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Bon
njour,
Je vous rem
mercie de m’accueilllir et de
e me donnner
pportunité de porter aauprès d’un
ne audience
e très qualiifiée
l’op
(dirrecteurs de
d la rech
herche ett de l’innovation, P
PME
innovante, re
esponsablees au seiin des ministères)
m
un
1
messsage sur le
es racines de la transition num
mérique .
r
Michel
M
Vollle pour no
ous avoir mis
m en conttact,
Je remercie
Fattima pour l’organisaation et Muriel
M
avecc qui j’ai pplus
parrticulièreme
ent travaiillé le caadrage de ce discoours
« lib
bre ».
Ce qui m’a été demand
dé, c’est de permettrre de prenndre
ensemble du recul, de ffournir dess grilles de
e lecture, des
prin
ncipes, de
es règles, des guides pour bien
b
penseer la
tran
nsition digiitale.
d
texte distribuaable
Le présent discours faiit l’objet d’un
ur ceux qui en font la d
demande.
pou
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Il est importa
ant de précciser ici la sémantique. Les institut
utions
uvernement, collectivitéss locales,…) parlent dde «
polittiques (gou
num
mérique ». Le
es anglo-saxoons et les staart-ups parle
ent de « digittal ».
L’insstitut de l’ico
onomie parlee de l’« informatisation ». Chacun dee ces
term
mes parle dep
puis un certaain point de vue, avec un
n certain angl
gle de
vue. L’informatissation est san
ns doute le teerme sémanttiquement le plus
quat, car il ca
aractérise le processus paar lequel toute activité see voit
adéq
étud
diée dans sa
s composan
nte informaationnelle, qui
q
devient une
com
mposante man
nipulable parr les nouvellles technolog
gies. Le term
me de
digittal fait référe
ence au chifffre, et étymo
ologiquementt fait référennce in
fine au doigt, à la
a corporéité, aau tactile, à laa relation intime entre le ddoigt
ntier. Le terrme de numérique, qui fait référencce au
et lee nombre en
nom
mbre, est pourr l’instant dom
minant dans les institutions françaisess.
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Précauttion
J’intterviens aujourd’hui au titre de ma pa
articipationn au
con
nseil du thiink tank d
de l’Institu
ut de l’Icon
nomie, donnt la
voccation est d’aider à la ccompréhen
nsion des racines de ccette
tran
nsformation d’un poin
nt de vue économique
e et historiqque.
mpte tenu de l’audiience, le focus
f
est porté sur les
Com
orgaanisations de type en
ntreprises. Une
U large part
p
du proopos
pou
urrait toute
efois être éétendue au
ux organisa
ations au ssens
largge.

En tant qu’écconomiste, j’ai travaillé sur la transitionn de
parradigme tecchnologiqu
ue et ses co
onséquences. (Je connnais
Micchel Volle, co-fondateeur de l’insstitut depu
uis environn 12
ans : je l’avais contacté loorsque j’étaais incubé à l’incubatteur
de Paris Inn
novation ssur le projet MailTranet, visannt à
orch
hestrer les flux d’info rmations au
a sein d’un
n projet).
ur autant, mon anglee reste sp
pécifique. Mon parcoours
Pou
officiel autantt qu’officieu
ux a toujou
urs associé deux faceettes
« ob
bjet » et « sujet » (d éjà assemb
bleur au co
ollège, anaalyse
tran
nsactionnelle et proggrammatio
on neuro-liinguistiquee au
lycéée). J’ai toujourss associéé le goût
g
de
la
com
mpréhensio
on/concepttualisation à celui de
d la pratiique
dém
montrée et éprouvée sur le terrrain. Ce double parcoours,
est une exiigence d’u
unité : je ne disssocie jam
mais
e de l’anth
hropologiq
que, l’obje
et du sujett, le
l’écconomique
con
ncept et la pratique, ce qui ne va pas san
ns lutte danns le
mon
nde actuel.. Plus générralement, je me qualifie aujourdd’hui
de systémicie
s
en qui regaarde les ph
hénomèness en termess de
systtème d’objjet, de sujjet, et de relation des
d sujets aux
objeets, des su
ujets aux au
utres sujetts ou à eux
x-mêmes, ssans
me leurrer pour autant ssur les limittes de ces concepts.
c

Logique
e du plan
n
Je vous
v
propose une in
ntervention dont la logique een 5
parrties résum
me ma com
mpréhensiion des ph
hénomèness en
cou
urs sur le th
hème propoosé d’interv
vention :
•

Une le
ecture de la transittion comm
me transittion
multi-é
échelle dee paradigm
mes
2

