Préface
Surfer la vague du changement pour mieux
l’accompagner
Le changement technologique se réalise à une vitesse exponentielle.
L’accompagner signifie « surfer » cette vague plutôt que de se contenter
d’observer, d’en comprendre les enjeux, d’expérimenter, de corriger ses
erreurs et de travailler en réseau. Des interfaces de plus en plus étroites
se créent entre l’homme et les machines. L’économie va connaître un
bouleversement considérable avec la désintermédiation de secteurs traditionnels à structure centralisée et pyramidale, tels que les transports, le
tourisme, la banque, l’assurance, l’hôtellerie, et bientôt, l’énergie, la santé,
l’alimentation et l’éducation. En tant que consommacteurs, nous pouvons
nous adapter et accompagner ces changements.
L’objectif de ce livre, lieu de débat et de prise de parole, écrit à partir,
notamment, de plus de 20 interviews de personnes en responsabilité au
cœur de la transformation numérique, est de décoder la civilisation numérique et de proposer un cadre d’action pour réussir la transformation
numérique des individus, des collaborateurs et des organisations. Comme
le soulignent les auteurs, cette transformation ne peut être réussie que
par l’édification d’un triangle magique qui pourrait être symbolisé par
trois mots : l’être, les lieux et les autres. En effet, la clé du succès est la
prise en compte de l’humain et du lien social.
Les auteurs font très justement remarquer la nécessité d’investir dans
de nouveaux espaces de travail pour faciliter la créativité, la collaboration
et l’innovation. En effet, les technologies numériques entraînent la désynchronisation des temps de travail et la délocalisation de lieux de travail.
Il faut donc réinventer le travail en apprenant à travailler en mode collaPréface
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boratif et numérique, avec de nouveaux types de contrat, de nouveaux
profils et en comprenant les enjeux de l’intelligence artificielle. Les auteurs
ont parfaitement intégré la nouvelle dimension apportée aux entreprises
par l’intelligence artificielle (IA) et la robotisation. Nous sommes entrés
dans une nouvelle civilisation qui se caractérise par de nouveaux acteurs,
de nouvelles valeurs, de nouvelles règles et de nouveaux langages, et de
nouveaux codes, comme le code source de l’IA, désormais disponible avec
Watson d’IBM ou AlphaGo de Google. Certes, la peur liée à la destruction
des emplois en raison de la robotisation et de l’IA peut sembler, dans
certains cas, justifiée. Les robots ne vont pas seulement prendre le travail
des cols bleus, mais aussi une partie de celui des cols blancs (juristes,
avocats, notaires, comptables, consultants, enseignants, journalistes, etc.).
Nous devons donc avoir une vision constructive, positive et pragmatique
de nos relations avec l’IA et cette « nouvelle espèce » que nous avons
créée, les robots. Cette vision pourrait se résumer par cette expression :
« Au boulot les robots, la vie aux humains ! », thème du forum « Changer
d’ère » à la Cité des sciences et de l’industrie en juin 2017. L’évolution en
cours devra conduire à confier progressivement le travail aux robots et la
vie aux humains.
Les grands enjeux de société sont encore soumis à des jeux de pouvoir
personnel ou à des groupes de pression qui nous transforment en usagers
passifs. Mais, pour la première fois dans l’histoire des révolutions technologiques, l’une d’entre elles, la blockchain, a la capacité d’agir sur le
pouvoir vertical et centralisé exercé par les États sur la monnaie, sur celui
des banques et des transactions financières, des notaires et des cessions
immobilières, des monopoles énergétiques sur la distribution d’électricité.
La blockchain va bouleverser le rôle des tiers de confiance et des intermédiaires dans des domaines très variés, elle va désintermédier les grands
pouvoirs centralisés et fluidifier la société.
L’approche innovante proposée dans ce livre permet justement de
passer d’un système de rapports de force, de concurrence et de compétition acharné, à un système de rapports de flux et d’échanges solidaires,
mettant en œuvre de nouvelles valeurs, de nouvelles actions et de nouvelles responsabilités. La nouvelle société fluide se fonde sur de tels rapports de flux et pas seulement sur les rapports de force traditionnels.
