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Aaron
DIGNAN
CEO - UNDERCURRENT

ORGANIZATION 
THE RESPONSIVE

Face à ces changements, une plus grande pression est exercée sur les 
entreprises – mais qu’il reste possible de gérer. Les plus dominantes 
d’entre-elles, dans le digital, nous le prouvent en apportant des solutions 
pour être réactif et faire bénéficier l’entreprise de l’esprit du digital.

LES GRANDES ORGANISATIONS NE METTENT PLUS SOIXANTE ANS 

AVANT DE DÉCLINER, MAIS QUINZE ANS ! DANS UN MONDE CONNECTÉ,

DE PLUS EN PLUS COMPLEXE ET INCERTAIN, ON CONSTATE TOUJOURS 

PLUS DE COMPÉTITION, D’INFORMATIONS ET DE VOLATILITÉ… 

Pour Aaron Dignan, CEO du cabinet de conseil 
d’Undercurrent, c’est presqu’un crime de gérer 
aujourd’hui des entreprises de la même façon 
qu’elles l’étaient il y a cinq, dix, voire cent ans. 

L’impact négatif se traduit directement par le 
désengagement des employés (17,5 % aux États-
Unis), et surtout leur désintérêt (51 %). Pour les 
remotiver, il faut déjà savoir passer du profit au 
but : « les entreprises qui ont une vision très 
claire et veulent changer le monde attirent les 
meilleurs » assure Aaron Dignan. Le profit n’est 

pas délaissé pour autant, mais il est impensable 
sans penser à un but profond.

Si les entreprises ne pouvaient se construire 
que de façon linéaire dans le passé, la donne 
est changée avec les plateformes aujourd’hui. 
Par exemple, le service que propose Amazon 
et les données cloud, servent de base pour 
les entreprises qui arriveront après. «On peut 
se hisser sur les épaules des géants qui nous 
entourent » affirme Aaron Dignan

PASSER DU PROFIT AU BUT RÉEL

RÉVÉLER LES RÉSEAUX

Enfin, avec de meilleurs réseaux, « on 
ne relie pas uniquement les personnes 
mais les choses. Avec l’Internet des 
Objets, si une idée est géniale elle 
s’étendra partout dans le réseau plus 
rapidement qu’avant ». 

La puissance des réseaux s’illustre 
bien avec le cas d’Uber qui n’a inventé 
ni le GPS, ni la voiture, ni les livraisons, 
ni le système d’information, mais a 
trouvé cet espace, cette « thin line » 
entre ceux qui possèdent un moyen 
de transport et ceux qui ont besoin 
de transport. Ces réseaux étaient en 
attente, et c’est là-dessus que cette 
start-up a capitalisé. Airbnb fonctionne 
sur le même modèle. 

http://bit.ly/1McGRAC
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ORGANIZATIONS HAVE 
STAYED REMARKABLY 
UNREMARKABLE

FAVORISER L’ÉMERGENCE

Pour innover et faire naître des idées, il faut aussi savoir créer l’émergence, sur 
le modèle du système immunitaire : la compétitivité contre les pathogènes ou 
divers assaillants génère des lymphocytes qui cherchent les pathogènes. Comme 
des start-ups, ils innovent en continu. Pour parvenir à cette émergence, il faut se 
détacher de la planification : « il faut être réactif et laisser le futur émerger » avise 
Aaron Dignan.

C’est une conviction que partage Valve, une entreprise de jeux, software et hardware 
spécialisée dans le gaming, qui attend de ses nouveaux employés qu’ils trouvent 
d’autres « génies » et que depuis leur bureau à roulettes, ils puissent avoir de la 
flexibilité dans leur travail.

Pour y parvenir, les organigrammes trop complexes doivent être détricotés, il faut 
favoriser l’accélération des changements, en s’inspirant d’entreprises comme 
Google et Tesla, qui n’ont pas de théorie unifiée, ou même des chausseurs Zappos 
et son choix d’une organisation « holocratique ».

Mais l’inspiration se retrouve aussi 
dans des systèmes plus naturels, 
depuis les fourmis autonomes 
jusqu’au système immunitaire qui 
trouvent sa force dans sa capacité 
à changer et respirer malgré les 
pressions. Pour cela, il faut passer 
du système en silos qui sépare les 
gens à un système de réseau, une 
transformation radicale n’étant 
pas obligatoire. 

Il suffit parfois d’un projet pour 
modifier l’organisation et faire 
évoluer l’entreprise en silos vers 
l’entreprise connectée. Remodeler 
les équipes et la direction sur 
un projet est important, même 
si c’est un petit projet. L’impact 
sur la motivation s’étend à toute 
l’entreprise.

L’organisation, comme la société 
connectée, doit accepter de 
« passer d’un monde privé où tout 
est confidentiel à l’avenir, à savoir 
la transparence » revendique 

Aaron. Il faut offrir la possibilité de 
voir quelle valeur peut-être extraite 
d’une information qui avant serait 
restée confidentielle. Parmi les 
bonnes pratiques, la société 
d’équipements outdoor Patagonia 
s’est distinguée en rendant son 
processus de construction public. 
L’entreprise a reçu en retour des 
critiques, qui se sont avérées 
constructives.

Les entreprises issues de 
l’économie digitale invitent à 
opérer une transition : passer de 
l’efficacité à l’adaptivité et refuser 
de se contenter d’une usine 
capable de créer une seule chose 
et ne pas craindre de s’élever au-
dessus du modèle fixe.

S’INSPIRER DE SYSTÈMES NATURELS
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We can change 
anything,  
at anytime!

Aaron
DIGNAN
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SYSTEMS FOR 
INNOVATION

Adrian
COCKCROFT
TECHNOLOGY FELLOW 
BATTEY VENTURES

Ce système ne fonctionnant pas bien, il créait des conflits au sein des entreprises.Cette 
situation, combinée à un système de management qu’il qualifie de trop hiérarchique, a 
poussé Adrian Cockcroft à quitter eBay. Peu de temps après il rejoint Netflix. 

Au départ, ce n’était qu’un simple site de location de DVD. Et, le lancement de la vidéo 
en streaming soulevait pour l’entreprise de nouvelles problématiques. Netflix devait 
trouver les meilleurs pour produire des services de qualité afin de se développer dans le 
streaming. C’est une des raisons pour lesquelles ils ont fait appel à Adrian Cockcroft qui 
a accepté de les rejoindre en raison des nombreuses « crazy ideas » très novatrices qui 
lui ont été présentées.

Les « research labs » sont-ils le signe d’une entreprise très innovante ou celui d’une 
entreprise qui souhaite l’être ? C’est une des questions que s’est posé Adrian Cockcroft 
lorsqu’il était chez eBay tandis que la société, alors en mal d’innovation, mettait 
en place un de ses laboratoires de recherche. Devenu un objet de jalousie pour les 
ingénieurs de la société non inclus, ces derniers ont commencé à créer des projets 
pour le concurrencer.

PRIVILÉGIER L’ÉCHANGE ET LE 
SUIVI AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Selon Adrian Cockcroft, un des éléments 
remarquables dans le fonctionnement de 
management de Netflix est que son CEO, Reed 
Hastings, rencontre chaque trimestre, tous les 
employés des équipes de management à l’occasion 
d’un entretien individuel. 

Cela représente aujourd’hui des entretiens de 
trente minutes avec environ 200 personnes, qui se 
caractérisent par un échange informel.

Naturellement, nous pouvons nous demander 
comment un CEO peut avoir le temps de faire tous 
ces entretiens. Mais en réalité, c’est le meilleur 
moyen pour lui d’exercer correctement son travail 
et surtout, de savoir s’il prend les bonnes décisions 
et si les choses vont bien, tout en étant au courant 
de ce qu’il se passe dans sa société à tous les 
niveaux. Une façon idéale de rester en lien avec son 
entreprise et d’en maîtriser le fonctionnement.

« FREEDOM AND RESPONSIBILITY CULTURE »

En 2009, Reed Hastings a indiqué qu’il souhaitait, en collaboration 
avec ses équipes, publier un document sur la culture d’entreprise de 
Netflix. Une idée qui a donné naissance à la présentation Freedom and 
Responsibility Culture que Sheryl Sandberg (COO de Facebook) a qualifié 
de « document le plus important jamais sorti de la Silicon Valley ». 

L’objectif de ce document est de permettre une compréhension de 
cette culture d’entreprise en dehors de la société, parce que certains 
sont effrayés par ces idées de liberté et de responsabilité. Souvent, les 
gens souhaitent seulement que quelqu’un leur dise quoi faire avant 
d’exécuter le plan sans avoir à supporter la responsabilité liée à son 
élaboration même. Ce document développe en détail les mécanismes de 
fonctionnement de la culture d’entreprise de Netflix.

LA CULTURE D’ENTREPRISE 
SELON NETFLIX

http://bit.ly/1FeZroi
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La clé est d’avoir un objectif clair et déterminé. Un 
objectif qu’il faut chercher à atteindre en entretenant la 
pluralité des fonctions au sein de l’entreprise. 

La plupart des sociétés font un focus sur une seule 
fonction. Le but n’est pas d’avoir une procédure fixe 
mais une procédure évolutive et avec laquelle il est 
possible d’expérimenter, afin de permettre l’innovation.

C’est une notion importante chez Netflix, comme le 
rappelle Adrian Cockcroft. « Vous devez être à l’aise 
avec l’ambiguïté, nous n’avons pas de procédures, 
nous n’avons pas de règles, vous devez déterminer par 
vous-même ce que vous devriez faire ». Ainsi au lieu 
de chercher à suivre une procédure, ce fonctionnement 
permet d’instaurer une culture d’entreprise empreinte 
de créativité, d’autodiscipline et de sens de la 
responsabilité.

« ONCE YOU LOCK INTO ONE 
PROCESS YOU STOP INNOVATING »

DÉVELOPPER SES PERSPECTIVES

Le but de Netflix est d’améliorer l’expérience des personnes qui 
regardent la télévision. L’entreprise tente de résoudre les problèmes 
et désagréments de l’utilisateur qui regarde la télévision afin 
d’améliorer cette expérience et de proposer un service instantané 
et illimité.

Après la vidéo en streaming, Netflix accomplit de nouvelles 
innovations en proposant désormais des productions originales. 
Au départ, il s’agissait de série télévisées comme House of Cards 
ou Orange Is The New Black mais à présent l’entreprise se lance 
également dans la production de films. À chaque fois, il s’agit d’aller 
plus loin, d’améliorer les choses et d’élargir les perspectives.

FLEXIBILITY IS MORE IMPORTANT 
THAN EFFICIENCY IN THE LONG TERM

LIBERTÉ ET RESPONSABILITÉ : DES VALEURS FONDAMENTALES

Les employés doivent être libres de quitter 
l’entreprise quand ils le souhaitent. Ils 
doivent avoir envie de rester parce qu’ils sont 
passionnés par ce qu’ils font et qu’ils sont 
correctement payés. Enfin, ils doivent surtout 
avoir la liberté de décider comment utiliser leur 
temps, comment s’organiser et aussi être libres 
de choisir le temps qu’ils passent à leur travail.

Le sens de la responsabilité est également 
important. La liberté de prendre des décisions 
est fondamentale mais il faut agir de façon 
responsable et dans l’intérêt de la société. 
Aussi, faire preuve de jugement est un élément 
central. Si quelqu’un se comporte mal dans un 
système, il faut l’exclure.

Au-delà de ses valeurs de liberté et de 
responsabilité, Netflix emploie une autre 
méthode qui se résume en quelques mots :  
« as we grow, minimize rules ». Au fur et à 
mesure que l’entreprise croît, le nombre de 
règles diminue tout en ayant des gens de plus 
en plus performants.

Une dernière recommandation néanmoins. 
Pour appliquer la culture d’entreprise de Netflix 
il ne suffit pas d’en copier la structure. Il faut 
comprendre le fond du processus et non pas le 
calquer strictement sur une autre société au 
risque de le figer et donc d’obtenir l’effet inverse 
en empêchant l’innovation.
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LA VILLE VIVANTE

Carlos
MORENO
CONSEILLER SCIENTIFIQUE
COFELY INEO

NUMÉRIQUE À 
DE LA VILLE

NOS VILLES SONT SOUMISES À 
DES DÉSORDRES MÉTABOLIQUES 
EXTRÊMEMENT SÉRIEUX

DANS UN MONDE FORTEMENT URBANISÉ, 

LES VILLES CONSTITUENT UN ENJEU MAJEUR. 

ET, POUR PARLER DE LA VILLE, IL EST POSSIBLE

DE PRENDRE COMME POINT DE DÉPART LES AVANCÉES

TECHNOLOGIQUES DANS LE DIGITAL, L’HYPER-CONNECTIVITÉ, 

LA GÉOLOCALISATION, LA MINIATURISATION OU ENCORE 

DANS LES OBJETS CONNECTÉS.

Mais pour parler de la relation entre l’individu et son territoire la question centrale est la suivante : 
quel type d’hyper-connectivité et pour quoi faire ? 

Parce qu’il est possible d’être hyper-connecté tout en étant asocial. Ce sont les individus que 
Carlos Moreno qualifie de « zombies-geek ». Dans un monde global, hyper-connecté, fortement 
urbanisé cette hyper-connectivité traverse tous les espace, tous les continents, tous les territoires. 
Mais ce qui compte véritablement au fond c’est de savoir à quoi ça sert. Ce qui conduit à l’élément 
fondamental : le service.

« LA TECHNOLOGIE EST UN MOYEN, LE SERVICE EST UN BUT »

« NOS VILLES, PARTOUT DANS LE MONDE SONT SOUMISES À 
DES DÉSORDRES MÉTABOLIQUES EXTRÊMEMENT SÉRIEUX »

La ville est un organisme vivant complexe. 
Et, comme tout système vivant, elle doit 
satisfaire ses besoins pour croître et elle 
est soumise à des aléas qui la fragilisent. 
Aujourd’hui c’est ce que nous appelons la 
vulnérabilité (les incendies, les tempêtes, les 
épidémies, les pannes, etc.). 

Ce que nous cherchons dans les villes, 
c’est que la qualité de vie soit au rendez-
vous. Mais la ville est aussi très fragile.  
La ville peut être vue comme d’un lieu de vie 
et de partage.

Mais aujourd’hui, nous assistons à une 
distanciation entre l’Homme et le territoire. 
Le défi de l’Homme au XXIe siècle est de 
retrouver ce lien avec le territoire. Ce lien 
est unique, il n’est pas dual, il n’est pas 
possible de séparer l’Homme et le territoire.  
Le véritable enjeu, ce sont les 
interdépendances.

http://bit.ly/20usAJ4
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LE XXIe SIÈCLE, SIÈCLE DES VILLES

La population mondiale vit majoritairement 
dans les villes. 10 % de la population vit dans 
seulement 35 villes à travers le monde. En 2030, 
750 grandes métropoles représenteront à elles 
seules 60 % du PIB mondial. Nous assistons à la 
naissance de villes globales, de villes-mondes. 

Et bien souvent ces villes mondiales entretiennent 
davantage de relations entre elles qu’à l’intérieur 
de leurs propres États. Par exemple les relations 
sont aujourd’hui plus intenses entre San 
Francisco et Tel Aviv qu’entre San Francisco et 
Boston.