•
•
•
•

Le seccteur de l’innovation IT com
mme un des
éclaire
eurs des trransformations profon
ndes de touutes
les gran
ndes entrep
prises et dee toute la société
L’émerrgence du « bio-digittope »
L’économie et l’aanthropolo
ogie du « bio-digitop
b
pe »
Les faççons de peenser dans le « bio-digitope »
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1 Lirre la tra
ansition comm
me tran
nsition
de
e parad
digme m
multi-échelle
1.1 Qu
u’est-ce qu’une
q
« Transition de
paradigme » ?
Le terme
t
de paradigme,
p
, je l’ai d’aabord vécu
u avec Tho mas
Kuh
hn et sa « théorie d es révoluttions scientifiques »2. Un
parradigme, ce
c sont d
des princcipes d’asssociation
n et
d’ex
xclusion fondamen
ntaux qu
ui comma
andent to
oute
pen
nsée et to
oute théorrie. Ce son
nt les racines de no
otre
faço
on de nouss représen
nter le mon
nde.
Un paradigme est toujjours dan
ns notre zone
z
d’om
mbre
voire notre zone aveuggle. C’est cee que nouss prenons ppour
évid
dent sans le
e remettre en cause. Le
L fait est qu’il
q
s’agit dd’un
système de croyances q
qui a sa co
ohérence et
e qui perm
rmet
à un
n collectiff de vivre eensemble dans son environnem
e
ment
de génération
g
en générattion, sans qu’il
q
ne soitt nécessairre de
le remettre en
n cause, carr il demeurre fécond, et
e j’oserais dire
« biiogène ».

1.2 No
ous vivon
ns une traansition de parad
digme
mu
ulti-échelle
Nou
us vivons de mon point de vue une triple vo
oire
qua
adruple trransition de parad
digme corrrespondannt à
diffférents niv
veaux d’ééchelle tem
mporelle, mais qui se
sup
perposent à notre éépoque. Nous allonss survolerr la
pre
emière et évoquer la seconde en inttroduction
n et
con
nclusion.
p
nivveau, la trransition de
d paradiggme
• A un premier
est sccientifiquee, technologique ett producttive.
Elle correspond à la transitiion vers le paradigmee de
la mé
écanique q
quantique, des tecchnologies de
l’inform
mation, ett donc dee nouveau
ux modes de
producction.
J’aii appris plus tard qu’il s’éétait lui-mêm
me inspiré de Jean Piaget, père
du constructivism
c
me.
2
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•

A un se
econd niveaau, la transsition de paradigme
p
e est
épistém
mologiquee. Elle corrrespond au
a passagee du
paradig
gme posiitiviste au
a
paradiigme de la
comple
exité, d’un ffocus sur des
d objets fa
aits de mattière
et d’énergie à dess objets qui sont faitss d’informaation
et d’org
ganisation.

1.3 Ce n’est pa
as la prem
mière foiis qu’il y a une
d parad
digme sciientifique et
traansition de
tecchnologiq
que, et à chaque
e fois, il y a des
3
mo
otifs récu
urrents
Unee révolutio
on scientiifique entrraîne un changementt de
parradigme dans
d
la faaçon de penser le
e monde. Ce
chaangement paradigm
me entraîn
ne l’émerrgence d’’une
tech
hnologie paradigma
p
atique, c'esst-à-dire un
ne technol ogie
qui permet un
ne transforrmation radicale de tous
t
les moodes
de productio
on, et p
partant de
d
là, un
ne transiition
« in
ndustrielle ».
»
Nou
us ne som
mmes pa s à la première transition
t
de
parradigme te
echnologiq
que.
Exeemple de trransition dde paradigm
me : sans entrer
e
danss de
long
g débat su
ur l’exactittude des périodes,
p
nous
n
avonss un
consensus sur 3 transitioons industriielles de na
ature différe
rente
liées à la therm
modynamiqque/machin
ne à vapeur (1870-18890),
à l’éélectro-mag
gnétisme/m
moteur élecctrique (19
920-1940), à la
méccanique qua
antique/ inf
nformatiquee (1980-200
00).
À chaque fois, certtains mo
otifs pré
ésentent des
rég
gularités :
• phase d’envolée des action
ns ;
es de fleuro
ons nation
naux jugés éternels ;
• faillite
• émergence de paans entiers d’activité
és nouvellles ;
• rationa
alisation d
de pans en
ntiers de l’é
économie ;
ndu
• transfo
ormation profonde de ce qu
ui est atten
des ho
ommes dan
ns leur re
elation à l’outil et en
ntre
eux.

Lorrenzi et Bourrlès ont écrit un très bon livre sur l’inflluence du proogrès
tech
hnologique su
ur l’économiee.
3
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1.4 Maais c’est à chaquee fois spé
écifique en
fon
nction de
e la nature de la technolo
ogie
paradigmatique
La convergen
c
nce des maathématiq
ques, de l’a
algorithmiique
et de
d la puissance dess processeurs a perm
mis dès laa fin
dess années 1990 la naiissance de
e moteurs dits
d d’anallyse
ava
ancée dess donnéees 4 . Que permet ce moteeur ?
Imaaginons que
e vous vouss intéressieez au comp
portement dd’un
phéénomène quelconque
q
e. Imagino
ons que vous puisssiez
réunir un enssemble de données, considérée
es comme des
factteurs plaussibles du comportem
ment de ce phénom
mène,
sou
us une form
me quelcon
nque (textee, chiffre…) et en nom
mbre
queelconque. Les techniqu
ues avancéées d'analysse des donnnées
perrmettent
de
seggmenter
et
de
hiérarchhiser
auto
omatiquem
ment dans ccet ensemb
ble de donn
nées, celless qui
ren
ndent compte du com
mporteme
ent observ
vé de la ciible.
La machine
m
crrée à la vol ée le meilleeur modèle
e explicatiff. S’il
y a suffisamm
ment de d
données, le modèle a une vaaleur
prédictive dan
ns son dom
maine de perrtinence.
Auttrement ditt, tout ce q
qui peut êttre extrait d’un
d
ensem
mble
de données en
e termes d’explications d’une variable ccible
aveec des varia
ables suppoosées explicatives peu
ut l’être : to
oute
rég
gularité de
e comporttement qu
uantifiable
e d’une ccible
peu
ut être cap
pturée parr une machine de Tu
uring, c'esst-àdire
e par le ca
alcul.
J’ai eu l’occasiion de fairre ce travaiil au sein d’une
d
filialee de
grande banque en 20007 sur un
u produitt supposém
ment
com
mpliqué. L’ééquipe d’exppertise stattistique loccale a confi
firmé
la pertinence
p
du modèèle produitt en 30 secondes enn le
com
mparant à celui
c
qu’ils aavaient miss 2 ans à éla
aborer.