L’avènement de cette société fluide permettra de traiter les grands problèmes actuels, liés à l’énergie, la santé, l’éducation ou l’environnement,
trop souvent considérés sous l’angle de décisions centralisées et pyramidales. Pour y parvenir, il est nécessaire de se référer à des modèles autres
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que les seuls modèles économiques ou politiques. Ainsi, les rapports de
flux permettent de manager la complexité et le mouvement. Dans ce but,
il est nécessaire de disposer d’une information en temps réel. L’adaptation
grâce à l’information est une des clés pour réussir dans la société fluide
et en tirer un bénéfice maximum. Grâce au numérique et aux réseaux,
mettant en relation offres et demandes d’emploi, on va voir se réduire
progressivement le travail salarié, au profit de celui d’indépendants coordonnés entre eux. La société collaborative va donc se développer et l’entreprise deviendra progressivement une coopérative d’indépendants, ce
qui nécessitera de mettre en œuvre de nouvelles formes de management,
de renforcer la protection sociale, et de privilégier le lien humain dans un
monde numérique hyperconnecté.
En effet, comme le soulignent les auteurs, les frontières se brouillent
entre les services et l’industrie, entre l’État et les plateformes, entre la vie
personnelle et privée, entre le travail et les loisirs, ce qui explique la
nécessité croissante de tenir compte de l’évolution du cerveau humain et
de son adaptation aux enjeux d’une société en constant mouvement. Notre
cerveau n’est ni une boîte noire ni un ordinateur, mais un réseau fluide
reconfigurable en permanence, en fonction des informations reçues de
l’intérieur du corps, de son environnement immédiat et de son environnement plus lointain, les synapses se reconfigurant en permanence dans
le dialogue avec l’extérieur. Certes, des neurones disparaissent au fil de
la vie, mais dans le cadre de la neurogénèse, de nouveaux neurones se
forment et s’interconnectent en fonction des actions entreprises, de l’adaptation, des échanges, de la confrontation avec la réalité et de la résolution
de problèmes.
Notre intelligence fonctionne aussi de cette manière : adaptation, anticipation, émotion et raison. La fluidité des connexions entre les synapses
et leur reconfiguration permanente est aussi le catalyseur de l’intuition
et des cheminements parallèles des pensées et des raisonnements. C’est
pourquoi il est nécessaire que l’apprentissage des données de base et des
modes élémentaires du raisonnement intelligent soit complété par des
méthodes favorisant l’intégration des connaissances. Plutôt qu’une
démarche encyclopédique d’acquisition systématique d’informations, il
faut mettre en place une méthode systémique capable de réintégrer les
informations nouvelles, de les relativiser et de les situer dans un environnement mouvant.
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L’éducation traditionnelle représente un monde fragmenté, qui n’intègre pas la complexité, l’incertitude et l’interaction. La culture de la
civilisation du numérique que propose ce livre doit donc passer par plusieurs canaux et modes de communication. L’ensemble tisse des relations,
crée des procédures, suscite des modes de pensée, influence l’action et
construit une mémoire collective – ce qui est le propre d’une culture –,
tout en catalysant la créativité. L’émergence de la civilisation du numérique implique d’adapter les modes de transfert des connaissances, notamment entre les générations. En effet, la génération des millennials (qui
avaient entre cinq et dix ans au tournant de l’an 2000) a des difficultés à
intégrer les contraintes du monde de l’éducation dans son univers fait de
« gratifications instantanées ». L’éducation, grâce à Internet, aux réseaux
sociaux, et à l’intelligence connective, devient progressivement une coéducation transversale, complémentaire de « l’Éducation nationale », de
nature pyramidale et taylorienne. La rencontre des générations – disons,
pour simplifier, entre les jeunes apprenants et les seniors – peut se réaliser
de manière particulièrement productive par la coéducation intergénérationnelle. Les plus jeunes, et bien entendu les millennials, peuvent contribuer à transmettre aux plus anciens la « culture du numérique », la
pratique des outils et méthodes de la nouvelle civilisation digitale, l’ouverture à la complémentarité, à la transversalité, aux rapports de flux, essentiels pour comprendre le monde moderne et agir sur lui. Quant aux
seniors, ils peuvent aider les jeunes à contextualiser les informations
entrantes, pour les resituer dans un environnement économique, social,
politique et culturel plus général, voire philosophique. Le senior peut
ainsi devenir un médiateur, un catalyseur, un animateur. Son rôle est
« socratique » : il montre des chemins d’accès aux connaissances, donne
des exemples, est un centre de ressources, tant humaines que de savoirs.
Le jeune forme le senior à la maîtrise des nouveaux outils et méthodes
d’Internet ou du smartphone, aux recherches sur les moteurs et à leur
utilisation efficace. Cette démarche est essentielle pour adapter l’entreprise
à la civilisation du numérique en bénéficiant du savoir-faire et de l’expérience des seniors, voire des retraités, qui ont conservé la mémoire de
l’entreprise et son ADN.