Il y a à la fois une urbanisation croissante et une 
agrégation des compétitions très forte au niveau 
de l’attractivité économique. Ces phénomènes 
vont s’accélérer dans les années à venir. Des 
villes vont obtenir une puissance économique, 
démographique et urbaine supérieure à ce 
que nous connaissons aujourd’hui dans des 
continents émergents comme l’Afrique, avec 
tout ce que cela implique en termes de qualité 
de vie. Parce que, ce que nous recherchons dans 
les villes en priorité et par tous les moyens, c’est 
la qualité de vie.

LA CONCENTRATION, UNE MENACE 
SUR NOTRE CIVILISATION ?

Comment, dans un contexte social, économique, culturel et technologique les 
relations entre l’Homme et le territoire changent ? Actuellement la démographie est 
plus importante en Asie et en Afrique que dans le reste du monde et son niveau 
continue de croître. Ce qui entraîne une concentration humaine dans les villes mettant 
en quelque sorte notre civilisation en danger. 

Ainsi, en raison de cette activité humaine, les taux de CO2 par exemple, ont dépassé 
les 400ppm, un niveau très préoccupant. Ces phénomènes peuvent donc avoir des 
conséquences dramatiques si nous ne faisons rien pour empêcher ces changements 
systémiques.

LA FRAGILITÉ DE LA VILLE

L’urbanisation croissante a conduit à des modes culturels émergeants et changeants. 
Des classes moyennes, par exemple en Asie, ont désormais une capacité d’achat qu’elles 
n’avaient pas auparavant. Ces dernières veulent vivre comme en Occident, mais cela ne 
correspond pas à leurs valeurs. Elles cherchent à refléter le mode de vie d’une autre société. 
Un phénomène que Carlos Moreno a théorisé sous le nom de « miroir flou ».

Aujourd’hui la relation de l’Homme avec son habitat est systémique et les enjeux sont majeurs. 
Par exemple, les nouveaux comportements des citoyens urbains en Inde ont conduit il y a un 
an à une coupure d’électricité d’une semaine qui a touché 600 millions de personnes, soit 
l’équivalent de la population européenne, en raison d’un réseau sous-dimensionné pour ces 
nouveaux usages. Les exemples sont nombreux et les nouveaux risques se multiplient avec 
notamment de nouvelles maladies urbaines auxquelles les habitants ne sont pas habituées 
à être en contact.

Cet effet systémique que nous avons à gérer dans le monde entier est extrêmement 
important, d’autant qu’il se situe dans la chaîne complète (air, pollution...).

LA LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL ?

Selon Carlos Moreno la réponse est oui, 
à condition que nous soyons capables 
de comprendre qu’il y a cinq enjeux 
majeurs à l’échelle de la ville. Ce sont les 
enjeux sociaux, culturels, économiques, 
écologique et les résiliences. Et, quelle que 
soit la ville, nous avons les infrastructures, 
les espaces publics et la politique pour que 
le citoyen puisse profiter du meilleur du 
monde technologique d’aujourd’hui qu’est 
l’ubiquité. Mais, pour que cette ubiquité 
puisse jouer un rôle clé, il est nécessaire de 
créer une identité socio-territoriale entre 
les citoyens et leur lieu de vie. C’est ce que 
l’on appelle la « ville vivante ».

Souvent, nous abordons seulement la 
révolution digitale mais au XXIe siècle, 

pour la première fois, quatre révolutions 
majeures sont en marche : l’informatique 
ubiquitaire, le bio-systémique, les 
nanotechnologies, et la robotique cognitive. 

La ville vivante de demain combinera 
inclusion sociale, innovations 
technologiques et réinvention urbaine, 
pour que qualité de vie et vivre-ensemble 
soient au rendez-vous.

« Jusqu’à maintenant la technologie 
a hacké nos vies. Maintenant, à vous 
d’hacker la technologie. Si nous hackons 
les technologies, alors nous aurons des 
villes vivantes, nous serons en avance sur 
les nouvelles ruptures, sur les nouveaux 
paradigmes » conclut Carlos Moreno.
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POUR FAIRE 
NAÎTRE UNE 
IDÉE

Cédric
VILLANI
MATHÉMATICIEN 
INSTITUT HENRI POINCARÉ

Le métier de mathématicien est titré dans au 
moins deux classements différents (Wall Street 
Journal, 2009) comme étant le meilleur métier 
du monde, suivi de près par de nombreux métiers 
scientifiques. 

Le mathématicien, c’est « celui qui applique 
des formules pour résoudre des problèmes », 
mais c’est aussi un créatif qui se cherche. Nous 
vivons en effet dans un monde extrêmement 
mathématique, où les formules prennent vie en 

se mariant avec d’autres outils et permettent 
innovations et avancées technologiques  : cela 
peut être mesure du temps, la géolocalisation, 
la santé… 

Le phénomène n’a fait que s’amplifier depuis 
la révolution informatique. C’est donc dans 
le dosage entre anciens et nouveaux outils 
que réside aujourd’hui toute la force des 
mathématiques.

Pour innover, il faut avoir des idées. Et pour avoir des idées, 
il ne faut pas trop les chercher. C’est en tout cas le conseil de 
Cédric Villani quand il nous parle de son expérience en tant que 
mathématicien (Médaille Fields en 2010). Pour lui, la naissance 
des idées est avant tout une histoire de chance et de contexte. 
Et avec une idée, on peut changer le monde.

PAS DE PRÉDICTION POSSIBLE

Mais « la vie d’un mathématicien n’est pas un océan de félicité » et le chemin est long 
et chaotique entre le moment où vient idée et celui où elle est prête à envahir le monde.

D’après Cédric Villani, la réalité quand on fait de la recherche est bien plus complexe 
qu’un problème posé et une recherche de solution. C’est plutôt une grande boucle qui 
ne fait que revenir sur elle-même, à la recherche d’un sens. 

Chaque jour vous échouez et recommencez, jusqu’au jour ou une idée sort, mais  
« quand vous avez une bonne idée, vous êtes incapable de savoir d’où elle vient ». Les 
bonnes idées ne peuvent pas être prévues. Et la plupart du temps, on ne sait pas ce 
qu’elles viennent résoudre.

MÊME LORSQUE VOUS AVEZ LA 
BONNE IDÉE, QU’ELLE EST PRÊTE À 
ENVAHIR LE MONDE, ÇA NE SE PASSE 
PAS FORCÉMENT COMME PRÉVU

http://bit.ly/20usHnU
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À LA SOURCE

Mais comment viennent ces idées ? 

Nous ne le savons pas et ne le saurons probablement jamais. Cela dépend 
d’après lui de phénomènes inconscients qu’on ne sait expliquer. 

Ce qui est certain, c’est que le processus de création est fait d’erreurs, de 
contradictions, de coups de théâtre, de surprises, de ressentis, d’imprévus,  
et de 7 ingrédients nécessaire à la naissance d’une idée :

L’INFORMATION

L’idée n’est jamais venue du vide. Culture, documentation, observations, 
association d’informations sont source de toute création.

LA MOTIVATION

Même si l’on ne connait pas exactement les origines de la motivation, c’est 
l’ingrédient principal au développement de la science. Sans elle, c’est tout le 
monde scientifique qui est menacé.

L’ENVIRONNEMENT

Une idée étant le résultat de signaux que l’on reçoit de son environnement, 
il est primordial de s’y sentir à l’aise et de pouvoir en varier. « Un chercheur 
isolé n’existe pas ».

LES ÉCHANGES

La collaboration et la communication participent à l’émergence d’une idée : 
 « un cerveau délocalisé est beaucoup plus efficace ».

LES CONTRAINTES

« Pas de créativité sans contraintes » : c’est uniquement en ayant la volonté 
de les dépassant que l’idée peut prendre forme.

LE DOSAGE

Il faut savoir conjuguer moments d’acharnement et illuminations plus 
aléatoires.

LA PERSÉVÉRANCE

Il faut reconnaitre la chance quand elle se présente, et cela va de pair avec le 
fait de ne jamais arrêter d’essayer.

LÂCHER PRISE

Sinon, il reste toujours la méthode Poincaré, 
que Cédric Villani cite à plusieurs reprises 
pendant son intervention : le lâché prise. 
S’évader et penser à autre chose. Pour se 
faire rattraper aussi vite par l’idée, presque 
venue de nul part. 

« Je me mis alors à étudier des questions 
d’arithmétique sans grand résultat apparent 
et sans soupçonner que cela put avoir le 
moindre rapport avec mes études antérieures. 
Dégoûté de mon insuccès, j’allais passer 
quelques jours au bord de la mer et je pensais 
à autre chose. Un jour, en me promenant sur la 
falaise, l’idée me vint, toujours avec le même 
caractère de brièveté, de soudaineté et de 
certitude immédiate, que les transformations 
arithmétiques des formes quadratiques 
ternaires indéfinies étaient identiques à 
celles de la Géométrie non euclidienne. »  
- Henri Poincaré

Reste ensuite à les rendre encore plus 
précieuses en les publiant, et les partageant. 
Pour continuer à les faire grandir.
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La médaille Fields, 
c’est comme  
le prix Nobel  
mais en mieux

Cédric
VILLANI
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INDUSTRIAL

Chris
ANDERSON
CEO - 3DROBOTICS

MOVEMENT TO 
FROM MAKER

REVOLUTION

LES TECHNOLOGIES SONT LA MATRICE 

DES DIFFÉRENTS MODÈLES INDUSTRIELS. 

LORS DE LA PREMIÈRE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE, 

LES MUSCLES ONT ÉTÉ SUBSTITUÉS AU POUVOIR DE LA MACHINE, 

ET LORS DE LA SECONDE, C’EST LA PUISSANCE DU CERVEAU 

QUI A ÉTÉ REMPLACÉE PAR LES MACHINES.

WITH OPEN INNOVATION YOU 
GET THE SMARTEST WORK 
FOR YOU, THEY WORK FASTER 
BECAUSE THEY WANT TO !

La démocratisation de l’ordinateur 
personnel et de son imprimante a 
amorcé une nouvelle révolution: 
des outils puissants ont été mis 
entre les mains de personnes 
lambda, directement chez elles. 
« Quand on appuie sur un bouton 
d’imprimante aujourd’hui, on 
ne se rend pas compte que cela 
remplace un acte qui, auparavant, 
était industriel » souligne Chris 
Anderson. Si l’ordinateur de bureau 
a démocratisé la création, le web a 
démocratisé la distribution. 

La déferlante de « makers » 
s’explique par un tournant en 
2007, quand le hardware a suscité 
un regain d’intérêt : c’était le début 
de l’imprimante 3D et des projets 
en open source, des capteurs 
comme ceux de la commande de 
la Wii, mais aussi de l’essor d’une 
communauté de makers soudée 
autour d’événements comme le 
Maker Faire organisé par Make 
Magazine. Enfin, l’arrivée de 

l’iPhone, cet ordinateur de poche 
doté d’un GPS, d’un appareil 
photo et de capteurs a bouleversé 
l’industrie. « The idea of putting 
powerful tools in the hand of people 
was liberating » s’enthousiasme 
Chris Anderson.

Pour les smartphones,  
la technologie a été accélérée 
et ses composants ont boosté 
l’industrie. C’est d’ailleurs ce 
qui, selon Chris Anderson,  
a permis l’avènement des drones, 
« spin-off de la technologie des 
smartphones : les futurs drones 
ne sont pas des avions sans pilote 
mais des smartphones avec des 
ailes ». C’est aussi depuis notre 
smartphone que l’on peut designer 
un objet et le faire produire dans 
une usine en Chine en envoyant 
un paiement par Paypal, puis 
retrouver deux semaines plus tard 
cette création sur le pas de sa 
porte.

QUAND L’INDUSTRIE ARRIVE CHEZ VOUS

http://bit.ly/1kb0LF9
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DE LA MANUFACTURE AU BOUTON DE BROWSER

« Nous sommes passés des manufactures à un bouton de browser, c’est 
libérateur et puissant, cela signifie qu’on peut commencer à produire sans 
posséder sa propre usine » se réjouit l’ancien rédacteur en chef de Wired, qui 
a quitté son poste pour s’investir dans sa société de drone. Une société qu’il a 
montée totalement par hasard, en jouant au kit Mindstorm de Lego avec ses 
enfants et en faisant monter d’un cran leur construction en recherchant sur 
Google les termes « flying robots ». 

Ce projet ludique a mené plus tard à la production de kits Blimpduino, 
fabriqués dans son salon par ses enfants pour la première série, puis dans 
un garage, par un adolescent à qui il s’associe et qui fait grandir rapidement 
le projet. Aujourd’hui, 3D Robotics est le plus grand fabricant de drones aux 
États-Unis, devant l’industrie de l’aérospatial.

« L’accès a supplanté la propriété, c’est le nouveau pouvoir et il est aussi 
radical politiquement que le modèle marxiste : c’est ce qu’on appelle le 
mouvement Maker ». Les gens qui sont sur le web sont aussi dans le monde 
physique, lequel est plus prégnant, et ils peuvent manufacturer des objets 
en passant d’un monde à l’autre, sans connaissance ni beaucoup d’argent. 
Les blogs, les réseaux sociaux ont prouvé que tout le monde avait quelque 
chose à dire, avec ce mouvement, le monde physique ne se demande 
plus « pouvons-nous faire les choses » mais « qu’allons-nous faire » ?  
« Le web a besoin du monde réel » rappelle Chris Anderson.

UN JEU D’ENFANT

La barrière de la complexité s’effondre quand 
d’anciens outils industriels ressemblent de 
plus en plus à des smartphones et au web. Une 
nouvelle vague d’imprimantes 3D contribue à 
faire tomber cette barrière. Faciles à utiliser, 
elles offrent des possibilités de matériaux 
différents : du bois, de l’acier, même des cellules 
humaines et des circuits électroniques. Il suffit 

de télécharger un fichier et de l’imprimer, cela 
devient un jeu d’enfant.

« La beauté de l’impression 3D, c’est qu’on 
n’est pas stoppé par sa complexité » affirme 
Chris Anderson. Les drones qu’il fabrique 
fonctionnent sur le principe « Push a button 
and magic happens » : là est le secret des 
grandes compagnies.

LA HAUTE INNOVATION POUR TOUS

Comme avec le PC, l’innovation s’adresse aux usagers « du bas », 
qui pour produire font des allers-retours entre production maison et 
commandes dans des usines de production de masse (principalement 
en Chine). Ce mode de production interroge sur le monde que l’on crée. 
Celui que proposent les makers ne manque pas de contradictions, mais 
bénéficie des avantages d’une innovation ouverte, de la R&D gratuite 
et rapide à l’économie imbattable et de l’exemption de barrières 
régulières. Le business model est naturel et les clients assurent le 
soutien technique du produit et la technologie démocratisée implique 
des prix peu élevés, un volume de production élevée et donc de la 
haute innovation.

Quand les technologies sont bon marché et simples, le collectif se 
crée naturellement : « Les gens travaillent gratuitement parce qu’ils 
le veulent, on peut leur donner le software et leur faire payer le 
hardware, ils donnent du feedback, c’est un cercle vertueux » analyse 
Chris Anderson.

La moitié de ses employés ont commencé dans l’entreprise comme 
volontaires dans la communauté puis ont monté les échelons sans 
qu’on s’intéresse à leurs diplômes ou à leur expérience passée. Cette 
architecture participative n’est qu’une des illustrations de cet « acte 
technologique qui devient un acte social », conclut Chris Anderson.
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You just download 
files and press  
button to create, 
it’s like science 
fiction!