Ce que j’entends par techn
nique avancéée d'analyse des donnéees, ce
yse statistiqu
ue, même poussée,
p
qui est la prem
mière
n’estt pas l’analy
coucche d’analyse, mais l’exiistence d’esp
pace mathém
matique où iil est
posssible d’affirm
mer à quel deegré un mod
dèle descripttif est égalem
ment
préd
dictif, qui, po
our ce que j'een ai compriis, n'ont éme
ergé que danns les
annéées 1990, notamment
n
avec la déccouverte de Kolmogorovv en
Occiident.
4
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1.5 Disstinguer les différentes fo
orces à l’’œuvre
La superpossition de nombreu
uses forces distincctes
bro
ouille la lecture d
des phéno
omènes 5 . Vous pouuvez
ima
aginer la superposittion de deu
ux mouvem
ments, l’un
n de
ferm
meture ett de ration
nalisation,, l’autre d’ouverture
d
e et
d’ém
mergence. À un insttant donné
é, les deux mouvemeents
son
nt en courss et superrposés, ma
ais ils ne sont
s
pas d
de la
même nature
e.
•

•

Le mou
uvement dee fermeturee et de rationalisationn est
celui par
p
lequeel la technologie paradigmatiique
réduit radicalem
ment le nombre
n
de
d person
nnes
nécesssaires pou
ur produirre la même chose. Icci, il
s’agit des
d cols blaancs, des experts.
e
L’initiation dde ce
mouvement va d
de pair aveec l’envolé
ée du prix des
actionss, la consollidation du
u pouvoir sur un marrché,
et les fusions
f
acq
quisitions. Ce mouve
ement n’exxige
pas de
e changerr de paradigme me
ental. Il s uffit
d’appliquer les noouvelles technologies à ce que nnous
faisions déjà avan
nt. Ce mou
uvement esst terrifiantt car
il ne s’e
embarrassee pas du vid
de qu’il laissse.
Le mou
uvement d’’ouverture et d’émerg
gence est ccelui
qui con
nsiste à ch
hanger de paradigm
me mentall. La
technologie paraadigmatiqu
ue permet de conceevoir
autrem
ment. Il ne ss’agit pas seeulement de
d concevoiir de
nouvea
aux produ
uits, maiss aussi de nouveelles
organissations, de nouvelles relations avec
a
les clieents
et les parties p
prenantes, de nouvelles activvités
humain
nes.