Concernant l’avenir de l’éducation, nous pensons que la grande révolution des 20 prochaines années viendra du mariage entre loisirs et éducation, ce que les Américains appellent l’edutainment. Internet est sans
aucun doute la plus grande machine à enseigner jamais inventée, mais
nous ne l’avons pas assez investi dans ce but. Dans le monde entier, le
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besoin de formation est extrêmement important, pour les matières classiques comme pour les langues. Mais l’edutainment ne va pas remplacer
l’éducation traditionnelle. Nous avons besoin du lien humain, du lien
social, de la classe, du rassemblement de gens de milieux différents. Nous
avons besoin du partage, de la diversité. Parallèlement, on aura évidemment des systèmes de formation en ligne. Tout l’art de l’enseignement du
futur sera de rendre complémentaires l’enseignement physique dans une
classe et l’enseignement virtuel. Pour Edgar Morin : « la vacance des grandes
valeurs fait la valeur des grandes vacances ». Dans un monde qui a perdu ses
valeurs et ses repères, dans lequel les gens sont en quête de sens dans leur
vie personnelle, l’industrie de l’entertainment va exploser. Chaque personne, si elle en a les moyens techniques et logistiques, pourra être à
l’origine de programmes éducatifs ou de loisirs. Les producteurs de
cinéma et de télévision vont progressivement faire place à des « artisans
du numérique » qui produiront des contenus commercialisables. Ils les
vendront de manière privée, encryptée et sécurisée, grâce à la blockchain,
qui permettra de se passer des intermédiaires traditionnels. Cette technique va conférer aux individus un pouvoir qu’ils n’ont pas encore : un
pouvoir partagé avec lequel on peut agir. Le prospectiviste américain
Jeremy Rifkin le dit depuis longtemps : plutôt que de seulement posséder
des biens, voiture, maison ou machine à laver, les gens vont rechercher
l’expérience, l’échange et l’émotion. Comme il l’a écrit en 2000 dans L’Âge
de l’accès : La révolution de la nouvelle économie, ce qui va primer chez les
gens, ce seront les voyages, le tourisme, les manifestations sportives, les
concerts, les expositions, soit des lieux où l’on peut se rassembler pour
partager des émotions.
D’autres voies sont donc possibles dans les rapports sociaux au sein
de la société fluide. Progressivement, la distinction entre approche analytique et approche systémique de la complexité va permettre de mieux
comprendre les relations qui existent entre rapports de force et rapports
de flux dans la construction d’une société harmonisée. Forces et flux
impliquent différentes formes d’intelligence, individuelle et collective.
L’intelligence individuelle s’exprime dans un contexte isolé, lorsque la
personne, informée des éléments nécessaires à ses décisions et à son
action, exerce seule sa volonté ou non d’agir, de communiquer. Mais avec
les réseaux sociaux, les blogs, Twitter, Facebook et les débats télévisés
interactifs, une forme de partage de l’intelligence décisionnelle communicante a vu le jour, faisant place à l’intelligence collaborative et collective.
C’est la raison pour laquelle il nous paraît si important que ce livre ait été
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pensé et écrit par deux professeurs très impliqués dans l’enseignement
et le management des ressources humaines à des niveaux déterminants.
En allant encore plus loin, l’évolution de l’intelligence artificielle pourrait contribuer à reconfigurer notre cerveau et à ouvrir une autre voie,
une voie qui permettrait de dépasser le caractère individualiste, élitiste
ou égoïste des promoteurs du transhumanisme, c’est-à-dire de considérer l’intégration des humains et leur symbiose, plutôt que leur transformation individuelle. Une telle symbiose pourrait développer d’autres
dimensions du cerveau et de l’intelligence, aujourd’hui occultées ou inhibées par la concurrence et la compétition dans un monde parfois hostile,
organisé pour la survie de l’individu plutôt que pour la coopération, la
solidarité, l’altruisme et le partage. Ce livre ouvre la voie à de telles perspectives, prometteuses pour l’avenir de l’homme et de l’intelligence
humaine augmentée.
Le nouveau management des entreprises numériques devra moins
porter sur le contrôle et la programmation que sur la vision à long terme,
la communication et la catalyse des activités pour favoriser projets communs et innovation. Le mariage de l’intelligence artificielle et de l’écosystème numérique va accélérer de manière exponentielle le développement
de notre cerveau, conduisant à des hommes et des femmes augmentés et
à une nouvelle humanité. Nous allons ainsi vers une collectivité intelligente et connectée, plutôt que vers la poursuite individuelle d’une immortalité égoïste comme le veulent les transhumanistes.

Joël de Rosnay
Scientifique, conseiller du Président d’Universcience
et Président de Biotics International
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