Chris
ANDERSON
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THE FUTUR OF
MONEY, TRADE
AND FINANCE

Chris
SKINNER
CHAIRMAN 
THE FINANCIAL SERVICES CLUB

Chris Skinner travaille aujourd’hui sur la manière dont Internet change la 
notion de valeur et de relation, particulièrement dans le monde de la finance. 
Avec la révolution digitale, « l’argent n’est plus lié uniquement à l’échange, 
mais aux partages et aux relations ». C’est notre conception de l’argent et de 
la valeur qui se modifie foncièrement, et révèle les évidences d’une nouvelle 
révolution, celle de la FinTech (pour « finance » et « technologie »).

DU PAPIER AU MOBILE

En dix phases et quatre grandes 
générations de développement, « Mister 
FinTech » nous raconte l’histoire de 
cette finance récemment connectée, 
de la création de l’internet haut 
débit à sa profonde transformation 
actuelle. Aujourd’hui, le mobile 
prime, concerne la planète entière, et 
représente un défi considérable pour les 
organisations bancaires traditionnelles :  
«  les entreprises du XXe siècle 
vont échouer au XXIe si elles ne se 
reconstruisent pas ». Cette phase de 
transition incroyable est imparable : 
« demain, tout sera remplacé. Nous 
n’avons pas plus de 10 ans pour tout 
changer ».

En d’autres termes, c’est une vraie 
refonte de notre système bancaire à 
laquelle nous assistons. Cette année, 30 
milliards de dollars seront investis dans 
la FinTech. Pourquoi ? Pour explorer 
« le plus grand changement de notre 
monde depuis l’avènement d’Internet ». 
Les institutions bancaires sont en train 
de prendre conscience que le « monde a 
dépassé le système traditionnel » et qu’on 
ne peut pas concurrencer un système 
numérique. Il faut se transformer.  
Si non, d’après un rapport Goldman Sachs 
Global, 7 % des bénéfices des banques 
vont disparaitre dans les années à venir.

FINTECH IS THE RECONSTRUCTION 
OF VALUE. THIS IS THE NEW VALUE

http://bit.ly/1SoSatJ
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RIEN N’ARRÊTERA LA FINTECH

Mais comment peuvent se 
transformer les banques alors 
qu’elles ont été créées à l’ère du tout 
papier ? En mettant au placard leur 
ancienne façon de penser. Grâce 
à la technologie, la finance est en 
capacité d’innover. Plus d’excuses 
pour reculer. Pourquoi payer par 
chèque alors que Paypal est à portée 
de main ? La FinTech est en avance 
sur les banques : elle seule sera en 
mesure d’offrir les solutions les plus 
innovantes grâce à la technologie et 
à son existence ancrée de manière 
intrasèque dans le digital. Elle seule 
pourra les porter vers leur propre 
avenir. 

Pour changer, il faut donc que les 
banques réinventent leur business 
model sur l’idée que le mobile 
exige le temps réel, pour tous et 
partout. Il faut savoir reconnaître 
son excellence, mais aussi ses 
faiblesses. D’après Chris Skinner, 

les banques ont eu cette fâcheuse 
tendance à trop se diversifier dans 
les années 90… et doivent remettre 
leurs expertises en question :  
« on ne peut pas être bons partout ». 

Le changement de paradigme est 
bien réel : « nous sommes vraiment 
en train d’assister à une révolution 
des réseaux » et de modifier notre 
système de valeur. La Fondation Bill 
Gates annonce même une réactivité 
plus forte pour les pays pauvres, qui 
deviendront probablement riches 
plus rapidement en intégrant le 
réseau mobile. « D’ici 2025, plus 
personne ne sera pauvre car c’est 
le système qui les rend pauvres 
aujourd’hui, et que ce système ne 
sera plus » (Bill Gates). Il ne s’agira 
plus de faire des paiements, mais de 
faire partie du réseau, et d’envoyer 
ou de recevoir de l’argent sans 
passer par un intermédiaire.

MONEY IS NO LONGER 
ABOUT PROFIT, IT’S ABOUT 
RELATIONSHIPS

FINTECH LOVES START-UPS

TransferWise, Stripe, Klarna… Elles sont nombreuses à se faire draguer - et souvent 
racheter - par les grands groupes pour leurs idées et technologies innovantes,  
afin d’accompagner et de renforcer leur changement.

Les start-ups, aux origines de la FinTech, sont l’avenir des banques, et ces dernières 
commencent à le comprendre. « Nous remplaçons le système financier historique par 
des logiciels, et cette bascule du physique vers le numérique représente de multiples 
challenges pour se préparer à demain ». Ces nouveaux services web, développés en 
grande partie par les start-ups, doivent impérativement être identifiés, réglementés,  
et fonctionnels. Comme le résume cette formule bien connue dans le milieu,  
« le service financier sera dirigé par une personne et son chien. La personne sera là 
pour nourrir le chien et le chien pour éviter que la personne ne touche l’ordinateur ». 
Nous sommes en train de tout automatiser. Demain, l’Internet 4.0 fera partie de nous 
et constituera notre sixième sens : « il suffira de penser pour avoir la réponse ».  
Tout sera question de valeur donnée à un produit, qu’il soit financier ou non…



FinTech is the  
reconstruction  
of value.  
This is the new 
value

Chris
SKINNER
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VALLEY

Georges
NAHON
CEO «Knight of the Legion of Legion of Honor»
ORANGE INSTITUTE

DANS LA SILICON 
LES TENDANCES

LE NASDAQ, INDICE DES VALEURS TECHNOLOGIQUES 

DE LA BOURSE DE NEW YORK, EST PASSÉ AU-DESSUS 

DE 5 000 POINTS POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS L’ANNÉE 2000. 

LES AUTRES INDEX DE LA BOURSE ONT ÉGALEMENT ATTEINT DES PICS 

PRÉOCCUPANTS. UNE QUESTION EST INÉVITABLE : SOMMES-NOUS À 

L’AUBE D’UNE NOUVELLE BULLE QUI RISQUE DE POSER DES PROBLÈMES 

À L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE ? 

Pour les optimistes, la situation est moins problématique et moins rapide que ce qui s’est 
produit pour la bulle internet puisqu’il a fallu quatre mois seulement à cette dernière 
pour atteindre l’indice des 5 000 points contre trois ans et trois mois aujourd’hui. Georges 
Nahon, CEO d’Orange Silicon Valley, souligne néanmoins que nous avons atteint un niveau 
préoccupant, équivalent à celui de l’explosion de la bulle internet. 

Il ajoute qu’il faut également prendre en considération le niveau d’endettement des gens qui 
empruntent pour acheter des actions. Une situation problématique si jamais un changement 
se produit et qu’ils sont contraints de vendre leurs actions pour couvrir leur endettement.

« Le capital-risque et l’investissement en 
général ont changé d’allure dans la Silicon 
Valley et il faut y prêter attention. » 

L’argent des investisseurs s’est déplacé 
des marchés publics vers les marchés 
privés. Désormais les investissements 
ont lieu avant l’entrée en bourse des 
sociétés alors qu’avant c’était davantage 
au moment de cette entrée. D’un point 
de vue optimiste, cette spéculation n’est 
pas grave parce qu’il y a toujours eu des 
créations de belles sociétés appelées  
« unicorns » (les licornes) qui parviennent 
rapidement à des valorisations de milliards 
de dollars. Leur nombre a doublé depuis le 
mois de janvier 2014. Une croissance que 
les gens associent à l‘apparition prochaine 
d’une bulle.

Parallèlement, une autre activité 
d’investissement dans la technologie se 
développe. Ce sont les fusion-acquisitions. 
Les entreprises acquièrent des start-ups 
en raison de la course à la modernité 
technologique qui est le plus souvent le 
fait des start-ups technologiques et moins 
des grandes entreprises. Un phénomène 
également lié aux réserves en cash des 
grands acteurs comme Apple, Microsoft, 
Google… 

En 2014, le nombre d’acteurs du web s’est 
accru dans les fusions-acquisitions, avec, 
simultanément, un recul de l’establishment 
informatique. Mais, le secteur informatique 
en a conscience et prend des décisions 
en conséquence en faisant, littéralement, 
de « l’open innovation ». HP par exemple 
a acheté la société de réseaux Aruba 
Networks.

Le capital-risque se porte très bien puisque 
le premier trimestre de cette année a été le 
meilleur depuis l’année 2000. Un élément 
qui peut aussi être inquiétant dans le 
contexte d’une éventuelle bulle mais que 
Georges Nahon qualifie « d’encourageant » 
puisque de plus en plus d’entrepreneurs 
se présentent avec de nouvelles idées et 
trouvent des financements. L’argent va 
aujourd’hui en priorité dans le software et 
dans les biotechnologies. 

La troisième catégorie est le divertissement 
parce que la Silicon Valley a « envahi » 
Hollywood qui s’est mis au numérique 
avec la participation des grands studios 
et le développement à Los Angeles de 
la « Silicon Beach » dans laquelle se 
trouvent également des start-ups et des 
investisseurs.

LE NOMBRE DE LICORNES EN PLEINE CROISSANCE

http://bit.ly/1HrqNst
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L’ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE ACTUELLE EST CONSTITUÉE DE QUATRE PILIERS

/ Le social (les médias sociaux)

/ Le mobile

/ Les analyses de données (data analysis, Big Data...)

/ Le cloud

SEPT TENDANCES SE PROFILENT

/   Le paiement par mobile et les nouveaux terminaux points de vente comme les tablettes 

/ Les wearables

/  La renaissance du hardware, issu principalement de la propagation des imprimantes 3D de 
qualité et abordables grâces auxquelles il est possible de faire des prototypes très rapidement

/ La vidéo en ligne

/ Les monnaies virtuelles

/ Le machine learning, le deep learning

/  La sécurité (qui est en train de se transformer, notamment dans le chiffrement)

QU’EST-CE QUI VA CONDITIONNER L’INNOVATION DE DEMAIN ?

DANS LA SILICON VALLEY, L’ARGENT 
DES INVESTISSEURS S’EST DÉPLACÉ 
DES MARCHÉS PUBLIC VERS LES 
MARCHÉS PRIVÉS

Les nouveaux acteurs sont ceux 
qui parviennent à  associer les  
«  4 ‘D’ de l’apocalypse numérique  » : 
digitalization, disruption, demonetization, 
dematerialization combinés à un 
cinquième, la domination. 

Les concurrents ont changé notamment 
le monde la banque, de la publicité, 
des assurances et même le monde 
de l’informatique traditionnelle.  
Ce sont maintenant des sociétés comme 
Google, Apple, Facebook ou Amazon les 

challengers. Les prochains seront sans 
doute Airbnb, Tesla, Netflix, Square, 
Uber et Dropbox.

Ces sociétés, toutes numériques, font 
tout elles-mêmes et s’impliquent dans 
des domaines dans lesquels elles 
n’étaient pas attendues. Des acteurs 
qui n’étaient pas là pour faire de 
l’informatique deviennent des acteurs 
prépondérants de ce domaine. Il est clair 
que nous assistons à une transformation 
de l’establishment informatique.

ON ASSISTE À UN CHANGEMENT DE JEU DES ACTEURS

Le changement arrive massivement, il est sournois et formé de 
plusieurs vagues concomitantes. Il n’est plus possible de prédire 
l’avenir. Comme le disait Winston Churchill « ceux qui n’ont pas 
appris l’histoire sont condamnés à la répéter » et, dans le domaine 
où nous sommes, le futur n’est plus ce qu’il a été.

« INVESTIR À L’EXTÉRIEUR DE SA SOCIÉTÉ, 
ET NOTAMMENT DANS LES START-UPS »

LA VIE APRÈS LE BIG DATA 
C’EST LE MARCHINE LEARNING
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INNOVATING
THROUGH
DATA

Hilary
MASON
CEO & FOUNDER 
FAST FORWARD LABS

Si une personne vivant dans les années 1950 était projetée 
directement en 2015, quelle serait la chose la plus compliquée à 
lui expliquer sur le monde dans lequel nous vivons ? La réponse 
est sans doute la suivante : « dans ma poche j’ai un objet capable 
d’accéder à un nombre illimité d’informations mais je l’utilise 
pour regarder des photos de chats et me disputer avec de parfaits 
inconnus ».

Une entrée en matière qui permet à Hilary Mason d’affirmer que la 
technologie évolue très rapidement mais que les gens, eux, restent 
les mêmes, que les comportements humains restent les mêmes.

L’AUGMENTATION DU VOLUME DE DONNÉES

La « data science » n’est pas une 
discipline récente. Cela fait des années 
qu’elle est exploitée dans différents 
secteurs comme la finance, les 
assurances… 

Mais c’est devenu tellement peu 
coûteuse qu’il est désormais possible 
pour la plupart des personnes de s’en 
servir, de faire des expérimentations, 
même les plus ridicules. Et il est devenu 

moins cher de conserver des données 
que de s’en séparer. 

Ainsi, le nombre de données continue 
sans cesse de croître et ce, grâce à trois 
éléments : l’accès à des ordinateurs 
puissants peu coûteux, les algorithmes 
et, bien sûr, les données elles-mêmes. 
Ce sont autant de développements à 
l’origine de l’émergence d’une nouvelle 
profession, celle de « data scientist ».

QU’EST-CE QU’UN BON « DATA SCIENTIST » ?

La notion de « data scientist » recouvre plusieurs réalités, il peut aussi bien 
s’agir d’un mathématicien que d’un ingénieur. Mais un bon « data scientist » doit 
être capable de comprendre les problèmes que les gens ont besoin de résoudre.  
Il doit être capable d’écouter une personne qui a un problème commercial ou 
opérationnel, de comprendre ce que celle-ci souhaite accomplir avant d’aller faire 
des analyses avec les données et les technologies dont il dispose pour pouvoir aider 
la personne à résoudre son problème.

C’est donc une personne qui a de l’empathie et qui peut comprendre à la fois le milieu 
des affaires, les technologies et les mathématiques. Ce qui est nouveau à propos de 
ce rôle, c’est cette association de compétences au sein d’une même personne.

http://bit.ly/1gxvfyo
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«PROCESS IS USUALLY A DIRTY WORD BUT IT IS NOT »

HILARY MASON PARTAGE UN PROCESSUS TRÈS SIMPLE À APPLIQUER POUR  
LA « DATA SCIENCE ». SELON ELLE, LA CLÉ POUR DES DONNÉES PERFORMANTES  
C’EST DE SE POSER LES BONNES QUESTIONS !

/ Quel est le problème que nous essayons vraiment de résoudre ?

/ Comment savoir quand nous avons réussi ?

/  En supposant que nous avons résolu parfaitement le problème, quelle est la première chose 
que nous ferons avec ?

/ Quel impact aura cette technologie ?

/  Quelle est la chose la plus terrifiante pouvant être réalisée avec ? Et, imaginez que vous êtes 
une personne différente, une personne  mauvaise et que vous avez l’intention de commettre 
quelque chose de terrible, que feriez-vous avec cette technologie ?

/  Par quoi commencer ? Et pour y répondre il faut se demander quelles sont les données à 
disposition ? Quelles sont les données que nous devrions avoir ? Et, quelles sont les hypothèses 
que nous faisons et que nous pouvons vérifier ?

Et, ajoute-t-elle, « les données permettent d’améliorer votre compréhension du monde 
et de votre entreprise, par exemple pour connaître vos clients ». Utilisez ces données 
pour vérifier vos hypothèses et si une nouvelle information apparaît, utilisez là !  
À condition de ne pas suivre les données aveuglément.