1.6 Le mouvem
ment de rrationaliisation sa
ans
nt de parradigme mental
chaangemen
Tou
utes les tâches
t
inttellectuellees répétitiives, dontt le
caraactère répétitif et réécurrent est
e quantiffiable, peuvvent
êtree automa
atisées, eet le seront à terme. C
C’est
l’informatisation de ch
haque acttivité intelllectuelle par
l’ex
xtraction de ce qu
ui est automatisable dans ceette
actiivité. J’ap
ppelle cee mouve
ement « ATIR
A
» p
pour
Lo
ors de mon doctorat, j’’ai proposé une interprétation dontt j’ai
déco
ouvert plus tard que C
Carlotta Pereez l’utilisait également pour
com
mprendre les phénomènes
p
macro-écono
omiques à l’œ
œuvre.
55
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auttomatisatio
on du traaitement intellectue
i
el répétitiff. Si
j’inttroduis cett acronymee nouveau, c’est pourr favoriser une
prisse de consscience : il est étonn
nant que tout
t
le moonde
ayaant appris à l’écolee l’automaatisation du
d traitem
ment
man
nuel, ce dernier soitt considéré comme une évideence,
alorrs que trop
p peu de m
monde est aujourd’hui
a
conscient que
nou
us vivons la
a même choose, avec dees spécificités nouvellles.
Exeemple : j’ai proposé
p
à une DG en 2007 de fa
aire le Prooof Of
Con
ncept (POC)) de la rattionalisatio
on de toutee la chaînee de
traiitement d’u
un métier supposémeent complexe. Le POCC, in
finee, a mis en évidence qque sans ch
hanger les processus
p
eet la
faço
on de conceevoir le méétier, 40 à 60%
6
des priises de déciision
pou
uvaient êtree faites par la machinee…
Les segmentss de mar ché dont l’objet, le
e produit, est
faciilement dig
gitalisable sont les premiers
p
à être toucchés.
Tou
utefois,
 tous le
es secteurrs de l’éco
onomie se
eront toucchés
car la question du produ
uit n’est qu
ue la surfa
face.
Nous n’en som
mmes qu’aux balbuttiements, car
toutes les instittutions ett les schém
mas menttaux
ent. Tantt qu’il s’agit
s
d’ap
ppliquer les
résiste
techniques nouvvelles aux objets an
nciens, il n
n’y a
pas de
e changem ent de parradigme, car
c il n’y a pas
de cha
angement d
dans la ma
anière même de pen
nser
et de se penser.
C’esst pourquo
oi les niveaaux d’éche
elle transfo
ormés jusq
qu’à
maintenant sont
s
soit :
• de nou
uveaux seecteurs (b
blue ocean), car celaa ne
gêne pe
ersonne à d
date
• la ratiionalisatio
on des outils de pr
roduction des
service
es existan
nts, car cella sert un responsabble à
date à condition
c
d
de ne pas géénérer trop
p de conflitts
• des co
onflits surr certains segmentss de marcché,
mais pas
p encore généralisés.
Le raz
r de marrée n’a pass encore eu lieu.
Queelle en sera
a la forme eet pourquoii aura-t-il liieu ?
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2 Le
e secteu
ur de l’innovaation IT
T comm
me
écclaireurr
2.1 Inttroductio
on : le ph
hare des modèless purs
Verrs où allonss-nous ?
Pou
ur répondre à cette q uestion, au
u-delà du doctorat,
d
jee me
suiss plongé très
t
tôt daans le seccteur IT : startup
s
surr les
com
mmunautéss virtuelless sur internet, incuba
ateur de P
Paris
Innovation av
vec MailTrraneT, réfflexion surr l’intelligeence
ur l’open source et ses
colllective à la FING, rééflexion su
mod
dèles colla
aboratifs, sséminaires sur l’entre
eprise 2.0 dès
200
07, à l’origin
ne du e-leaarning chezz HSBC,…
Pou
urquoi être allé dans l e secteur IT
T?
Parrce que le
e secteurr IT, et plus partticulièrem
ment
l’innovation IT, du faitt de sa cu
ulture, s’ap
pplique à luimême les principes q
qu’il incarrne et pa
ar lesquells il
tran
nsforme les
l
autress métiers.. Ainsi, il préfiguree la
tran
nsformation généraale de tous les autress secteurs..
Le point
p
limitte de la traansformattion des au
utres secteeurs
dép
pend du degré
d
auqu
uel l’activité cœur de
d métierr est
‘con
nnaissance
e intensivve’. Les premières à avoir été
touchées son
nt celles d
dont l’objet produitt est le pplus
« diigitalisable ».
Dèss lors, il est fondaamental dee bien comprendre les
caraactéristiques des moodèles d’affaires purrs digital, tels
qu’A
Andrew McAfee
M
les a très bieen décrits dès 2005 . La
créaation de va
aleur des m
modèles « pu
urs » donne les nouveeaux
horrizons de création de valeurr de tous les moddèles
d’afffaires.
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2.2 La généralisation des mode
es de création dee
valleur en in
nterne d
des organ
nisationss
Com
mpte tenu de
d l’audien
nce, je ne vais pas m’é
étendre surr les
mod
dalités de la créatioon de valeeur associée au moddèle
inteernet « pur ».
La création de valeurr de tous les modè
èles d’affaaires
trad
ditionnelss devra s’appuye
er sur le
es nouveelles
modalités de
e la créattion de va
aleur intro
oduite parr la
digitalisation
n. En résum
mé, il s’agit de
d :
•
•
•

La parrtie « calcu
ul » : enrichissement de la basee de
connaisssances qu
ui sert de point d’appui à touss les
calculs d’aide à la décision.
La partie « rrelation » : enrichissement par
l’intera
action aveec les communauté
és internee et
externe
e à l’entrep
prise.
L’hybrridation en
ntre la « re
elation » ett le « calcu
ul » :
le calcu
ul n’a pas d
de sens s’il n’est pas au
a service dd’un
traitem
ment ou d’’une prise de décision qui ouuvre,
stimule
e, éclaire, aaffine la nature
n
et le
e contenu des
relation
ns des hom
mmes entree eux ; les échanges
é
enntre
les hom
mmes n’ontt de sens qu
ue parce qu
u’il aboutissse à
l’évoluttion d’une conception
n, qui in fin
ne débouchhera
sur une
e action, acction qui requière des traitementts et
donc du
d calcul. L’hybridattion, c’est de conceevoir
cette interaction permanen
nte entre l’homme
l
eet la
machin
ne et de faaire peu à peu évolue
er le lieu eet le
momen
nt de ces i nteractions, au fur et à mesuree de
l’évoluttion des poossibles tecchnologique
es.6.

