des entreprises, des syndicats
et de la société civile. Avec le numérique, la légitimité et le pouvoir de
ces acteurs sont remis en question. Nous assistons à l’émergence de
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nouvelles formes organisationnelles comme les start-up qui créent de
nouveaux usages, les incubateurs qui favorisent la cocréation, le darknet
qui réalise principalement des transactions illicites, les chatbots qui sont
imaginés comme des assistants personnels toujours plus performants, les
plateformes qui créent de la désintermédiation, ainsi que les mouvements
de e-citoyens qui font émerger de nouveaux lobbyings.

Les plateformes participatives
L’avènement des plateformes participatives a permis l’expression d’un besoin collectif
de transparence dans la vie publique. Le mouvement Civic tech1 en est l’illustration. Le
citoyen choisit d’être un acteur du changement et ne se vit plus dans un rôle passif, de
même que le patient qui veut comprendre son traitement ou l’apprenant qui attend du
pédagogue une légitimité qui repose sur d’autres pratiques que celle de l’autorité. Les
médecins, notaires et enseignants descendent de leur piédestal traditionnel car ils ne
sont plus les seuls détenteurs des savoirs. Leurs patients, clients et élèves s’informent,
se connectent par le biais d’Internet et remettent en cause leurs connaissances peut-être
plus qu’ils ne remettent en cause les notifications et recommandations qui leur sont
envoyées par les plateformes. Ces dernières ont donné du pouvoir aux individus qui
aspirent à prendre leur destin en main et à remettre en cause les hiérarchies verticales
existantes. Les notions de pouvoir et d’autorité connaissent ainsi de nouvelles formes.
Ce mouvement s’accentue car les utilisateurs ont compris que les données qu’ils fournissent, qu’ils produisent et qui permettent d’enrichir la performance des algorithmes
leur appartiennent.

Avec ces nouveaux acteurs, apparaissent également de nouveaux
métiers.
Plusieurs questions se posent avec l’avènement de ces nouveaux
acteurs : comment imaginer des gouvernances nationales, alors que ces
acteurs évoluent dans des économies mondialisées ? Comment vont se
répartir les pouvoirs économique, politique, éthique entre ces différents
acteurs ? Comment créer et faire coexister des situations de synergie entre
les acteurs du xxe siècle, et en particulier les grandes entreprises qui se
sont construites sur des valeurs, des principes, des convictions totalement
différentes et ces nouveaux acteurs ?

1.
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II. … et s’accaparent de nouveaux pouvoirs
grâce à la maîtrise de l’hybridation
et de la pensée systémique
De nouveaux pouvoirs sont donnés à ceux qui ont compris le fonctionnement de l’espace hybride, c’est-à-dire « savoir maîtriser le passage
continuel entre le réel et le virtuel, entre le concret et l’imaginaire modifié par
les évolutions de l’environnement numérique » car « le numérique consacre
l’hybride comme l’aboutissement de notre culture – mais c’est un hybride qui
définit et fait surgir de nouveaux paysages et une nouvelle économie au sens large
du terme2 » (Doueihi, 2011).
Ces nouveaux pouvoirs appartiennent à ceux qui ont substitué des
stratégies de stock pour aller vers des stratégies de flux, des stratégies
d’offre pour se tourner vers des stratégies d’usage, et des stratégies de
niche pour favoriser des stratégies d’hybridation ou d’interface3.

Point de vue d’auteur
Joël de Rosnay du « Macroscope 4 », à « Surfer la vie 5 »
Les nouveaux pouvoirs seront certainement aux mains des individus et entreprises qui penseront le monde de façon systémique, comme le définit Joël de
Rosnay dans Le Macroscope (1975) autour de cinq principes méthodologiques :
•• utiliser une approche globale, systémique en complément d’une approche
linéaire ou séquentielle ;
•• positionner les concepts dans d’autres contextes pour les remettre en question
et les enrichir ;
•• faire ressortir l’importance de la causalité mutuelle, de l’interdépendance ;
•• faire appel à plusieurs niveaux de discipline et de complexité autour d’un axe
central ;
•• accepter que les faits ne puissent être séparés des relations qui existent entre
eux.