UNE ÉVOLUTION RAPIDE

Le monde de l’innovation et des technologies évolue très vite. Que ce soit en langage naturel, en matière 
de prise de décision en temps réel ou encore en « deep learning », les outils changent très rapidement.

Pour beaucoup, ces innovations sont issues des start-ups. Mais en réalité, souligne Hilary Mason, les 
start-ups n’innovent pas nécessairement. Souvent, elles utilisent des technologies existantes pour créer 
de nouveaux produits, elles n’inventent pas de nouvelles technologies et encore moins dans le domaine 
des données, parce qu’en général, ceux qui possèdent les données travaillent dans de grandes sociétés 
existant depuis de nombreuses années.

QUEL EST L’IMPACT DES TECHNOLOGIES SUR LE 
MONDE ? QUELS SONT LES EFFETS DE LA « DATA » ?

Ce sont des questions qui animent véritablement les data scientists aujourd’hui. 
Hilary Mason ne fait pas partie des personnes qui pensent que l’intelligence artificielle 
est dangereuse. « Quand on crée, il faut penser à l’impact de cette création sur les 
personnes qui peuvent l’utiliser, dit-elle, et prendre en considération l’influence que 
le produit peut avoir sur le comportement des gens ».

Pour Hilary Mason, nous sommes seulement au début du potentiel des « data 
technologies ». Et, quand elle affirme « data give us superpowers » c’est parce que 
cela nous permet de percevoir le monde d’une façon qu’il aurait été impossible 
autrement. Les technologies ont la possibilité de rendre nos vies plus riches et 
encore plus intéressantes.

DESIGNING A COMPANY FOR DATA

La « data » est utilisée dans de très nombreux 
domaines aujourd’hui comme l’optimisation 
du temps de réponse d’une ambulance 
ou la rapidité d’un véhicule de livraison. 
C’est également très utile pour récolter des 
informations sur son propre sommeil, ses 
activités sportives, ou créer des applications 
comme Google Traffic qui fonctionnent en 
temps réel grâce des données récoltées 
auprès des utilisateurs. Mais comment 
parvenir à créer des produits de ce type ?

Selon Hilary Mason, il est nécessaire de 
détenir des analyses de données qui puissent 
être répétées dans le temps, d’avoir une bonne 
gestion des ressources humaines et d’établir 
un ordre de priorité. Parce que souvent, 
l’erreur commise est qu’une société a un data 
scientist qui n’a pas la capacité d’établir des 
priorités dans son travail.

TECHNOLOGY IS CHANGING VERY 
QUICKLY BUT PEOPLE STAY THE SAME
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Mieux penser pour mieux créer. Pour Jamie Anderson,  
« management guru » (Financial Times) australien, 
notre pensée créative se construit et se déconstruit 
tout au long de notre vie. À travers plusieurs ateliers 
interactifs et un show inspirant, il nous rappelle 
combien il est important de la réanimer avant qu’il ne 
soit trop tard, qu’importe notre âge.

Jamie
ANDERSON
PROFESSOR
ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL 

THINKING 
CREATIVE

Jamie Anderson étudie depuis des 
années la relation entre innovation et 
individus, et explore aujourd’hui notre 
rapport à la création : que faut-il pour 
qu’un être humain puisse entrer dans 
une démarche d’innovation? Il ne s’agit 
pas ici de savoir ce qu’il est possible 
de créer pour l’avenir, mais de savoir 
comment y arriver. « Je pense que 
l’époque numérique n’est pas seulement 
liée à la technologie, mais aussi à notre 
façon de penser. »

Les études le montrent de manière 
significative: « nous avons perdu le 
contact avec l’être créatif qui est en 
nous ». À partir de 12 ans, seuls 40 % 
des enfants pensent de manière créative.  
À plus de 30 ans, cette même capacité de 
pensée créative baisse à 2 à 3 %. 

Autrement dit, nous avons un problème. 
Nous devons réapprendre à penser à 
notre façon de réfléchir. C’est ce qu’on 
appelle la métacognition : la cognition 
sur la cognition, la pensée sur ses 
propres pensées. Ainsi, nous pourrons 
oublier la pensée linéaire adoptée au 
fil des années, et revenir à celle que 
nous avions naturellement plus jeunes: 
la pensée expressive et inventive.  
Nous arrêterons alors de supposer qu’il 
n’y a qu’une solution à un problème posé. 
Nous réfléchirons mieux, autrement, et 
ensemble.

Pour arriver jusque là, Jamis 
Anderson nous demande de ralentir.  
C’est scientifique, « lorsque vous êtes 
sous pression, votre cerveau commence 
à penser de façon linéaire ». 

Il faut donc s’occuper de soi pour 
prendre soin de notre inspiration,  
et toujours laisser de l’espace à la remise 
en question. Mettre par exemple de côté 
son ego… et devenir un patron réceptif 
et à l’écoute, même de ses stagiaires, 
susceptibles eux aussi d’avoir de bonnes 
idées ! 

Pour commencer, il nous invite à nous 
interroger sur 3 grandes données qui 
construisent, ou non, notre pensée 
créative : 

L’ ÉDUCATION

D’après lui, « le système d’éducation 
occidental tue la créativité. » Il a été conçu 
pour une économie industrielle où nous 
résolvions des problèmes compliqués 
OU simples, et n’est plus adapté à l’ère 
numérique. Nous devons le remettre en 
question et peut-être retourner à l’école 
tout au long de notre vie.

L’ EXPÉRIENCE

Dans le monde complexe dans lequel 
nous vivons, il est important d’avoir le 
courage de remettre en question notre 
propre expérience.

L’ ENVIRONNEMENT

Les personnes créatives sont celles qui 
sortent des sentiers battus. Elles pensent 
d’abord à la façon de réfléchir avant de 
penser, et sont aux antipodes du mode 
de pensée actuel de certains patrons.  
Ce n’est pas pour rien que les plus grands 
créatifs sont devenus entrepreneurs….INNOVATION IS NOT ABOUT TECHNOLOGIES. 

IT’S ABOUT HOW PEOPLE THINK.

http://bit.ly/1kb0LF9
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BUILDING A 
WINNING 
UX STRATEGY 
USING THE 
KANO MODEL

Jared
SPOOL
CEO & FOUNDER 
USER INTERFACE ENGINEERING

En 2009, la chaîne d’hôtellerie Hyatt a décidé de distiller des actions 
de « gentillesse » envers certains de ses clients avec un système 
hasardeux (room service ou massage offert, surclassement, etc.). 
Mais les autres problèmes (panne d’ascenseur, absence d’eau 
chaude) n’ont pas été résolus et le succès de la chaîne n’a fait que 
défaillir…

Le modèle Kano contredit cette méthode inefficace en se basant sur un 
mapping de l’expérience client : avant de travailler sur les moments 
de joie, il faut résoudre les moments frustrants de l’utilisateur. 
L’échelle de satisfaction du client, qui navigue de la frustration à la 
joie témoigne d’un espace entre les deux : l’expérience « utilisable » 
(qui n’est « pas trop mauvaise »).

DE LA FRUSTRATION À LA RÉJOUISSANCE

« Mais pas trop mauvais est différent de réjouissant » souligne Jared 
Spool. Quand on essaie de parvenir à quelque chose de « pas trop 
mauvais » on enlève de la frustration, mais pour parvenir à un service 
réjouissant, le processus est additif, car on ajoute de la joie et cela 
rend la stratégie difficile à construire. La stratégie utilisateur gagnante 
sera celle qui saura déplacer les utilisateurs frustrés dans la zone 
d’utilisateurs réjouis.

Pour y parvenir, il faut savoir comment allouer au mieux les ressources 
en réfléchissant aux choses auxquelles il est possible de renoncer et 
viser mieux le domaine où il faut innover. Noriaki Kano a trouvé un 
modèle pour expliquer comment faire un bon investissement et ainsi 
apporter de la satisfaction à l’utilisateur.

http://bit.ly/1Nei3I4
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DIRE NON AUX FEATURES

Parmi les formes d’investissement qui s’y 
dessinent, on reconnait vite la stratégie du 
gain de performance qui consiste à fournir 
plus d’argent pour faire plus de résultat. 
C’est la technique adoptée par exemple 
par Apple et ses 200 nouveaux features à 
chaque sortie. C’est le chiffre qui compte 
sur la base du « plus c’est mieux ». 
Mais multiplier les options, c’est aussi 
augmenter la complexité.

« C’est la pourriture de l’expérience : 
montée des features, montée de la 
complexité, baisse de l’expérience » assène 
Jared Spool. A contrario, les entreprises 
intelligentes décideront d’analyser les 
comportements de leurs utilisateurs pour 

se rendre compte qu’ils ne se servent 
que de peu d’éléments et n’hésiteront 
pas, ensuite, à réduire le nombre de leurs 
features.

« Car si ce n’est pas déjà fait, un concurrent 
le fera: c’est ce qu’on appelle la disruption 
en Californie » explique ce spécialiste de 
l’expérience utilisateur.

Ne faisant pas écho à d’autres techniques 
de management discutées cette année à 
l’USI (avec la Kickbox d’Adobe par exemple), 
lui encourage à dire non et soutient  
qu’« il faudrait dire non à pratiquement 
toutes les idées de nouveaux features : la 
curation c’est l’astuce. »

AU-DELÀ DES ATTENTES BASIQUES

Les attentes basiques coûtent déjà beaucoup et on ne peut faire l’impasse sur  
celles-ci (avoir de l’eau chaude sans attente dans un hôtel ou de bonnes data sur une 
appli comme Maps).

Ceux qui décident par stratégie et économie de ne remplir que celles-ci n’ont pas non 
plus une expérience client optimisée. Car en se contentant des attentes basiques, on ne 
peut pas espérer aller au-dessus d’une satisfaction neutre.

Il faut donc prévoir des « générateurs d’exaltation ». Ils peuvent prendre la forme d’une 
histoire autour de l’objet, du service, capable de faire grimper la valeur d’une poupée 
de 3 dollars à presque 200 dollars sur un site d’enchères ou à convaincre l’utilisateur 
de faire l’achat d’un appareil photo car la description sera personnalisée. C’est un coût 
minime pour un haut retour sur investissement. La vitesse d’utilisation du service est 
aussi un facteur de plaisir assez évident et non négociable.

AJOUTER DE LA VALEUR

Créer du sens rend également heureux l’utilisateur. 
Par exemple, l’expérience de proposer à Noël la 
location gratuite d’une voiture pour apporter des 
jouets dans des endroits défavorisés ou pour 
déposer des voisins au bureau de vote a été un 
succès pour l’image de ZippCars. Mais attention : 
« le manque d’authenticité n’échappe pas au 
client »  prévient Jared Spool.

Le plus difficile avec ces générateurs d’exaltation, 
c’est qu’ils deviendront bien vite des attentes 
basiques, c’est le cas du Wi-Fi dans les hôtels par 
exemple. C’est pourquoi il faut innover, mais sans 
se tromper sur le sens du terme.

« L’innovation ne consiste pas à ajouter de 
nouvelles inventions, mais à ajouter de la valeur à 
celles existantes », milite Jared Spool.



We create complexity  
in user interfaces 
while it should 
basically be easy!

Jared
SPOOL
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TRHOUGH

C’est le côté sombre de la technologie qui lui est malheureusement intrinsèque et qui nous enferme 
chaque jour un peu plus dans la recherche de la performance. Nous le subissons tous, individus 
et institutions, et cela va aller en s’intensifiant. Il est donc légitime d’interroger les entreprises sur 
leur rôle et leurs ambitions face à cette pression incessante. Comment les PDG et leurs équipes 
envisagent-ils l’avenir et comprennent-ils cet aspect plus sombre de la technologie ?

John
HAGEL III
MANAGEMENT CONSULTANT 
DELOITTE & TOUCH

NAVIGATING  
SCALING EDGES - 

DISRUPTION

La question a été posée par John 
Hagel auprès des entreprises 
américaines cotées en bourse, 
en analysant leur performance 
(via le retour sur actifs) de 1965 à 
aujourd’hui. Constat significatif : 
pour toutes les entreprises publiques 
depuis cette date, le retour sur actifs 
s’est effondré de 75 % (cette longue 

chute avec de très brèves remontées 
montre très clairement une tendance 
sur le long terme). Et cela ne va pas 
aller en s’arrangeant. Il faut donc se 
préoccuper dès maintenant de ce 
côté sombre et « remettre en cause 
toutes nos idées sur comment faire 
des affaires. C’est impératif, nous ne 
survivrons pas sans cela ».

ACCEPTER LE CÔTÉ SOMBRE

Ce changement de vision est notre unique espoir. Pour le représenter, John Hagel 
propose de repenser notre modèle de fonctionnement, et d’oublier radicalement 
celui qui est le nôtre depuis des siècles : le modèle d’efficacité, où tout est intégré 
en interne (1937). 

D’après lui, cette logique traditionnelle est obsolète: « il est beaucoup plus 
simple et cela coûte moins cher de coordonner des participants indépendants 
au lieu de les regrouper dans une même organisation ». C’est ce qu’il appelle 
le modèle d’apprentissage, celui qui relie les individus pour apprendre plus vite, 
de manière plus efficace, et améliorer ensemble les performances. La logique 
est fondamentalement différente de celle du modèle d’efficacité : l’apprentissage 
demande d’échouer pour mieux apprendre. « If you’re not failing, you’re not 
learning » insiste le consultant de chez Deloitte & Touche. L’espace est alors 
disponible pour improviser, innover, créer et performer. 

Les deux modèles sont naturellement en conflit. C’est l’un ou l’autre. John 
Hagel rappelle par ailleurs que l’apprentissage n’a rien à voir avec la formation.  
Il doit faire partie de l’expérience de travail alors que la formation est 
majoritairement extériorisée et marginalisée, sans garantie de succès.

Et pour intégrer cet apprentissage d’échelle à l’expérience, il est nécessaire 
de concevoir un environnement de travail favorable et de développer une 
organisation holistique. Ce qui est loin d’être le cas actuellement, même si 
beaucoup d’entreprises investissent dans ce sens (forums d’entraide en ligne, 
système de  récompenses aux employés formateurs, etc.).

ÉCHOUER POUR APPRENDRE

LE MONDE DES AFFAIRES EST SOUS PRESSION :

PRESSION DE LA COMPÉTITION QUI S’INTENSIFIE À TRAVERS LE MONDE,

PRESSION DU CHANGEMENT QUI S’ACCÉLÈRE À UN RYTHME COMPRIMÉ

ET PRESSION DE L’HYPER-CONNECTIVITÉ QUI NOUS LAISSE PERPLEXES.

http://bit.ly/1l7Vf6z
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ENNEMIS ET CHAMPIONS DU CHANGEMENT

CE PROCESSUS POLITIQUE A TROIS OBJECTIFS : 

/ Identifier et neutraliser les ennemis du changement (conspirateurs)

/ Identifier et renforcer les champions du changement

/  Éviter les confrontations entre ennemis et champions aussi longtemps que possible pour 
affaiblir les ennemis et renforcer les champions. La bataille n’a pas besoin d’avoir lieu.  
(cf. L’Art de la Guerre).

Contre cela, les grandes organisations traditionnelles ont mis en place un système immunitaire 
des plus efficaces, qui leur permet de détourner toute tentative de changement et de nier la 
nécessité. Dans ce contexte, il est prouvé que 80 % des efforts de changement n’aboutissent 
pas. D’où l’importance d’une approche alternative, basée sur la notion de « scaling edges » 
développée récemment par John Hagel, qui permet de renforcer les approches à la marge et 
d’utiliser la technologie de manière novatrice, de façon à ce que les anticorps et le système 
immunitaire fonctionnent.