Dee façon plus extensive,, les modalités de création de vaaleur
s’artticulent :
• Au
utour d’une base
b
de connaaissances quii possède une
e valeur en sooi du
fait du
d ciblage et de l’économiie de moyenss qu’elle perm
met ;
• Laa co-producttion de nou
uveaux conteenus par les utilisateurss des
prod
duits et des services,
s
à coommencer par la co-prod
duction du caahier
des charges.
m
s sur un conntenu
• Laa création de valeur direccte par des méta-donnée
prod
duit par la co
ommunauté d
des utilisateu
urs du conten
nu spécifiquee par
le co
ommentaire, la caractérisaation, le jugem
ment sur les contenus.
c
• Laa création de valeur direccte sur la manipulation de
e la structuree des
conttenus élémen
ntaires pourr former de nouveaux co
ontenus : crooiser,
regrrouper, analy
yser, synthéttiser, reform
muler, factoriser les conttenus
élém
mentaires (le
e re-modelagge, la re-com
mposition sa
ans toucher aux
élém
ments créant une valeur en
n soi).
6
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Exeemple : Am
mazon est l’exemplee le plus frappant de
l’utiilisation dee tous les m
modes de crréation de valeur
v
digiitale,
nota
amment pa
ar son aptiitude de po
ointe à ana
alyser en teemps
réell la navigattion de l’intternaute po
our identifiier son proffil et
ada
apter dynam
miquement les affichag
ges.
• La création de valeur indireecte par l’utilisateur par la
a spécialisatioon et
pour un utilissateur donné
é : sélectionnner et
la personnalisatiion dédiée p
mble de conteenus pour cee profil utilissateur (cela peut
filtreer un ensem
sembler très édiitorial, mais c’est oublierr que toute conception
c
esst un
c
discours sur les choses)
g
: au-d
delà d’une m
masse
• Laa création de valeur indirrecte par le groupe
critique, la sélecttion et le filtrrage par un groupe
g
de pro
ofils se traduuisent
l fourniture d’une qualifiication pertin
nente des con
ntenus
par la
• Laa création de valeur direccte par la strructuration du
d service paar les
utilisateurs: la personnalisatiion et la stru
ucturation d’u
un service (et
et pas
u service enrrichit directem
ment
seulement du contenu) par l’ utilisateur du
onnaissance client
c
– c’est llui qui fait le marketing prroduit .
la co
• La création de valeur
v
indireecte par les reelations entre
e les utilisateeurs :
ui s’établisseent entre less utilisateurss renforcent leur
Les relations qu
o-propriété au sens affeectioadhéésion au serrvice qui deevient une co
sociétatis
e valeur indiirecte par la technologie ‘à froid’ surr des
• Laa création de
basees de conna
aissances paassées : l’aanalyse a posteriori peermet
d’en
nrichir la co
onnaissance, sans dépeendre du bon
b
vouloir des
utilisateurs
• Laa création de valeur indireecte par la teechnologie ‘à chaud’ : l’anaalyse
en temps
t
réel de
es relations qui s’établisssent entre les contenus eet les
utilisateurs perrmet d’adap
pter et de spécialiser dynamiquem
ment
périence
l’exp
• Déécentralisatio
on des choix d’utilisation d’un service
e ou d’un prooduit
verss l’utilisateu
ur : L’utilisaateur expérrimente les services à ses
cond
ditions, pas à celle d’une autorité centtrale ; Le serrvice a une vaaleur
d’usage immédia
ate ; L’utilisaateur est tou
ujours libre d’entrer
d
danss une
que payante ou
o non sur lee service prim
maire.
logiq
• Co-création et
e co-dévelop
ppement du
u service ett des donnéées :
l
de la
l valeur prim
maire
L’utiilisateur partticipe à la crééation et à la livraison
du service. Typiq
quement, l’utiilisateur va personnaliser complètemeent sa
de ses intérêts puis va in
ntroduire danns le
pagee d’accueil en fonction d
système les donn
nées qui l’intééressent en propre.
p
o-organisatio
on et co-orieentation du service com
mme un systtème
• Co
émeergent de l’utiilisation : Less actions cum
mulatives aux échelons less plus
bas du système conduisent la forme ett la valeur de
d l’ensemblle du
u
b
bénéficient d’une offre de valeur non
système. Les utilisateurs
ervice lui-mêême mais au
ussi des com
mportementss des
seulement du se
mêmes, qui faaçonnent le service.
s
utilisateurs eux-m
p
partoout où se tro
ouve le prosp
pect : mobiliité et
• Lee fait d’être présent
multti accès clients : Tous les devices clien
nts (PDA, sma
art phone, TV
V, PC,
conssoles,…) sont pris en comp
pte lors de la conception des
d services.
• Ergonomie
E
avancée : s imple, intuitif, accès immédiat, sans
apprrentissage : Un
U point fon
ndamental po
our l’utilisate
eur est l’éviddence
du service
s
: simp
ple, IHM et errgonomie inttuitive pour le
l non techniicien,
interrface utilisate
eur riche…
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2.3 La généralisation du phéno
omène de
e la longuue
queue et du « blue ocean »
Com
mpte-tenu de l’assisttance, je ne
n m’étend
ds pas suur le
phéénomène bien
b
connu
u de la lo
ongue queu
ue, qui esst la
cap
pacité à cré
éer de la vvaleur par la collection des pettites
tran
nsactions spécifiques
s
helle monddiale
et singulièères à l’éch
quee ne pouvaiient assumeer un magaasin réel à l’échelle loccale.
Ama
azon est l’eexemple le pplus frappa
ant de ce ph
hénomène, aavec
son aptitude à capter la valeur de vente
v
en trèès petit vollume
grâce à la gesstion d’un stock beau
ucoup plus étendu et une
zone de chalan
ndise monddiale
La généralisat
g
tion de ce phénomèn
ne pour less métiers, cc’est
l’ap
ptitude à créer
c
et à capter un
ne valeur perçue
p
qu
ue la
gro
ossièreté de
d mes s ystèmes ne
n me pe
ermettait pas
d’alller capte
er jusque- là, par un
ne massiffication dee la
perrsonnalisa
ation de l’o
offre.