2.
3.
4.
5.

Doueihi M. (2011), Pour un humanisme numérique, Éditions du Seuil, p. 16.
« “Augmentation” et “immersion” sont les mots-clés de cette nouvelle réalité qui se décline, au fur et
à mesure, à travers une réinvention des interfaces, une redistribution de l’information et du savoir »,
ibid., p. 17.
De Rosnay J. (1975), Le Macroscope : Vers une vision globale, coll. « Essais », Éditions Points, p. 300.
De Rosnay J. (2012), Surfer la vie : Vers la société fluide, Éditions Les liens qui libèrent.
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Dans son ouvrage Surfer la vie (2012), l’auteur explique que l’entreprise devient
fluide, que les valeurs de la société numérique ont changé et qu’il faut établir des
rapports de flux plutôt que des rapports de force. Il faut saisir l’occasion des
progrès scientifiques exceptionnels qui ont été fait ces dernières années pour
concilier la nature, la science et le leadership. L’œuvre de Joël de Rosnay apporte
une argumentation qui valorise la transdisciplinarité (médecine, sociologie, technique, numérique, philosophie), prend en compte les enjeux sociétaux et éthiques
et réfléchit à la place de l’homme face au travail.
Sources : De Rosnay J. (1975), Le Macroscope : Vers une vision globale, Points ; De
Rosnay J. (2012), Surfer la vie : Vers la société fluide, Les liens qui libèrent.

Les nouveaux pouvoirs appartiendront ainsi aux acteurs qui penseront
de façon systémique l’hybridation centrée sur de nouveaux usages.

III. De nouvelles valeurs apparaissent…
Constater que les valeurs de travail, de promotion, de compétences
et d’autorité, qui ont constitué le socle des valeurs éducatives et professionnelles de plusieurs générations, ne sont plus à l’honneur peut bien
sûr nous déstabiliser ou nous révolter. Il va pourtant falloir accepter que,
avec la civilisation numérique, de nouvelles valeurs s’imposent :

•• l’apprentissage en continu comme mode opératoire : je teste et j’apprends plutôt que j’apprends et je fais ;
•• la recommandation comme socle de confiance : je fais confiance à la
multitude plutôt qu’à l’expert ;
•• la frugalité comme mode de ressource : j’agis à mon échelle avec ce que
j’ai au lieu de passer du temps à chercher un financement ;
•• la recherche d’expériences comme style de vie : je loue plutôt que je
possède ;
•• l’immédiateté comme système de reconnaissance : je veux tout, tout
de suite, plutôt qu’attendre et mériter.
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Point de vue d’auteur
Nicolas Colin 6 et « l’âge de la multitude »
Nicolas Colin est l’un des premiers auteurs à avoir proposé une description des
changements provoqués par l’économie numérique. Selon lui, une nouvelle
variable est à prendre en compte : la multitude que nous formons en tant qu’individus éduqués, connectés et outillés. Traditionnellement, l’économie et la croissance dépendaient du capital et du travail. Dans l’économie numérique, les
facteurs créateurs de valeurs sont immatériels et reposent principalement sur
cette multitude. Les acteurs du numérique, tels que les plateformes, l’ont compris et deviennent les acteurs économiques les plus valorisés financièrement.
Ainsi, en proposant gratuitement des services, les plateformes captent vos données et les réutilisent pour créer de nouveaux services qu’elles commercialisent.
Tout en restant optimiste, l’auteur reconnaît que « la révolution numérique doit
être couronnée par une révolution politique, faute de quoi elle pourrait déboucher
sur un monde profondément inégalitaire ».
L’auteur introduit un concept essentiel, la multitude, qui permet de comprendre
les changements de modèle économique qui s’opèrent avec l’avènement des
plateformes. Ce nouveau type de collectif informel, qui n’est ni un segment, ni
une cible client, représente un socle immatériel innovant qui permet de créer un
nouveau type de valeur.
Source : Colin N. (2015), L’Âge de la multitude : Entreprendre et gouverner après la révolution numérique, Armand Colin.