Autrement dit, il faut savoir s’agrandir, et construire un écosystème collaboratif, 
car « peu importe combien de personnes intelligentes vous avez dans votre 
organisation, il y a beaucoup plus de personnes intelligentes à l’extérieur »  
(Bill Joy, fondateur de Sun Microsystems). 

C’est mathématique : plus il y a de participants au sein d’un réseau, plus l’apprentissage 
est rapide. Il suffit de comprendre cela pour transformer une entreprise, passer d’une 
efficacité d’échelle à une efficacité d’apprentissage, et tout changer. Mais « si vous croyez que 
ce processus de transformation est rationnel, vous avez déjà perdu ». 

FAVORISER LA COLLABORATION

MY KEY MESSAGE IS : WE NEED TO ACCEPT 
THE DARK SIDE OF TECHNOLOGIES

En résumé, l’objectif est d’identifier une 
partie du marché avec peu de rentabilité, 
définir la trajectoire de sa performance, 
prendre du recul, oublier l’instant, limiter 
le financement, conserver l’urgence et la 
créativité, et grâce à cet environnement 
d’apprentissage, en faire le nouveau 
cœur de votre activité. « Il ne s’agit pas 
nécessairement d’utiliser les technologies de 

façon optimale, mais d’avancer rapidement et 
de les adopter. Parce que si nous ne le faisons 
pas, nous serons en retard. Il faut sans cesse 
repenser le fonctionnement de son entreprise. 
Il faut revenir aux questions fondamentales 
et encourager l’apprentissage à travers de 
nouveaux modèles de fonctionnement, grâce 
aux technologies ».

PASSER DE L’IDÉE AU CŒUR
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MANAGE
YOURSELF !

Jurgen
APPELO
CEO - HAPPY MELLY 

JURGEN APPELO PARCOURT DEPUIS LE MONDE ENTIER POUR 
RÉPONDRE AUX QUESTIONS QUE CHAQUE LEADER QUI SOMMEILLE EN 
NOUS SE POSE :

/  Comment changer les choses au sein de notre organisation ? 

/  Comment supprimer certains process trop lourds ? 

/ Quel avenir pour les politiques RH ?

/  Comment anticiper la formation des expertises que l’on ne maîtrise pas ?

/  Comment changer les pouvoirs de décision ?

/  Quels sont les nouveaux leviers de la performance ? Et cetera etcetera.

Mais la vraie problématique à laquelle il faut se confronter d’après lui, 
c’est soi-même. « Le problème est que nous essayons tous de changer les 
autres, alors qu’il faudrait plutôt commencer par soi et diriger par l’exemple ».  
Il faut donc manager sa propre complexité pour servir celle de la société. 
C’est ce à quoi s’exerce le management agile dont il est question ici, en 
se basant essentiellement sur la motivation rationnelle des ressources 
humaines, et l’organisation humaniste de l’entreprise. 

Pour être efficace, ce management est indissociable de certaines valeurs 
qui le définissent : autonomie, adaptabilité, tolérance et intelligence 
collective.

Dans le but de développer sa connaissance de cette nouvelle notion du 
management, Jurgen Appelo découvre depuis plusieurs années ce que 
l’on appelle « les méthodes agiles » au sein de sa société, Happy Melly,  
à travers des expérimentations diverses et variées, tout en gardant à 
l’esprit l’importance de l’échec dans la construction de la réussite : « entre 
les réussites et les échecs, il y a les expériences.

Ce que vous n’avez encore jamais fait. C’est là où l’apprentissage est 
optimum, quand on ne sait pas ce qui va se passer. C’est là où l’on apprend 
le plus, bien plus que lorsque l’on répète les mêmes erreurs ou que l’on 
réitère nos bonnes pratiques. » 

POUR ACCUEILLIR ET RECEVOIR COMME  IL SE DOIT LA COMPLEXITÉ

DE NOTRE SIÈCLE DANS LE MONDE DE L’ENTREPRISE, JURGEN APPELO 

A PUBLIÉ DEUX LIVRES - MANAGEMENT 3.0 ET PLUS RÉCEMMENT 

MANAGEMENT WORKOUT - ET EST DEVENU UN VRAI LEADER

DES PROBLÈMATIQUES ACTUELLES LIÉES DE PRÈS OU

DE LOIN AU MANAGEMENT.

http://bit.ly/1VKurGq
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EN SUBSTANCE, VOICI LES SEPT GRANDES IDÉES DONT IL NOUS PARLE DANS SON NOUVEAU LIVRE, 
ET QUI SONT LE RÉSULTAT DIRECT DE SES EXPÉRIMENTATIONS SUR L’AGILITÉ : 

/  Les symboles identitaires (Identity symbols) 
Le sens est la clé de l’identité. Pour s’épanouir dans sa sphère professionnelle, il faut avant tout 
comprendre le but de son entreprise et s’y retrouver, à travers notamment des valeurs et symboles 
forts. Il faut prendre le temps de raconter l’entreprise. Car « c’est avec les récits que l’on inspire les 
gens ». 

/  Cartes personnelles (Personal maps) 
Comme  « plus personne n’est dans la même salle au XXIe siècle », il faut trouver d’autres manières 
pour que les gens fassent connaissance. Jurgen Appelo propose à ses employés de se rencontrer 
par le biais d’une « carte de la personnalité » : se résumer en quelques mots pour poser aux autres 
les bonnes questions, et éviter toute présentation formelle et impersonnelle.

/  Profils de travail et des crédits de projets (Work profiles and project credits) 
Sur chaque projet et présentation, Jurgen Appelo, en tant que CEO, tient à présenter l’ensemble de 
l’équipe : photos, fonction, noms, citations etc. afin qu’ils soient reconnus et que l’on sache qu’ils ont 
contribué autant que lui à chaque outil de travail et de réussite.

/  Exposition de travail (Work Expo) 
Le « work expo » est une sorte de petit musée regroupant des photos, des témoignages, des images, 
des objets qui rappellent les valeurs de l’équipe à travers un épisode le plus souvent heureux.  
C’est un « festin pour le cerveau » qu’il faut apprécier avec parcimonie.

/  L’expérience des métriques (Metrics experiment) 
Pour se mesurer et mesurer ses équipes, Jurgen Appelo fait appel à la notion « d’objectifs et 
résultats clés » : OKRs (Objective Key Results). Le principe, beaucoup utilisé chez Google, est 
simple : il faut se donner un objectif, identifier quelques cibles, et s’autoévaluer de 0 à 100 pour 
ensuite calculer la moyenne sur vos résultats. Mais attention: « l’optimum n’est pas 100 %, car si vous 
avez 100 %, c’est que c’était trop facile, donc il faut entre 60 et 70 % ». Et  « si vous ne savez pas vous 
mesurer, n’essayez pas de mesurer quelqu’un d’autre ».

/  Value stories & culture books 
Pour renforcer l’identité et l’intelligence collective, les équipes de Happy Melly partagent 
régulièrement sur un forum anecdotes et histoires qui ont de la valeur pour eux, qui les touchent et 
qu’ils ont envie de partager. C’est une manière d’interpréter la méthode Scrum, qui s’appuie sur une 
liste de valeurs (respect, ouverture, transparence, tolérance, créativité...) favorables à la réactivité et 
à l’auto-organisation.

/  L’argent du mérite (Merit money) 
À l’inverse du système traditionnel qui veut qu’un chef d’entreprise délivre des bonus sur résultat, 
l’approche alternative mise en place par Jurgen Appelo se veut plus juste et collaborative.  
Le « merit money » est un processus de prime publique, où ce sont les employés eux-mêmes 
qui décident de la distribution, via un système de points donnés au quotidien en fonction des 
comportements et résultats de chacun. « Ce sont les autres qui décident de votre performance ».

Preuves que donner du sens à notre travail est définitivement le pilier de l’agilité, du bonheur,  
de la créativité et sûrement… de la réussite !

PEOPLE ASK ME : HOW DO WE 
CHANGE THEM ? MY POINT IS : 
YOU CHANGE YOURSELF !
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What’s wrong  
if you hate  
your job,  
leave it !

Jurgen
APPELO
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Pour apporter du changement dans un système interne, il faut trouver de nouvelles 
façons d’innover. Adobe a su faire face au défi de changer la donne avec un nouveau 
business model proposé par la Kickbox.

Adobe pour qui jusqu’alors l’innovation passait par des laboratoires de recherche et des 
collaborations avec des universités de façon descendante avait besoin de frapper un 
grand coup pour mettre en place une innovation ascendante. Avec une approche peu 
conventionnelle de l’innovation, sa boîte rouge proposée à ses employés, la Kickbox,  
a franchi les frontières d’Adobe. Pour répondre à une demande extérieure, elle a même 
été mise à disposition en open source (sur kickbox.adobe.com).

Mark
RANDALL
CHIEF STRATEGIST 
VP OF CREATIVITY ADOBE

UNE BOÎTE À IDÉE POUR INNOVER

L’objectif d’Adobe ? Diminuer le taux d’échec de l’innovation avec jusqu’à 500 000 dollars dépensés 
alors pour tester des projets sur des clients, avec un vrai retour d’expérience, sans justification à 
fournir ni avant ni après.

PASSION + 
PURPOSE = 
INNOVATION

N’importe quel employé peut demander une Kickbox, qu’il soit des ressources humaines ou de la 
maintenance. 

Adobe proposait une formation de deux jours pour maîtriser son fonctionnement mais ne l’a pas 
imposé.Adobe proposait une formation de deux jours pour maîtriser son fonctionnement mais ne l’a 
pas imposé. Les idées n’ont pas été choisies et toutes ont été financées, sans que personne ne juge 
le processus. « On pourrait avoir tort et dire que c’est une idée stupide alors que ce pourrait être une 
bonne idée » explique Mark Randall.

Le coût est limité par une carte de crédit prépayée de 1 000 dollars disponible dans cette boîte, avec 
aussi les indispensables barres chocolatées et cartes de café prépayées pour stimuler la créativité.  
« Si on n’innove pas, on meurt » avait expliqué Mark Randall au département comptabilité qui s’inquiétait 
de ces dépenses.

LA BOÎTE EN QUESTION DEMANDAIT DE PROCÉDER EN CINQ NIVEAUX :

/   L’inspiration, à savoir la motivation, l’harmonisation entre la passion des employés et les besoins des 
clients;

/  l’idéation;

/ l’amélioration;

/  l’exploration, en parlant directement au client;

/  l’infiltration.

Pour cette dernière étape, Mark Randall implore « d’arrêter de jouer HIPPO » (highest paid person’s 
opinion : l’opinion de la personne la mieux payée). En effet, la personne la plus haut placée n’a pas 
toujours raison, et il est plus difficile de faire mentir des données ou l’avis des clients.

L’un des projets né dans une Kickbox en Europe proposait aux personnes qui ne savaient pas utiliser 
Photoshop d’uploader leurs photos pour que des retouches soient faites. Le projet se contente 
alors d’un modèle (template) et de Google Adwords pour générer du trafic. L’équipe a constaté avec  
4 000 visiteurs uniques que les personnes téléchargent leurs photos dès le premier jour et décident de 
modifier manuellement celles de leurs premiers visiteurs. Les données collectées ont été présentées 
au management, menant à une seconde question : les gens sont-ils prêts à payer pour ce service 
? Des utilisateurs seraient-ils partants pour proposer leurs services de retouche photo contre une 
rémunération ?

« Toutes les idées ont l’air d’être de mauvaises idées au départ » prévient Mark Randall, qui encourage 
les entreprises à laisser les idées au moins sortir de la boîte avant de les juger : la boîte rouge menait à 
une boîte bleue, conçue pour réaliser le projet. Le succès de l’expérience tient au fait que les employés 
voient que leur société a confiance en eux : c’est un message puissant qui montre que l’entreprise 
s’appuie sur eux.

DONNER UNE CHANCE À TOUTES LES IDÉES

http://bit.ly/1PIfz7j
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If you have passion 
and purpose,  
you win

Mark
RANDALL
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REAL-TIME 
RELATIONSHIPS
IN A DIGITAL
WORLD

Michaël
HARTE
CHIEF OPERATIONS & 
TECHNOLOGY OFFICIER - BARCLAYS

Imaginez si vous aviez un avatar digital personnel capable de vous fournir en 
temps réel, tous les conseils et l’assistance dont vous avez besoin pour dépenser 
de façon plus judicieuse, épargner de manière astucieuse et investir efficacement.  
Selon Michaël Harte c’est l’objectif que le digital doit permettre d’atteindre dans le 
secteur bancaire.

Dans les relations bancaires il y a quarante ans, il fallait prendre un rendez-vous 
avec un conseiller pour obtenir des conseils pour faire des rénovations chez 
soi, acheter une maison, ou pour acquérir des produits de prévoyance retraite.  
Grâce à cette relation avec son conseiller et à ses conseils, il était possible de 
réaliser ses ambitions. Mais cette nécessité de prise de rendez-vous représente des 
inconvénients car peu pratique et chronophage. Aujourd’hui, nous avançons vers le 
conseil en temps réel tout en conservant une relation étroite, sécurisée et pratique 
avec les clients.

DES RELATIONS EN TEMPS RÉEL GRÂCE AU DIGITAL

Aujourd’hui, en termes de structure et de procédure, les modèles utilisés par les 
banques sont identiques à ceux utilisés il y a quarante ans. À travers le développement 
du digital, nous devons sortir de ce modèle reçu en héritage en créant de nouvelles 
procédures, de nouveaux systèmes. Cependant pour l’instant, la majorité des banques 
n’a pas opéré ce changement. Mais elles sont désormais en compétition avec de 
nouvelles entreprises asiatiques comme Alibaba ou Tencent Holdings Limited qui se 
développent dans les systèmes bancaires virtuels.

http://bit.ly/1kb1xlr
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« INTIMACY, TRUST, CONVENIENT AND VALUE »

La « data » doit être utilisée pour permettre aux gens de dépenser, d’épargner et 
d’investir de manière éclairée et pertinente. Et selon Michaël Harte, cela repose 
sur une relation étroite avec le client, la confiance, la simplicité et la valeur, quels 
que soient le dispositif, l’application ou le circuit utilisés.

Les nouveaux challengers des banques ne sont pas capables de prodiguer 
ce niveau d’intimité, de confiance, de sécurité et de valeur à leurs clients.  
Tandis que les banques ont les connaissances et le savoir-faire pour leur 
proposer ces éléments et ainsi rester en tête de la compétition.

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE ?

L’avenir c’est d’être capable de prodiguer le même niveau d’intimité et de prise de 
décision en temps réel qu’il y a quarante ans, mais à une échelle différente et de 
manière plus pratique. Notamment en passant, grâce au digital, de trente clients 
par semaine à des millions de clients en une seule journée tout en conservant 
cette proximité dans la relation client.

SPEND MORE WISELY, SAVE MORE 
WISELY, INVEST MORE WISELY

COMMENT LUTTER CONTRE LE CHALLENGERS 
PASSÉS À L’ÈRE DU DIGITAL ?

Si vous observez les banques du monde entier, même celles qui proposent des 
services mobiles ou des services en ligne, elles se ressemblent toutes énormément 
et n’ont pas réussi à créer des applications et des plateformes compétitives.