2.4 La gestion de l’utilisateur dans les modèles
m
p
» do
onne les nouveau
ux horizo
ons pourr la
« purs
gesstion clie
ent en am
mont et en
e aval
La gestion
g
cliient, en am
mont et en
n aval, suitt les princiipes
que
e vous connaissez dééjà bien :
•

•
•
•

Le ma
arketing de notoriété devient viral de
bouche
e à oreillle fondé sur
s
l’utilitté du servvice
pour l’utilisateu
ur. C’est un mark
keting de la
ation et non dee l’image et de la
réputa
commu
unication.
Il n’y a plus de b
barrière à l’entrée du
u service aavec
une gra
atuité pourr des fonctionnalités de
d base.
Les services/prroduits sont
s
trèss spécialiisés,
simple
es,
à
appren
ntissage
imméd
diat,
person
nnalisés, en
n self-serviice.
Le serv
vice est disttribué par internet assimilé
a
à une
utive de services uttilisables ssans
platefo
orme évolu
connaiissance teechnique (exemple : les bllogs,
Wikipe
edia)
12

•
•
•

•
•
•
•

L’accèss est 100%
% web par un nav
vigateur, ssans
portage
e, avec dess technolog
gies multi-p
plateformees et
conform
mes aux staandards.
Les APIs ouvertees
vice comm
me abonne
ement à une
u
utilitéé en
Le serv
amélio
oration con
ntinue de façon tran
nsparente qui
épouse
e les atteentes et les beso
oins les p
plus
deman
ndées et lees plus ren
ntables
L’intégration de l’utilisateur dans le cycle coourt
u service
d’améliioration du
Chaque
e fonctionn
nalité fait l’o
objet de retour de la ppart
des utillisateurs.
L’utilisateur est considéréé comme un partennaire
processus de dévelop
ppement (bbeta
testeurr dans le p
perpétu
uelle).
Le serrvice évollue constaamment pour
p
épouuser
l’expression de beesoin des utilisateurs
u

Exeemple : la lo
ogique d’abbonnementt à la demande issuee des
mod
dèles intern
net s’introdduit peu à peu dans la sphère rééelle
avec des logiqu
ues économ
miques fondées sur l’utiilité. Michellin a
faillli mourir d’avoir inttroduit le pneu inusa
able ; ce ssouci
écollogique hisstorique dee Michelin devient enffin compattible
avec la viabiliité économ
mique en in
ntroduisantt la logiquee de
l’utiilité (et no
on de la poossession), par une gestion locaative
d’un
n parc de pneu
p
(où lee fabricant a un intérrêt évident à la
durrabilité du produit).
p

2.5 Less démarcches et m
méthodes de l’IT :
phénomène de l’aggile et inggénierie
dess systèm
mes
Les technique
es de dévveloppemen
nt agile on
nt émergéé au
déb
but des années 2000
0 dans le secteur
s
infformatiquee (le
mou
uvement du
d logiciell libre et de l’open
n source, qui
préfigurait ce
es modes d
de fonctionnement, date déjà des
ann
nées 1970
0). Peu à peu, dess associattions se ssont
con
nstituées. Ils se nomm
ment les agillistes.
 Less agilistes n’ont priss conscience que trè
ès récemm
ment
que
e les techn
niques qu’’ils utilisent ne sontt pas limittées
au développe
d
ement info
ormatique. Il s’agit en
e réalité d
d’un
cha
angement de paradiggme mana
agérial dan
ns la maniière
13

de réaliser la
a producti on, qui n’eest pas sans rapport aavec
un retour à l’’esprit qui était à la source du « lean », m
mais
niques pluss affinées ett plus détaiillées.
aveec des techn
L’id
dée est d’av
voir non plu
us une plan
nification lo
ourde maiss des
équ
uipes très resserrée s, engag
gées, réactives, avec un
ryth
hme d’adap
ptation rap ide.
Ce n’est pas pour autant
app
profondisse
ement du m
modèle :

la

panacée

sans

un

 il y a des re-factorisatiions nécesssaires po
our permeettre
l’ag
gilité, qui sont les moments où il fau
ut repenserr la
stru
ucture et le
l modèle dans lequ
uel les petiits groupess se
meu
uvent et ag
gissent.
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3 L’é
émerge
ence d’’un nou
uvel
en
nvironn
nementt : le bio-digitope
mo
ondial
3.1 Less grands SI actueels matérrialisent que
q nou s
n’aavons pas commeencé le véritable
v
travail
La rationalisa
r
ation sanss changement de par
radigme lim
mite
con
nsidérablem
ment la traansition carr elle reste
e à la surfface
des métiers. Elle ne remeet pas gran
nd-chose en
n cause.
 Le SI se
e contentee de con
ncrétiser une écolo
ogie
mentale des
d métierrs. Il n’y a rien de plus
p
dans lle SI
que la faççon dont lle collectiff se pense et pense son
métier (lo
oi de Conw
way7),
es SI contieennent 40 ans
a d’histoiire, ce sontt des
Aujourd’hui, le
élém
ments lourds et hétérrogènes. Lees grandes entreprises
e
s, au
fond, ne maîttrisent pass leur prop
pre métierr. Leur SII ne
nement d’’atteindre à l’agilité promise des
perrmet aucun
mod
dèles d’affa
aires.
Lors
rs du POC évoqué prrécédemmen
nt, j’ai inteerviewé less 40
perssonnes supposément eexpertes du
u métier. Il s’est avéréé que
2 à 3 d’entree elles dispposaient rééellement des
d clés de la
connaissance métier,
m
et ppire, que l’’organisatio
on ignoraitt qui
elles étaient. Le mouvvement ATIR, inévitablement, va
désh
habiller less pseudo-ex
expertises et
e constituee une violeence
pou
ur les cols bllancs.