La confiance repose davantage sur les relations entre pairs que sur les
institutions. Les communautés virtuelles réussissent à devenir incontournables à la fois dans des stratégies de lobbying et de reconnaissance. La
notoriété des youtubers se fonde ainsi sur l’importance d’une communauté
plutôt que sur la qualité d’un message. Les recommandations sur un
produit ou un service servent d’étalon.

On peut se projeter en tout endroit comme si on était physiquement
présent grâce à la réalité virtuelle et augmentée. « On peut se téléporter
virtuellement dans d’autres endroits, visiter des lieux, rencontrer des personnes
dans leurs territoires physiques ou dans des espaces de socialisation du monde
virtuel… L’exigence de temps réel et d’instantanéité est devenue la norme…
Le sentiment de proximité s’en trouve bouleversé7. » En effet, les coûts des
techniques de réalité augmentée et de réalité virtuelle ont largement
diminué et permettent des applications dans de nombreux champs comme

6.
7.

Colin N. (2015), L’Âge de la multitude : Entreprendre et gouverner après la révolution numérique, Éditions
Armand Colin.
CAP digital (2017).
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la sécurité, la maintenance et les musées. La patience et le désir se sont
transformés en immédiateté et plaisir.

Comme le souligne Friedman8 (2017, p. 10) : « les anciens, eux, croyaient
que la sagesse procédait de la patience, celle-ci ne se résumant pas à l’absence de
vitesse. C’est un espace de réflexion. Aujourd’hui, nous produisons plus que jamais
informations et connaissances, mais la connaissance n’a de sens que si elle donne
matière à penser. » L’accélération ne doit pas être une finalité ou une façon
de faire car « elle n’améliore pas tout, et tout n’est pas destiné à accélérer ».

Point de vue d’auteur
Evgeny Morozov9 et « le solutionisme »
Evgeny Morozov décrit avec une pensée critique l’avènement de la civilisation
numérique et les nombreuses innovations qui en découlent. Par exemple, il
souligne qu’il est admis que les solutions proposées par le Web 2.0 soient assimilées à des révolutions, sans réellement de perspective historique ou critique.
Il nomme ce phénomène l’époqualisme et prône des innovations technologiques
créatives responsabilisant les utilisateurs. De plus, il rappelle que l’un des principes fondateurs de cette civilisation consiste à apporter des solutions à des
problèmes inexistants : « le solutionisme transforme toutes les situations sociales
complexes soit en des problèmes bien définis avec des solutions calculables soit
en des processus évidents et transparents qui peuvent être facilement optimisés »
(Morozov, 2014). Ainsi apparaissent des solutions qui ne répondent pas nécessairement à des besoins identifiés ou qui n’ont pas pour objectif d’améliorer la
vie matérielle ou intellectuelle des utilisateurs.
Après The Net Delusion (Morozov, 2012), l’auteur poursuit sa critique des « cyberutopistes » de la Silicon Valley. Il alerte également sur l’open gouvernement et le
danger de la diffusion numérique de données gouvernementales qui pourrait
amener au réductionnisme de l’information, c’est-à-dire qu’un phénomène puisse
être décrit et représenté uniquement à partir d’un ensemble d’indices issus de
données. Il appelle à une éthique de la quantification et à l’exercice de l’esprit
critique sur toute nouvelle innovation provenant du numérique.
Source : Morozov E. (2012), The Net Delusion : The Dark Side of Internet Freedom, Public
Affairs.

8.
9.
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Friedman T. L. (2017), Thank You for Being Late: An Optimist’s Guide to Thriving in the Age of Accelerations,
Picador, p. 10.
Morozov E. (2014), To Save Everything Click Here, the Folly of Technological Solutionisme, PublicAffairs.
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IV. … et font émerger de nouvelles
formes de reconnaissance
La reconnaissance qui s’inscrivait hier dans l’atteinte d’une certaine
performance relève ainsi aujourd’hui de la puissance de l’influence, indicateur phare de cette civilisation. En effet, avec Internet, tout le monde a
accès à tout le monde. Il est important de savoir construire une identité
numérique qui puisse être repérée et valorisable. Ainsi le « savoir-faire »
n’est plus suffisant, il faut également être formé au « faire savoir » sur
Internet et dans son entreprise pour exercer une influence continue.