Michaël Harte insiste sur plusieurs éléments pour permettre aux banques de 
rester dans la course. La capacité de votre force de travail à développer la méthode 
« Agile », à écarter les mauvaises procédure et les vieux systèmes, à faire des 
analyses de données orientées, de concevoir des produits et des services, de faire 
des expérimentations, et de faire des partenariats avec les bons fournisseurs de 
technologies. Ce sont les clés pour changer votre business model.

La connaissance et la maîtrise des algorithmes, de la « data », permettent aux 
individus d’obtenir des conseils avisés sur les décisions qu’ils ont à prendre 
au cours de leur vie, et ce, en temps réel. Tous les conseils donnés aux clients 
nécessitent une profonde compréhension de leurs besoins, qu’il s’agisse de prévoir 
une dépense, une épargne ou un investissement. Néanmoins aujourd’hui, la 
plupart des banques n’ont pas cette capacité.
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THE WORLD

Le designer apporte des choses au monde qui n’existaient pas la veille. Le designer 
en est responsable et cela peut-être une chose formidable, à condition de faire des 
choix et de se poser la question : « qu’est-ce que je veux créer et ne pas créer ? ». 
Mike Monteiro, directeur du design chez Mule en fait un plaidoyer : « pensez à votre 
propre intérêt car personne ne le fera à votre place ».

Mike
MONTEIRO
DESIGN DIRECTOR - MULE

DESTROYED 
HOW DESIGNERS 

La responsabilité du travail des designers envers le monde peut s’illustrer par 
le désastre familial provoqué par une interface complexe de configuration des 
paramètres de confidentialité chez Facebook qui a provoqué un outing forcé pour une 
utilisatrice du réseau social, Bobbi Duncan, via un groupe dont les paramètres ont 
été privilégiés plutôt que ceux qu’elles avait choisi personnellement. Cette décision 
de designer a bouleversé la vie de cette jeune fille.

Pour Mike Monteiro, il n’est pas question de 
s’amender en mettant en cause une décision 
qui serait directement imputable à l’aspect 
business. Une interface est le produit d’une 
série de décisions prises par le designer et 
celui-ci est trop souvent peu conscient du 
problème.

Face à un problème éthique, quand le 
designer a remarqué le problème, soit il fait 
semblant de ne rien voir - dans une culture 
d’entreprise où, peut-être, les designers 
n’ont pas le droit de donner leur avis -  
soit ils en parlent au supérieur hiérarchique 
qui choisit ou non d’en tenir compte.

« Avec des millions d’utilisateurs, un design 
peut briser des vies et ce sont des choses 
qui arrivent sans mauvaise intention, elles 
arrivent même sans aucune intention » 
souligne Mike Monteiro.

La culture du design n’intègre pas assez la 
responsabilité et pourtant le design n’est 
pas seulement une affaire d’aspect visuel : 
c’est aussi une affaire d’impact sur l’individu. 
« Quand le designer ne pense pas aux effets 
de ses manipulations et explications des 
environnements c’est de la destruction,  
pas de la création », regrette-t-il.

« LA CRÉATION SANS RESPONSABILITÉ 
ENTRAÎNE LA DESTRUCTION »

WE ARE DESIGNER BECAUSE WE LOVE 
TO CREATE, BUT CREATION WITHOUT 
RESPONSABILITY BREEDS DESTRUCTION

http://bit.ly/1Q2WTzo
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Si beaucoup d’acteurs de la Silicon Valley mettent des projets en route avant de penser aux 
conséquences, Mike Monteiro demande aux designers d’avoir « peur des conséquences de 
leur travail bien plus qu’ils n’aiment l’intelligence de leurs propres idées ».

Le designer austro-américain Victor Papanek avait en horreur le mauvais design et invoquait 
la responsabilité éthique de créer des choses qui auraient un impact bénéfique sur le 
monde. Dans son ouvrage Design For The Real World (1971), il qualifiait les designers de  
« gardiens » et dénonçait déjà un design perdu à cause d’un consumérisme débridé.

Il est indispensable, non seulement de savoir ce qui peut être fait mais aussi ce qui devrait 
l’être. Internet est partout, de nos téléphones aux feux de circulation et ce qui est sur le web 
passe par les designers, et ces « monstres lancés par les designers porteront leurs noms », 
insiste Mike Monteiro.

PENSER AUX CONSÉQUENCES…

Cela implique plusieurs responsabilités fondamentales : 
d’abord celle de résoudre des problèmes pour un 
monde meilleur et pas seulement pour les actionnaires. 
« Enrichir les riches c’est faire comme on a toujours 
fait, moins on s’attaque aux vrais problèmes des vrais 
gens et plus on s’éloigne de notre travail » proclame 
Mike Monteiro.

Une autre responsabilité à assumer est envers le client : 
instaurer un climat de confiance qui profitera aux autres 
membres de la profession mais aussi faire le choix de 
ceux qui ont des problèmes à résoudre et surtout savoir 
leur dire non, sans chercher à contenter la hiérarchie à 
tout prix.

« Vous n’êtes pas supérieur au problème que vous 
résolvez : l’égo n’est que la peur qui empêche 
d’avoir les bonnes solutions » plaide Mike Monteiro.  
La responsabilité morale passe aussi par la « destruction 
de la misogynie, [il faut] aider ceux qu’on a écrasé ».

Car se battre pour un bon design c’est aussi se battre 
pour un web plus accessible et plus ouvert. Dans son 
rôle de gardien, Mike Monteiro rappelle que le rôle 
des designers est de « protéger notre planète, surtout 
quand il s’agit de la protéger de nous-mêmes. »

… ET SAVOIR DIRE NON !
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Your ego is nothing 
but fear getting  
in the way  
of solutions!
Designers are 
gate-keepers

Mike
MONTEIRO

©
US

IE
ve

nt
s



76 77

SECURING 
OUR FUTURE

Mikko
HYPPÖNEN
CHIEF OPERATIONS & 
TECHNOLOGY OFFICIER - BARCLAYS

« Nous faisons tout en ligne, très vite, et vivons des temps absolument 
passionnants ». L’histoire d’Internet a d’ailleurs débuté avec la sienne, en 
1969, année de sa naissance, celle « du rock’n roll, et du premier homme 
à marcher sur la lune ». Coïncidence? Ce qui est certain, c’est qu’il lui 
dédie sa vie, pour nous protéger, et « nous empêcher de nous amuser ».

NOS DONNÉES SOUS HAUTE SURVEILLANCE

Internet a changé la face du monde. À sa création, « pour la première fois, nous étions libres » dans 
un univers apparemment totalement gratuit. Mais cette liberté avait pourtant un prix : notre sécurité. 
Nous faisons aujourd’hui face à deux problèmes majeurs dont dépend notre futur : « la cybersécurité 
et la protection des données privées ». Notre sécurité est menacée par les cyber-criminels et hackers 
en tous genres, mais aussi par des acteurs plus officiels - GAFA, grands groupes, gouvernements, 
organisations militaires, etc. - qui cherchent à surveiller nos données. D’où l’importance d’ouvrir les 
yeux sur un danger qui concerne la société toute entière. « Sans ordinateur, nos sociétés seraient 
complètement paralysées », mais ce n’est pas une raison pour ne pas s’en protéger.

DE L’IMPORTANCE DE LA CYBERSÉCURITÉ…

Cela fait plus de vingt ans que le premier virus 
informatique (Brain A, 1986) a frappé Internet. 
Ce qui n’était alors qu’une simple alerte est 
devenu une arme puissante du cybercrime et de 
l’espionnage généralisé.

Désormais, d’une ampoule connectée dans notre 
salon au piratage du réseau informatique de notre 
société, il n’y a qu’un pas. L’Internet des Objets 
(IoT) permet l’exploitation massive des données, 
et nous rend de plus en plus vulnérables.  
Ce qui peut aujourd’hui sembler inoffensif - un 
objet, un mail, une montre... - peut en fait infecter 
notre ordinateur, notre réseau, voire même...

notre pays. De nombreuses attaques à des fins 
criminelles ont déjà eu lieu, et semblent être de 
mieux en mieux orchestrées. Le monde de la 
cybercriminalité se complexifie en même temps 
qu’il se professionnalise.

Mais d’après Mikko Hyppönen, le plus inquiétant 
pour nous, c’est sûrement l’implication de 
nos gouvernements dans ce système: « les 
gouvernements créent eux-mêmes des virus » 
pour infecter un système cible et pratiquer tout 
simplement ce qu’on appelle « l’espionnage 
industriel gouvernemental à échelle mondiale ».

THE CHANGE IS SEEMS TO BE 
SCIENCE-FICTION, BUT IT’S 
ACTUALLY HAPPENING !

SURNOMMÉ LE « SHÉRIF DE L’INTERNET », MIKKO HYPPÖNEN

A PASSÉ SA VIE À ANALYSER LES VIRUS ET À PROTÉGER LA VIE PRIVÉE.

LA CYBERCRIMINALITÉ EST SON TERRAIN DE JEU DEPUIS 1991.

TOUTE SA CARRIÈRE S’EST CONSTRUITE AUTOUR DU CHANGEMENT

DE PARADIGME AMENÉ PAR INTERNET.

http://bit.ly/1WzR2UL
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... ET DE LA PROTECTION DE NOS DONNÉES PRIVÉES

Lorsque l’on parle de cybersécurité, ce n’est 
pas seulement des problèmes de crashs et de 
vulnérabilité de systèmes. C’est aussi de la 
menace qui plane sur nos données personnelles. 
Chaque utilisateur d’Internet à travers le monde 
est susceptible d’être espionné, et analysé. Nos 
datas sont menacées par les gouvernements pour 
la surveillance et par les entreprises pour mieux 
nous connaître.

Google, Facebook, Twitter et autres grandes 
réussites informatiques sont des produits 
magnifiques, mais cachent une réalité bien 
plus sombre. Il faut étudier de plus près leurs 
services pour mieux saisir leur fonctionnement : 
« en achetant une publicité sur Google, vous 
comprendrez beaucoup de choses ». En effet, 
nous ne pouvons payer directement pour les 
services de Google. « La seule façon de les payer, 

c’est avec notre vie privée. Selon mes calculs, 
chaque personne a contribué à hauteur de  
33 dollars au succès de Google », soit un bénéfice de  
66 milliards de dollars pour 2 milliards 
d’utilisateurs. Les données que nous leur livrons 
sans vouloir nous en rendre compte leur permettent 
de mieux se vendre auprès des annonceurs, et de 
mettre en marche un des systèmes publicitaires 
les plus puissants au monde. Plus ils ont de 
data, plus ils ont de critères de ciblage, plus ils 
vendent. Google est devenu comme cela le plus 
grand constructeur de serveurs informatiques et 
d’entrepôts de données.

Quant à Whatsapp, racheté pour 22 milliards de 
dollars par Facebook, « c’est votre numéro de 
téléphone qui lie votre profil réel à votre profil 
virtuel ».

L’HEURE DE RÉAGIR

Nous vivons pleinement en ligne et beaucoup s’en servent 
sans limite. Il devient urgent de réagir. « Celui qui contrôle 
nos données nous connaît mieux que notre conjoint.  
Nous sommes plus honnêtes avec les moteurs de recherche 
qu’avec lui ». Aujourd’hui, c’est à nous de décider ce que 
nous voulons laisser à la prochaine génération : un internet 
libre et gratuit ?

SOMETIMES IT FEELS LIKE 
WE’RE BUILDING  A MONSTER 
BY CONNECTING EVERYTHING 
WE HAVE TO THE INTERNET
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APPLICATIONS IN 

Référence mondiale du machine learning et du Big Data, Peter Norvig ne cesse de 
regarder le monde pour le réinventer, et de jouer avec les programmes et applications 
qui ont aujourd’hui un rôle crucial dans la définition du monde. « Le monde est 
composé de lignes » avec lesquelles nous pouvons dorénavant dessiner n’importe quoi. 
Manuellement et… numériquement. L’ordinateur est devenu un outil qui décompose le 
monde en pièces et l’analyse par lui-même.

Peter
NORVIG
DIRECTOR OF RESEARCH 
GOOGLE INC.

MACHINE LEARNING 
DEPLOYING 

D’où l’intérêt de déployer le machine learning à 
l’échelle de l’entreprise. Pour rappel, le machine 
learning est une discipline informatique qui 

implémente des méthodes automatisables 
permettant à une machine d’évoluer seule grâce 
à un processus d’apprentissage intégré, et ainsi 

PLACE AU MACHINE LEARNING !

THE ENTERPRISE

Pour illustrer concrètement ses propos, Peter Norvig présente comme exemples d’applications ceux 
sur lesquels il a travaillé longuement au sein des équipes de recherche chez Google : la reconnaissance 
des photos et le correcteur d’orthographe automatique. 

Aujourd’hui, Google fait presque parfaitement tout le travail de recherche à notre place. Et cela a été 
rendu possible grâce à la capacité de formule du machine learning, que nous n’avions pas auparavant. 
Le système reconnaît tout seul l’erreur à rectifier ou la photo souhaitée, car nous le lui avons appris au 
préalable par le biais de plusieurs approches informatiques (apprentissage supervisé vs. non-supervisé) : 
« 21 lignes de code peuvent maintenant suffire à construire tout un programme qui s’autoalimente ». 
Avec ces programmes, nous n’avons plus de tâches manuelles à effectuer. 

Autre exemple significatif : lorsque Google teste un système de reconnaissance d’images sur 10 millions 
de vidéos Youtube, il trouve tout seul que le chat est ce qui y est le plus représenté. C’est sa réponse 
mathématique, dont nous avons tous entendu parler.

UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS

Avec le machine learning, « on obtient quelque 
chose à partir de rien pour comprendre 
comment est fait le monde ». Le système doit 
capter tout seul ce qui l’entoure, analyser et trier 
les données, pour créer l’information. Et même 
si rien n’est parfait, et que tout comme nous,  
il a encore quelques problèmes de perception,  
il est tout de même le premier champ d’étude de 

l’intelligence artificielle qui nous attend. 

Le machine learning permet d’aller plus vite 
avec toujours moins de code. Les données 
remplacent les algorithmes, et chaque ligne 
compte. Dans le contexte du Big Data, « changes 
anything changes everything ». La question est 
maintenant de savoir où nous souhaitons aller…

NO MORE ALGORITHMS

de remplir des tâches complexes impossibles à 
accomplir par le biais d’algorithmes classiques. 
Et aujourd’hui, la différence pour les entreprises 
entre échec et réussite réside dans les 
programmes qu’elles inventent. La nouvelle 
génération d’individus - les start-ups - qui 
investissent sur le marché sont là pour nous le 
rappeler et donner l’exemple, car c’est autour de 
cette science qu’elles ont su se construire. 

Les applications traditionnelles sont obsolètes. 
Avec ce nouveau modèle de développement 
informatique, c’est la machine qui écrit le 
code, traite les données pour les exploiter et 
s’autoalimenter. Le système s’auto-organise, de 
l’exemple à l’application, en passant toujours par 
la donnée. « C’est une boîte ouverte dans laquelle 
on peut regarder. Le grand défi est de savoir 
comment regarder dedans, et de comprendre 
l’intelligence des machines ».

http://bit.ly/1MzL00t
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Can we move  
faster, disrupt  
faster? Machine 
learning has a 
very important 
role

Peter
NORVIG
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POURQUOI 
LA CHANCE 
SOURIT-ELLE 
AUX AUDACIEUX

Philippe
GABILLIET
DOCTEUR EN SCIENCES DE GESTION 
ET CONSULTANT EN MANAGEMENT
ESCP EUROPE

Depuis l’antiquité, il faut faire preuve de courage pour diriger la cité, d’un « mélange 
de volonté et de lucidité » précise Philippe Gabilliet. Face à une situation où l’on pense 
être impuissant, il faut mettre la lucidité aux commandes. Le courage est certes 
nécessaire face à des situations imposées comme la crise, la maladie ou l’adversité. 
Mais ces situations peuvent aussi se déclencher, par exemple, en choisissant de miser 
sur l’innovation ou d’effectuer une restructuration.