“orrganizations which desiggn systems .... are constra
ained to prooduce
desig
gns which are
a copies off the communication strructures of tthese
orga
anizations”
7
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Tou
us les intervvenants surr les DSI et les
l SI ont véécu combienn les
lutttes entre ba
aronnies m
métiers se trraduisent in
i fine par une
certtaine lâcheeté collectivve, un replli territoria
al. La direcction
support du SI est alors soommée d’assumer les contradicttions
d’un
n métier qui n’a pas su délibérrer et s’harrmoniser à son
niveeau.

3.2 Caractéristtiques no
ouvelles des sollicitationss
dans l’environnemeent émergent
L’écconomie diigitalisée eest une éco
onomie de
e la qualitté et
de la différenciation d
des produ
uits et des services, qui
nt épouser au plus prrès l’expérrience et la
a spécificitéé de
von
chaaque utilisateur.
 Dan
ns le nouve
eau biotopee, les solliccitations sont beauccoup
plu
us nombreuses et différencciées, il faut doncc un
système de ré
éponse plu
us complex
xe avec :
•
•
•
•
•

Une structure
s
d'accueil plus sensible
s
aux
phénomènes
Des tem
mps de rép
ponses bea
aucoup plu
us rapidess
Une ca
apacité à trraiter la va
ariété des sollicitatiions
de faço
on pertinen
nte
plus grrande ou
Une beaucoup
b
uverture aux
événem
ments de ll’environn
nement, no
otamment aux
imprév
vus
Bref, be
eaucoup p
plus agile et
e adaptable

3.3 Condition d’adapta
d
ation à ce
et enviro
onnemennt :
dèle souss-jacent
approfondir le mod
Imp
possible de construiire un sysstème de réponse pplus
com
mplexe et adapté san
ns commencer par approfondi
a
ir le
mod
dèle. Quel que soit lee produit ou
u le service
e, pour fouurnir
cettte qualité et cette diifférenciatiion, les entreprises vvont
dev
voir déploy
yer des plaateformes métiers dont le mod
dèle
form
malise et explicite ttous les po
ossibles du métier, afin
de garantir l’agilité,
l
laa souplessse, et l’adaptabilité des
mod
dèles d’affa
aire qui s’ap
ppuient sur la plateforme.
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Le fondamen
ntal, c’est la matièrre et la structure des
organisations de producction actuellle. C’est la transition
n de
me de pro
oduire quii est
parradigme dans la maanière mêm
unee bascule. Nous
N
allonss vers des logiques de
d plateforrme
métier mond
diale y co
ompris pour les acttivités «brrick
& mortar
m
», c’est à d
dire en prise
p
dire
ecte avec les
con
ntraintes de la « rréalité » de la ma
atière et de
l’én
nergie.
omplètem
ment à platt les
 Il va donc falloir reemettre co
modèles métier, ce qui su
uppose d’abord de les
approfond
dir, de les comprendre, de les conceptualliser
complètem
ment, de faaçon à élim
miner des SI tout ce qui
ne relève
e pas du métier, mais
m
de l’histoire
l
des
rapports de forcee interne
e. La digitalisation des
métiers de l’entrepr ise passe par
p une mo
odélisation fine
des métie
ers, qui vva très au
u-delà de ce qui exxiste
aujourd’hui en entreeprise.
Unee filiale de 1.5 milliarrds de l’ind
dustrie ferro
oviaire connnait
actu
uellement une
u transitiion de para
adigme silen
ncieuse danns la
man
nière même de conceevoir ses pllans de tra
ansport, quui au
lieu
u de dissociier les aspeects du plan de transp
port au nivveau
nattional (loco
omotives, agents de conduite, sillons,…)) en
effeectue de nou
uveau la coonjonction à une échellle plus réduuite,
perm
mettant aiinsi à des ppersonnes de les penser dans tooute
leurr complexité. Ce travvail a perm
mis de réd
duire le déf
éficit
histtorique de 400 millionns à 80 milllions, et d’en
nvisager à ddate
le redressement compplet. Cette remise à plat, ccette
reco
onception de
d la concepption, c’est le véritablee travail, quui se
situ
ue d’abord au niveau du métier, et non du SI, même ssi ce
dern
nier devieent le mooment ven
nu nécesssaire pourr le
foncctionnemen
nt opératioonnel de ces nouvellles façonss de
concevoir.

3.4 L’é
émergencce de plaateforme
es métier
Les plateform
mes métier seront dess lieux de captation
n de
tou
ute l’inforrmation p
prégnante pour ce métier. Les
platteformes sont un
n lieu de
d
struc
cturation de
l’information
n. Elles sseront con
nstruites autour d
d’un
modèle mé
étier com
mpris trrès en profondeeur,
garrantissant la souplessse, l’articculation ett l’intégrattion
17

de tous less processsus métie
er, qui épousent
é
les
con
ntraintes de
d la « réaalité ». Cess plateform
mes évoluerront
maiis sur un te
emps caracttéristique long.
l
Ellees seront produites
p
p
par la nouv
velle généra
ation de clooud,
garantissant la
a disponibiilité et la livraison en tout pointt des
serv
vices. Ces plateformes
p
s sont touttes interopé
érables à l’aaide
d’API. Elles se
eront équip
pées du sta
ate of the arrt de l’aide à la
déccision avanccée.