Interview
Accepter de nouvelles façons d’apprendre avec le numérique ?
Julien Lever, Partner & Deputy General Manager, Julhiet Sterwen Group
Grâce à Internet, l’élève en sait presque autant que le professeur, le consommateur connaît et compare le produit qu’il va acheter, le vendeur ayant peu
d’influence sur son choix, le patient se renseigne sur ses douleurs et en discute
avec son médecin, etc. De même, en entreprise, le collaborateur en sait
parfois plus sur l’actualité de l’employeur que son manager. Nous vivons un
changement complet de paradigme en passant d’une société hiérarchique à
une société transversale, caractérisée par des relations horizontales en réseau.
Le manager tenait son statut de la détention de l’information, désormais il le
tient du partage de l’information. Il est aujourd’hui dans l’équipe, alors qu’auparavant il était au-dessus de l’équipe. Son job est de faire grandir le collaborateur : il est un facilitateur, un animateur de l’équipe pour développer
l’intelligence collective.
Comment former les managers à ces nouvelles compétences et nouveaux
comportements ? Un chef d’orchestre a animé une formation pour des managers. Il a demandé : « Qui sait jouer du piano ? » Peu de participants ont levé
la main. Il a appelé une personne qui n’avait pas levé la main en lui demandant
de jouer sur les touches blanches, lui-même jouerait sur les touches noires.
Le manager est sorti de sa zone de confort et de compétence pour taper de
son mieux sur les touches blanches et créer une mélodie harmonieuse avec
la collaboration du chef d’orchestre. Le manager a su cultiver l’agilité. Je dirais
même l’« argilité », pour faire référence à ce matériau extrêmement malléable
qu’est l’argile. Aujourd’hui, l’essentiel n’est pas de connaître, mais d’expérimenter en s’adaptant. Et cette aptitude devrait s’apprendre dès le plus jeune
âge. Les pédagogues doivent créer un contexte favorable à l’exigence, soit,
mais aussi à la bienveillance, et favoriser l’apprentissage de ces deux valeurs.
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En France, les managers ont tendance à mettre l’erreur sur le compte de la
négligence et ne valorisent presque jamais l’erreur qui sert l’innovation. L’aversion au risque est une caractéristique bien française. Toute cette culture est
à modifier. Des études montrent que les organisations américaines qui savent
faire remonter les erreurs pour les comprendre et ensuite agir différemment
– au lieu de les cacher ou de les sanctionner – voient ces erreurs diminuer de
20 à 30 %. En France, on entend encore souvent : « Votre CV est trop atypique… » Un CV ne révèle pas tout ce qui s’est passé dans une vie professionnelle, notamment les échecs et ce qu’ils nous ont appris.
Le manager ne peut pas tout connaître, mais doit utiliser son sens critique et
d’analyse.
Il faut travailler l’adaptabilité de l’individu et les neurosciences vont nous y
aider. Elles permettent de nouvelles approches dans la pédagogie et le développement des talents. En effet, elles vont nous aider à apprendre en temps
réel, de multiples façons, et tout au long de sa vie.

V. Des langages propres à la civilisation
numérique apparaissent…
Chaque civilisation se définit par son langage. Celle du numérique en
possède plusieurs, mais ils ont tous un point commun : ils raccourcissent
notre pensée en valorisant la synthèse. Nous apprenons à aller à l’essentiel
en écrivant un tweet en 280 caractères, en pitchant un projet, en conversant
avec des images (des emojis). Cependant, le langage spécifique de la
civilisation numérique reste le codage.