FAIRE DE LA CHANCE SON AMI EST PRIMORDIAL !

Aujourd’hui, nous ne faisons plus la distinction entre le temps et le temps favorable, comme le faisaient 
les Grecs à l’Antiquité. Pourtant, ce second avait son propre pilote : le dieu Kairos. C’est à nous désormais 
de prendre les commandes de ce temps favorable, ce qui se traduit concrètement en installant une 
intention, un projet, un désir et même un rêve. Surtout, il faut « se tenir prêt à rencontrer l’inattendu » 
avertit le spécialiste de la gestion, également reconnu pour son éloge de l’optimisme.

En définitive, le vrai chanceux est celui qui ose, car, pour citer Abraham Lincoln : « des choses peuvent 
arriver à ceux qui attendent, mais uniquement celles laissées par ceux qui foncent ». L’audace, c’est 
oser agir et braver les convenances, dépasser ses limites en dépit du risque et de ses propres peurs. 
Le philosophe Alain disait de l’audace qu’elle est « une témérité dirigée», et que celle-ci peut devenir 
dangereuse. Il faut savoir jusqu’où aller trop loin. Pour ceux qui innovent, demain est déjà trop loin.

« Il faut vivre en audacieux responsable », encourage Philippe Gabilliet. Même s’il est bon de sortir de 
sa zone de confort, rien ne nous y oblige. Il faut prendre le risque d’agir sur ce qui peut être changé 
mais ne pas gaspiller son énergie sur des choses qui ne peuvent l’être, à moins, éventuellement,  
d’être immortel.

L’EXCÈS DE CONFORMITÉ, LA MORT DE L’INNOVATION ?

La force des courageux sera de trouver des leviers 
là où d’autres ne les ont pas encore actionnés. 
Philippe Gabilliet recommande d’éviter de 
demander conseil à des experts, car cela nous 
empêchera de s’égarer, ce qui est essentiel. 
Le destin de Christophe Colomb l’illustre à 
merveille ! « Nous risquons de mourir par excès 
de conformité, car il existe une haine du risque 
», regrette-t-il. Il faut savoir ouvrir de nouvelles 
portes, sans savoir ce qu’il y a derrière, et dans 
l’entreprise, ces portes peuvent ouvrir sur un 
nouveau territoire ou de nouvelles relations.

« Il faut accepter de bifurquer » plaide Philippe 
Gabilliet pour qui « l’imprévu ne peut apporter 
des choses formidables que si on l’a installé en 

soi. Pour que l’inattendu vous réponde il faut déjà 
qu’il y ait une question ». Jean Monnet déclarait :  
« ce n’est pas l’impossible qui pourrait demain 
nous désespérer, mais l’idée du possible qu’on n’a 
pas osé atteindre ».

Et plus on a l’audace de travailler sur des choses 
qui ont vocation à être temporaires et inadaptées, 
plus on fait avancer le système. « Toute époque et 
toute génération ont besoin de leurs fous, même 
les plus sages ont besoin d’hommes de folie ». 
Puisque la meilleure façon d’atteindre son objectif 
est d’aider ceux dont on a besoin à atteindre les 
leurs, Philippe Gabilliet met chacun au défi de  
« devenir une opportunité pour les autres ».

POUR LE PSYCHOLOGUE RICHARD WISEMAN, « LA CHANCE 

CE N’EST PAS CE QUI VOUS ARRIVE MAIS CE QUE VOUS ALLEZ 

FAIRE AVEC CE QUI VA VOUS ARRIVER  ». ET PHILIPPE GABILLIET 

INSISTE SUR CE POINT : « EN DISANT « J’AI DE LA CHANCE », J’AIDE LA CHANCE ».

http://bit.ly/1UDIikC
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Il n’y a rien de pire 
que de se donner 
des rêves  
peinards !

Philippe
GABILLIET
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L’évolution des robots depuis la fin des années 90 est saisissante : des robots terrestres ont 
eu, après plusieurs années de recherche, un comportement d’équipe en parfaite autonomie 
pour jouer un match de football. À l’heure de l’Internet des Objets et des questionnements 
sur les usages qu’il faut faire des drones, ces capacités soulèvent de nombreuses questions.

Raffaello
D’ANDREA
PROFESSOR - ETH ZURICH.

Raffaello d’Andrea a cofondé la société Kiva Systems qui propose des robots manutentionnaires 
capables d’accomplir des tâches d’inventaire complexe avec une intelligence distribuée : chaque 
robot réalise sa tâche, charge et fournit les produits. La société a été acquise par Amazon en 
2012, qui a depuis déployé ces robots dans ses entrepôts.

ATTRAPER AU 
VOL LES ROBOTS 
INTERCONNECTÉS  

Selon Raffaello d’Andrea, ce qui a permis à 
son entreprise d’avoir ce succès, c’était non 
seulement d’avoir les bonnes technologies mais 
surtout une bonne approche avec pour point clé 
la capacité des robots à apprendre et à s’adapter 
pour être de meilleurs robots.

Avec ce principe en tête, il est revenu en 2008 à 
ses premières amours : les machines volantes, 
qu’il fait jouer entre elles. 

Le comportement étonnant de ces quadcoptères 
capables d’échanger entre eux est imputable 
à un algorithme qui ordonne constamment 
à ces robots de chercher le meilleur moyen 
de renvoyer la balle en trois millisecondes.  
« Des algorithmes permettent de faire faire des 
choses à des robots que les êtres humains ne 
peuvent pas faire » explique Raffaello D’Andrea.

DES ROBOTS CAPABLES DE S’AMÉLIORER

Selon lui, l’avenir du drone réside dans l’adaptation et l’apprentissage : le drone apprend et une fois la 
connaissance intégrée, nous pouvons la transférer à une vitesse plus rapide… et faire des économies 
puisqu’un robot moins onéreux peut apprendre à agir comme un robot plus cher.

Le robot recommence jusqu’à réussir la mission qui lui est demandée, comme pourrait le faire un 
enfant. Voir un robot cubique tomber et se relever jusqu’à pouvoir trouver son équilibre et tenir sur son 
arête peut avoir quelque chose d’émouvant. « Nous attendons des machines qu’elles soient efficaces 
dans l’immédiat, mais comment rendre viable un robot qui doit apprendre pendant deux ans ? » appelle 
à réfléchir l’expert en robotique. Pour lui, la réponse tient dans le partage d’information : ces drones 
devraient être capables de transmettre leur apprentissage.

COMME LES ÊTRES HUMAINS, 
LE ROBOT APPREND DE SES ERREURS

Dans ce sens, le projet RoboEarth d’un cloud pour les robots a été initié en 2008 et a soulevé de 
nombreuses inquiétudes. Terminator revenait comme un leitmotiv aux oreilles de Raffaello D’Andrea, 
qui ne se laisse pas impressionner. « Les gens ont une vision apocalyptique des robots connectés, mais 
moi ça ne m’inquiète pas » affirme-t-il. 

« Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie », pour citer Arthur C. Clarke. 
Mais pour que celle-ci ne tourne pas à la magie noire, il faut entrer dans la course : si nous sommes 
capables de faire un usage positif des drones, ils ne pourront pas être retirés du marché, en revanche 
s’ils sont utilisés par les mauvaises personnes, ce domaine pourrait mourir, du moins pendant plusieurs 
années. « Plus vite nous les sortirons et mieux ce sera » presse-t-il.

MAGIE OU TECHNOLOGIE ?
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This robot doesn’t 
do a very good job 
at the beginning, 
then it improves 
its flight itself!

Raffaello
D’ANDREA
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EXPONENTIAL
ORGANIZATIONS

Salim
ISMAIL
GLOBAL AMBASSADOR
FOUNDING EXECUTIVE DIRECTOR
SINGULARITY UNIVERSITY

Entreprises d’un nouveau genre, les organisations exponentielles (ExO) 
bouleversent l’économie mondiale. Parmi elles, certaines vont pouvoir appliquer 
leur technologie pour résoudre des défis mondiaux, qui influenceront sûrement des 
milliards de personnes dans les années à venir. Salim Ismail nous présente l’impact 
de ces grandes tendances…

Modifier les formes de vie en croisant un chat avec une méduse par exemple, développer 
un programme capable de surpasser une équipe de dix médecins, transporter des 
médicaments et de la nourriture grâce à des drones… De l’intelligence artificielle 
à la robotique en passant par la nanotechnologie, l’énergie ou l’informatique, les 
domaines dans lesquels s’illustrent les technologies, en pleine accélération, sont 
toujours plus nombreux.

DÉMOCRATISER LES INNOVATIONS

« Nous numérisons le monde et, d’ici 2030, le trafic de données va augmenter de 50 % » 
prévient Salim Ismail. Donner un cadre moral et éthique adapté aux nouvelles technologies 
pour les leaders du futur est le but de la Singularity University.

L’information, partie d’un modèle de rareté, fait maintenant place à l’abondance et devient 
même exponentielle. Une bascule se met en place et la transformation de la société vers 
l’avenir est déjà réalité. Mais lorsque l’on numérise une société, on fait également face à une 
économie déflationniste.

Le robot Baxter, par exemple, avec son système de reconnaissance visuelle peut déplacer les 
objets sans être programmé. Formé en cinq minutes pour seulement 22 000 dollars, il « ne fait 
pas partie de syndicat, ne prend pas de pause » précise Salim Ismail.

Le plus cher dans ce robot était le bras, mais Saul Griffith de la société Otherlabs va en faire 
une version à 35 dollars. La baisse des coûts se vérifie avec de multiples innovations, y compris 
le système de la Google Car et de ses capteurs dont le coût démarrait à 300 000 dollars, avant 
une deuxième version à 75 000 dollars qui a finalement dégringolé aujourd’hui à 1 000 dollars. 
Le prix du séquençage de l’ADN a, lui aussi, diminué de 3 milliards à 1 000 dollars.

Puisque les prix baissent, tout le monde a accès à ces innovations, permettant une vraie 
démocratisation des technologies les plus avancées.

A PIECE OF ADVICE TO LARGE 
COMPANIES ? TRANSFORM 
YOUR LEADERSHIP. BE AWARE 
OF DISRUPTIONS !

http://bit.ly/1RvGXqp
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OPEN SOURCE ET ÉCONOMIE COLLABORATIVE

Pourtant « tout est conçu pour 
le monde d’hier et pas celui 
d’aujourd’hui : il faut réorganiser 
la société » interpelle Salim Ismail. 
Aujourd’hui, les entreprises se 
retrouvent face à une déception du 
linéaire face à l’exponentiel alors que 
nous sommes à la croisée de ces 
deux courbes.

Il n’est pas aisé de faire des prévisions 
dans une société exponentielle : la 
preuve avec le succès d’Airbnb et 
ses 500 000 chambres occupées par 
nuit. Qui aurait cru, avant Airbnb, 
que le leader du marché hôtelier 
ne détiendrait pas un seul hôtel ? 
C’est là l’impact de la consommation 
collaborative, qui place l’utilisateur 
à la fois à l’origine de l’offre et de 
la demande. « Internet, avec le 
marketing viral, permet de faire 
baisser pour la première fois le coût 
de la demande » souligne Salim 
Ismail.

Une autre disruption incontournable 
est celle du Bitcoin qui, en 
décentralisant l’authentification, 
a rendu la banque inutile.  
« La nourriture, l’énergie, tout 
fonctionne comme un logiciel, et nous 
devons repenser tout ça » précise 
Salim Ismail en prenant l’exemple de 
Soylent. Cette start-up new-yorkaise 
a été créée par un développeur qui 
a conçu un repas complet dans 
une boisson mixée avec tous les 
apports nutritionnels et qui plutôt 
que chercher des royalties avec sa 
formule, l’a mise en open source.

D’un point de vue business, David 
Rose, le CEO de Gust souligne que : 
« toute entreprise conçue pour 
avoir du succès dans le XXe siècle 
est vouée à l’échec au XXIe siècle ». 
Multipliées par dix, les performances 
des entreprises exponentielles 
confirment ses propos ! 

PROVOQUER LA RUPTURE

La formule de réussite des ExO 
est composée d’un effet massif de 
transformation, une percée radicale avec 
des bénéfices pour l’humanité, un impact 
positif sur des millions de personnes, une 
invention rendue possible, des idées qui 
donnent envie d’être partagées et une 
ouverture sur le bonheur. Ses attributs 
externes, dont l’autonomie est primordiale, 
sont le personnel à la demande, une 
communauté, des algorithmes, des 
actifs et de l’engagement, mais aussi, 
outre l’expérimentation, une interface ou  
« dashboard ».  

Pour s’inspirer de ces ExO, « il faut 
transformer le leadership, investir et faire 
des partenariats avec des entreprises 
exponentielles adjacentes, tirer profit des 
data ou les exposer ».

« Soit vous êtes celui qui provoque la 
rupture soit vous êtes celui qui se fait 
rompre » conclut Salim Ismail.

INNOVATION OCCURS IN AI, 
ROBOTICS ANS BIOTECHNOLOGIES 
TODAY BUT MOST DISRUPTIONS ARE 
AHEAD OF US 



96 97

LEARNING 

Yann
LECUN
DIRECTOR AI RESEARCH 
FACEBOOK

DEEP 

D’après Yann LeCun, il est intéressant de s’inspirer de la nature mais il ne s’agit pas de la reproduire 
à l’identique. Au risque sinon, de se retrouver dans la même situation que Clément Ader. Il a été le 
premier à construire un avion capable de décoller à partir de sa propre puissance. Mais, l’expérience a 
tourné court parce qu’il a tenté d’imiter les chauves-souris sans prendre en compte les problèmes de 
stabilité et de contrôle. C’est en cherchant à coller de trop près la nature il a échoué.

Les techniques de deep learning utilisées aujourd’hui s’inspirent des neurosciences mais ne copient 
pas pour autant la biologie. Une analogie existe néanmoins entre les deux domaines puisque notre 
système visuel est hiérarchique. C’est à dire que le signal qui permet de reconnaître les objets 
passe par une série d’étapes équivalentes aux modules utilisés par les machines d’apprentissage.  
En deep learning, ces systèmes hiérarchiques permettent à bas niveau de détecter des motifs 
élémentaires comme des contours orientés, puis des motifs plus compliqués et au fur et à mesure de 
la hiérarchie, des détails sont repérés et ces motifs sont assemblés pour finalement reconstituer l’objet 
dans son intégralité.

« LET’S BE INSPIRED BY NATURE, 
BUT NOT TOO MUCH »

Pour Yann LeCun, directeur de la recherche en intelligence artificielle de Facebook, 
la machine d’apprentissage peut être vu comme une machine à laquelle on dit par 
exemple le mot « avion » avant de lui montrer différentes images représentant à la fois 
des avions et d’autres véhicules ou objets. La machine produit ensuite une réponse.  
Si elle commet une erreur, il faut lui signaler pour qu’elle s’ajuste en conséquence afin 
de minimiser son erreur moyenne. Une opération qu’il faut répéter sur des milliers 
voir des millions d’exemples. Aujourd’hui la reconnaissance d’une image demande la 
réalisation d’environ cinq milliards d’opérations.