Cette nouvelle civilisation nécessite que chacun acquière le langage,
les codes, les réflexes nécessaires pour ne pas être manipulé et pour agir
en toute conscience. Il y a 30 ans, alors que la société commençait à se
mondialiser, il était recommandé à chacun d’apprendre à parler anglais.
Aujourd’hui, alors que la société va de plus en plus intégrer des solutions
liées à l’intelligence artificielle, il est important que chacun acquière des
bases de code pour savoir entrer en relation avec ces outils et comprendre
qu’ils ne sont que le résultat d’algorithmes et de schémas mathématiques.
Apprendre à coder représente une compétence stratégique introduite
récemment dans les programmes scolaires français, au même titre que
l’écriture et la lecture. Demain, elle permettra aux enfants de communiquer
directement avec les machines, de créer de nouveaux usages.
Parallèlement à ces comportements, des mouvements opposés de
dénumérisation apparaissent. Certains refusent l’agenda électronique et
10
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valorisent le papier car, même si le partage est impossible, ils privilégient
la visualisation et la maîtrise de l’importance des tâches. D’autres vont plus
loin et refusent d’être interrompus dans leurs tâches sous prétexte d’agilité.
Ils travaillent avec des ordinateurs, mais se détachent du téléphone qui
devient un outil de loisir qu’ils n’utilisent que le week-end.

VI. … ainsi que de nouvelles gestuelles
En plus du langage émergent de nouvelles gestuelles comme le swipe de
Tinder (à gauche, je rejette ; à droite, j’exprime mon accord), qui s’impose
progressivement comme une norme, mais également de nouvelles postures
ou comportements.

En effet, le numérique induit des gestes (téléphone à l’oreille) qui
provoquent de nouveaux types d’accidents (chute dans les escaliers de
personnes qui téléphonent, collision car les individus regardent leur
téléphone dans la rue) et maladies, dont les troubles musculosquelettiques
qui constituent la maladie professionnelle la plus répandue dans les pays
développés.

VII. Tous les secteurs d’activité sont
affectés par le numérique…
Tous les secteurs d’activité sont touchés par la transformation numérique, mais avec des degrés de maturité différents. Certains secteurs
connaissent la concurrence frontale des plateformes, comme les loisirs
(Universal et Deezer), l’hôtellerie (AccorHotels et Airbnb) et les transports
(SNCF et Drivy), alors que, pour l’industrie 4.0, la transformation numérique se fera de façon plus intégrée et coopérative, avec des échanges de
données en temps réel entre l’usine et les prestataires-fournisseurs. Les
entreprises qui ne sont pas nées avec la civilisation numérique font face
à trois défis essentiels :
•• Tout d’abord, elles doivent accepter de passer d’une économie de
service à une économie de l’expérience. Il ne suffit plus de proposer
des services personnalisés : il faut être en capacité de cocréer avec les
utilisateurs des solutions nouvelles qui proposent des expériences
sensorielles, émotionnelles et surtout positives.
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•• Ensuite, ces entreprises doivent accepter l’imperfection si elles veulent
gagner en rapidité de mise sur le marché (time to market). Il s’agit de
passer d’un mode de fonctionnement par processus à un mode de
fonctionnement fondé sur l’agilité. Pour rester dans la course d’un
marché hyperconcurrentiel, il ne suffit plus de se différencier ou d’avoir
un prix compétitif : il faut être parmi les premiers à offrir une solution
innovante.
•• Enfin, ce contexte impose à ces organisations d’accompagner la transformation de l’état d’esprit de leurs managers, de passer d’un management
codifié à de l’open management (au sens de l’ouverture d’esprit). Alors
que les managers avaient l’habitude d’appliquer des cadres, des processus et de se référer à des indicateurs (key performance indicators ou
KPI, en français indicateurs clés de performance), il leur est à présent
demandé d’innover au quotidien, c’est-à-dire de proposer des idées,
de prendre des risques et de cocréer des solutions avec les utilisateurs,
leurs équipes, les parties prenantes, sans nécessairement répliquer ce
qu’ils savent faire.

Point de vue d’auteur
Alain Bloch et Pierre Beretti 10 et « Homo numericus au travail »
Les auteurs évoquent la plupart des grands questionnements autour de la transformation numérique en donnant la parole à des entreprises, des entrepreneurs
et des startupers. Leur livre expose l’évolution des modèles économiques, des
postures managériales et des formes de reconnaissance qui sont plus collaboratives, plus fréquentes et plus courtes.
L’originalité de l’ouvrage se trouve dans la qualité des interviews, leurs analyses
et leur diversité.
Source : Bloch A. et Beretti B. (2016), Homo numericus au travail, Economica.
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