Si le deep learning ne s’est imposé que récemment c’est parce que cela fait seulement 
quelques années que des ordinateurs suffisamment puissants et des bases de 
données suffisamment importantes pour déployer ces systèmes sont disponibles.

DOMAINE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE EXTRÊMEMENT COMPLEXE, 

LE DEEP LEARNING RESTE NÉANMOINS ACCESSIBLE AUX NOVICES 

DANS SES CONCEPTS FONDAMENTAUX. LE DEEP LEARNING EST ÉGALEMENT

APPELÉ APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE OU APPRENTISSAGE SUPERVISÉ.

http://bit.ly/1XPVilu
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Ces systèmes peuvent être utilisés 
pour toutes sortes de choses comme le 
web, l’industrie, le filtrage de contenu, 
le placement de produits mais aussi 
la prédiction de séries temporelles, la 
reconnaissance des formes ou de la 
parole.

Une des applications récentes du deep 
learning est l’étiquetage d’images qui 
consiste à segmenter chaque pixel d’une 
image pour déterminer la catégorie de 
l’objet (route, voiture, bâtiment, etc.).  
Un usage utile, notamment pour les 
systèmes de pilotage automatique des 

voitures. Ces réseaux ont aussi été utilisés 
dans le domaine de la segmentation 
d’image. Pour reconstruire le circuit 
neuronal d’un cerveau par exemple. Une 
technique qui a permis de reconnaître 
de nouveaux types de neurones. Ces 
réseaux sont aussi exploitables pour 
la classification de vidéos, grâce à la 
reconnaissance de leur contenu.

Plus récemment, le deep learning a été 
exploité, en particulier par Facebook, 
pour la reconnaissance des visages, une 
fonction qui n’est pas encore activée en 
Europe.

UN DOMAINE AUX APPLICATIONS MULTIPLES

IL N’Y A AUCUNE RAISON POUR 
QUE DES MACHINES AIENT UN 
INSTINCT DE SURVIE

De plus en plus d’équipes utilisent ces réseaux et, progressivement le taux d’erreur décroît. Il atteint 
aujourd’hui moins de 5 %. Bientôt, des circuits spécialisés seront produits, capables de « donner la 
vue » à nos téléphones, nos caméras, nos voitures ou même nos aspirateurs !

Un autre type d’application assez récent concerne le traitement du langage naturel. L’idée est de 
pouvoir par exemple créer des systèmes de questions-réponses capables de répondre à n’importe 
quelle interrogation. D’autre part, des réseaux récurrents permettant de traduire un texte d’une langue 
à une autre constitueront sans doute la base des futurs systèmes de traduction.

Enfin, une nouvelle technique inventée chez Facebook se développe, celle des réseaux de neurones à 
mémoire, qui permet à un système de répondre à des questions sur un texte qu’il a lu.

DE NOMBREUSES PERSPECTIVES…

Nous sommes dans une phase à la fois intense 
et rapide de progrès qui permet de faire des 
choses dont nous étions incapables encore 
très récemment. Mais il existe encore des 
choses qu’on ne maîtrise pas. C’est le cas de 
l’apprentissage non-supervisé par exemple 
qui reste l’enjeu du développement du deep 

learning. Il représente un énorme problème à 
résoudre pour obtenir des machines intelligentes 
qui pourraient, par exemple, découvrir par  
elles-mêmes que le monde est tridimensionnel. 
« Et il reste probablement des obstacles que 
nous n’avons pas encore rencontrés ! »

… MAIS DES OBSTACLES À SURMONTER !
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SMART
SIMPLICITY

Yves
MORIEUX
SENIOR PARTNER & MANAGING DIRECTOR 
BCG

Paul Krugman écrivait en 1994 « la productivité n’est pas 
tout mais, sur le long terme c’est presque tout ». Le principal 
facteur de prospérité d’une société est donc l’accroissement 
de la productivité.

On assiste, depuis plusieurs années, à un ralentissement 
général de la productivité. Robert Solow soulevait en 1987 
le fait que nous pouvons voir les ordinateurs partout dans 
les banques, les usines, etc., mais ils sont absents des 
statistiques de productivité alors que nous pourrions nous 
attendre à les voir croître de façon bien plus rapide que dans 
le passé. Pourtant la productivité est un indice central. Quand 
la productivité croît plus de 3 % par an, le niveau de vie double 
à chaque génération. Et, quand la productivité croît de 1 % par 
an, il faut trois générations. Ainsi, dans cette configuration,  
les personnes sont moins bien loties que leurs parents.

OÙ DISPARAÎT CE POTENTIEL DE PRODUCTIVITÉ ?

Il y a de fortes chances pour que tous les problèmes qui nous affectent aujourd’hui trouvent 
leur racine dans cette crise de la productivité. Les principes mêmes de management, 
d’organisation qui régissent l’efficacité, l’efficience des entreprises et des institutions 
publiques se retournent contre nos efforts. Yves Morieux souligne que les systèmes comme 
« MAC (Measure, Accountability, Clarity), cette sainte trinité du management, fait dérailler 
l’ensemble des rapports humains ». Et ces dysfonctionnements ont naturellement un impact 
négatif sur la productivité.

Une entreprise ne se résume pas simplement à sa structure. Au-delà du squelette de cette 
dernière, il existe des éléments fondamentaux qui sont en dehors des écrans radars de la 

mesure, de l’« accountability » et de la clarté. C’est le cas notamment du leadership.

LE LEADERSHIP : LA VALEUR AJOUTÉE DU MANAGEMENT

C’est l’objectif que doivent atteindre les managers, « parce que si les managers n’ajoutent 
pas de valeur, ils en retranchent, et si les managers retranchent de la valeur, il vaut mieux 
retrancher les managers  ! » insiste Yves Morieux. Et le principal rôle du management c’est 
de faire faire aux gens ce qu’ils ne feraient pas spontanément.

La question est très simple : qu’est-ce que les managers sont censés faire faire à leurs 
équipes que ces dernières ne feraient pas spontanément ? Et, sont-ils capables de jouer 
leur rôle ? Répondre à ces deux questions permet aux équipes de travailler sur les bons 
objectifs en recevant les bonnes priorités, le coaching nécessaire.

Les sociogrammes sont très utiles pour identifier les relations interpersonnelles, entre 
fonctions, rôles, équipes ou individus. Si les relations sont mauvaises, elles sont représentées 
par un signe moins, les relations positives par un signe plus, et les relations indifférentes 
par le signe égal.

http://bit.ly/1WzTfPY
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« S’IL Y A BIEN UNE RELATION QU’ON NE S’ATTEND PAS À 
VOIR ENTRE ÉQUIPE ET MANAGER C’EST L’INDIFFÉRENCE »

Le management par définition ne peut pas éveiller de sentiment d’indifférence. Quand il joue 
son rôle, il déclenche des émottions négatives à ses équipes. Puis, quand le management 
reconnaît l’effort, le stress des individus, et va vers ses équipes, la reconnaissance permet de 
rendre la relation positive. 

La relation avec le management peut être négative ou positive ou tour à tour négative puis 
positive, mais si elle est indifférente, cela signifie que le management n’a pas d’impact. C’est 
qu’il n’intervient pas et donc qu’il n’ajoute pas de valeur. Les sociogrammes permettent 
d’identifier les moments où le management ne joue pas son rôle de leadership.

« LE TOUT VAUT MIEUX QUE LA SOMME DES PARTIES »

Aux côtés du leadership, la coopération est la deuxième composante fondamentale pour la 
valeur ajoutée d’une entreprise. Yves Morieux définit la coopération comme « la valeur que 
chacun apporte aux efforts des autres » et ajoute qu’elle permet de multiplier l’intelligence 
dans les efforts humains.

Et, si on évalue les gens uniquement sur leurs performances mesurables, fini la coopération 
parce que les gens mettront leurs efforts seulement dans ce qui est mesurable. Quand les 
gens ne coopèrent pas, il faut se pencher sur les situations que nous avons créées au nom de 
la mesure, de l’« accountability », de la clarté. Est-ce vraiment dans leur intérêt de coopérer ? 
Si la réponse est non, alors ils ne le feront pas.

« L’ENGAGEMENT EST FONDAMENTAL 
POUR LA VALEUR AJOUTÉE ! »

C’est la troisième composante essentielle selon Yves 
Morieux. Si l’individu n’est pas engagé, il applique la règle 
à la lettre et c’est contreproductif. Le gens doivent utiliser 
leur intelligence, leur jugement et prendre en compte la 
situation. Parce qu’il y aura toujours un écart entre la règle 
et les situations.

Au même titre que l’« accountability » et la mesure qui sont 
des concepts dépassés, il faut cesser de chercher à tout prix 
la clarté. « Le flou est important et les chevauchements de 
responsabilité sont clés ». Autrement dit, les composantes 
du système MAC fonctionnaient quand le business était 
plus simple qu’aujourd’hui et que la coopération n’était pas 
nécessaire pour multiplier l’intelligence et l’énergie dans 
les efforts humains. Mais aujourd’hui, les vieux principes 
d’efficacité se retournent contre nos efforts collectifs.

Yves Morieux conclut par cette recommandation : 
« Supprimez toutes les fonctions type interface, middle 
office, arrêtez de chercher la clarté à tout prix, acceptez 
le flou, les chevauchements d’activité. Supprimez la 
plupart des indicateurs de performances quantitatifs pour 
évaluer les gens, gardez-en seulement deux ou trois.  
Évaluez vos équipes sur le comment ! Vous devez vous poser 
une question fondamentale : est-ce que vous créez au jour le 
jour des organisations où les gens ont intérêt à coopérer ? »

LA COOPÉRATION MULTIPLIE 
L’INTELLIGENCE DANS LES 
EFFORTS HUMAINS



104 105

Le tout vaut mieux 
que la somme  
des parties

Yves
MORIEUX
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Yves
PIGNEUR
PROFESSOR 
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE & ISI

AU-DELÀ DU 
BUSINESS MODEL

Il faut se mettre à la place du client, faire 
un focus sur ce qu’il fait, par exemple, 
lorsqu’il prend un avion : réserver des 
billets, se rendre à l’aéroport, acheminer 
ses bagages, acheter de la nourriture… 
Il faut envisager toutes les hypothèses, 
y compris les éléments désagréables 
pour le client comme l’investissement 
pour bénéficier du produit ou du service, 
les délais d’attente ou les problèmes 
et dysfonctionnements potentiels au 
moment de l’utilisation. Enfin, il faut 
prendre en compte ce que le client 
attend du produit ou du service.

Ces trois catégories d’hypothèses 
doivent, de façon symétrique, avoir une 
réponse dans le canevas, une proposition 
de valeur associée. Il faut assurer la 
fourniture des produits et services 
imaginés, réduire les inconvénients 
identifiés, et enfin, faire le design des 

créateurs de gain qui vont correspondre, 
dans la proposition de valeur, aux 
choses identifiées comme attendues par 
le client.

À la fin, cette proposition de valeur doit 
correspondre au client et à ses attentes 
mais aussi prendre en considération 
le marché, et il faut bien entendu 
l’insérer dans un business model 
adapté. Il faut garder à l’esprit que,  
« construire un business model ce n’est 
pas un processus décisionnel, c’est un 
processus de création et donc assez 
chaotique par moment ». Souvent, en 
management, on pense que la première 
idée est la bonne. C’est généralement 
une erreur. Le succès de la plupart 
des entreprises tient à l’exploitation 
d’alternatives. « Il ne faut pas tomber 
amoureux de sa première idée ! »

DANS LA TÊTE DU CLIENT

Souvent, lorsque les entrepreneurs discutent de leur business model on obtient le 
« phénomène du bla-bla », qui conduit au paradigme de Babel : des personnes qui 
parlent mais qui ne se comprennent pas, parce qu’elles n’ont pas le même langage 
selon leur bagage professionnel, leur poste, etc. Le professeur Yves Pigneur, a donc 
initié la création d’un langage commun, simple, visuel et holistique pour permettre de 
représenter les différentes composantes d’un business model. 

Un langage commun formalisé par un canevas composé de neuf parties reliées entre 
elles comme une sorte de puzzle, permettant d’expliquer, d’analyser et de critiquer le 
business model réalisé. Mais, une bonne proposition de valeur suppose également une 
bonne connaissance du client. Une seconde question émerge : comment construire 
une proposition de valeur adaptée au client dans un modèle innovant ?

UNE GRANDE PROPOSITION DE VALEUR SE DÉVELOPPE BIEN 

DANS UN BON BUSINESS MODEL. ALORS, COMMENT DÉFINIR ET 

CONSTRUIRE UN BUSINESS MODEL C’EST LE POINT DE DÉPART DE 

LA RÉFLEXION PARCE QUE GÉNÉRALEMENT, LE SEUL OUTIL DE DÉPART 

DES JEUNES ENTREPRENEURS EST UN BUSINESS PLAN,

CE QUI N’EST NI SUFFISANT, NI APPROPRIÉ.

http://bit.ly/1MzN5tj
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Dans 36 % des cas l’erreur est liée à la création de quelque chose dont personne ne veut.  
Ce qui est étonnant, c’est que même des entreprises de taille moyenne font cette erreur, cela ne 
touche pas que les petites start-ups ! Il est donc nécessaire de tester un business model avant de 
lancer le produit ou l’entreprise.

Au moment de la réalisation d’un business model sur le papier, les nombreuses hypothèses émises 
au préalable, doivent être testées. Ce mouvement aux États-Unis s’appelle le « lean startup ».  
Il s’agit d’avoir quelque chose très rapidement, de le mettre à disposition, de surveiller la réaction 
du client, d’apprendre des choses et éventuellement de modifier le business model.

Steve Blank, le père de ce mouvement fait une mise en garde : il ne faut pas faire ça depuis 
l’intérieur d’un bâtiment, il faut sortir et échanger véritablement avec les clients. Mais il faut aussi 
se méfier de ce que dit le client qui peut par la suite, agir sans suivre sa parole. La proposition de 
valeur doit donc être testée avec un appel à l’action afin de déterminer si le client est prêt à payer 
pour le produit ou le service.

POURQUOI UN MODÈLE D’AFFAIRE PEUT-IL  ÉCHOUER ?

CONSTRUIRE UN BUSINESS 
MODÈLE CE N’EST PAS UN 
PROCESSUS DÉCISIONNEL, 
C’EST UN PROCESSUS DE 
CRÉATION

Une entreprise déjà existante peut avoir besoin de changer son business model pour pouvoir 
se renouveler. La logique et les contraintes sont alors les mêmes que celles de l’architecte qui 
doit faire une construction sur la base d’un bâtiment déjà existant. Cette démarche intervient 
notamment lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés comme l’apparition de nouveaux 
concurrents. Elle doit alors s’adapter. Il faut aussi prendre en compte qu’avec le temps et selon 
les évolutions, certains business model deviennent désuets, d’où la nécessité de les transformer.

La difficulté c’est d’être capable d’envisager un changement sur le long terme, d’imaginer le futur. 
L’évolution suppose de se projeter dans l’avenir mais c’est un domaine dans lequel on se trompe 
régulièrement. « C’est sans doute plus simple pour les entreprises qui n’ont pas d’héritage.  
Et, même si les échecs sont nombreux, il y a aussi de très jolis succès ».

« UN BUSINESS MODEL A UNE DATE D’EXPIRATION, 
COMME UN YAOURT DANS LE FRIGO »
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Il ne faut pas  
tomber amoureux 
de sa première 
idée
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