3.5 L’é
émergencce d’un d
digitope mondiall
L’hu
umanité esst parvenu
ue récemm
ment à une phase de son
dév
veloppemen
nt où elle transforme son enviironnemennt et
son
n habitat à l’échell e planétaire. Avec la transiition
num
mérique, nous ne faisons pas que transforrmer
l’en
nvironneme
ent physiique, nou
us transfo
ormons n otre
env
vironnemen
nt informattionnel et organisatio
o
nnel.
 Au furr et à meesure, nou
us transfo
ormons no
otre
enviro
onnement en créant un nouv
veau bioto
ope,
ou plu
utôt un no
ouveau « bio-digitop
b
pe » où to
oute
activité est m ixte préssentielle, localisée,, et
digitale, mondiaale. Cet en
nvironneme
ent permetttra,
en se branchan
nt sur le cloud com
mme sur une
der à tou
utes les API
prise électriquee, d’accéd
ettant touss les traite
ements élé
émentairess de
perme
l’inform
mation. C
C’est un monde où il su
uffit
d’imag
giner et dee concevoirr.
Less gains liiés aux n
nouveaux modes d’organisat
d
tion
perrmis par les nouvel les techno
ologies, av
vec remisee en
cau
use des mo
odèles actu
uels, sont de plusieu
urs ordress de
gra
andeur, il s’agit
s
d’unee bascule dans
d
un monde
m
autrre.
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4 Écconomie et an
nthropo
ologie du
d bio-diggitope
4.1 Le redéploiiement d
du pouvo
oir
Dan
ns ce « bio-digitope » :
 Il y a un re
edéploiem
ment profo
ond du pou
uvoir :
• Le pou
uvoir décissionnel esst de plus en plus diilué,
déconccentré et d
décentralissé.
• La maîîtrise de lla décision
n est de pllus en plu
us le
fait de
e groupess de personnes maîtrisant
m
les
savoir et les savo
oir-faire.
• Elle esst de plus en plus le
l fait d’u
un leadersship
légitim
me et non d
d’une légallité.
 Ceux qui veulent l e pouvoirr déploient des moyyens
de contrrôle plus profonds et plus subtils en
s’assuran
nt de la maaîtrise dess temps de cerveaux
ux et
de l’impre
ession sur les cervea
aux.

4.2 Le lieu de pertinenc
p
ce de l’humain et les
m
d
de travaill dans le digitopee
nouveaux modes
Dan
ns le digitope, l’em
mploi actueel se redéploie surr le
com
mplémentaiire du ttravail in
ntellectuel et man
nuel
auttomatisablle par quan
ntification
n. C’est quo
oi ça ?
 Il y aura
a un résid
du qui esst la gesttion de ceette
automatisation, quii comprend
d deux aspe
ects :
• Les serrvants de lla machine : il y aura
a ceux qui font
en sortte que les syystèmes fonctionnentt
• Les ma
aîtres de lla machine
e : il y aura
a un besoinn de
haut niiveau d’exp
pertise sur le métier pour
p
dialogguer
avec le résultat du
u calcul. C’est l’expertise métierr qui
dialogu
ue avec l’an
nalyse des données et
e les moteeurs
d’aide à la décisioon.
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Nottons que no
ous vivons ddéjà dans cee monde-là. Pour ceuxx qui
ont étudié la boîte
b
noiree du vol Rio
o-Paris, il est
e frappannt de
voirr combien l’équipe a été dans une formee de sidéraation
lorssque l’appa
areil a renndu la maiin au pilotte après aavoir
déteecté qu’il nee pouvait pplus mesureer la vitesse. Alors qu’ill eût
sufffi de maintenir
m
l’avion, l’équipe a été ddans
l’inccompréhension, dan s des manœuvres
m
inapproppriés,
jusq
qu’à précipiiter in fine ll’avion et sees occupants dans l’occéan.
De façon
f
généérale, l’assisstance par les systèmees informattisés
est telle que la
a plupart ssont des serrvants, inca
apables lors
rs du
reto
our au mod
de manuel de gérer l’iimprévu dee façon sereeine,
en s’affranchis
s
ssant compllètement dee la machin
ne.

Nottons que les
l
systèm
mes où la sécurité est
e vitale ont
conscience de ce phénom
mène : pour éviter de transformer
t
r les
acteeurs humains en servvants, les systèmes
s
automatiséss n’y
sont pas réglés pour unee automatissation maxiimale, de faaçon
à cee que les accteurs hum
mains aient à gérer les gestes méttiers
de routine. Ceette pratiquue garantiit que les acteurs
a
ne pas
perd
dent pas le contacct avec le métier, qui est une
connaissance vitale
v
en caas de grave incident.
De façon gé
énérale, d
dans ce « bio-digito
ope », il y a
parradoxaleme
ent de moin
ns en moins d’objectiv
vité car touut ce
qui est objectivable l’est..
 Nous sero
ons dans le compléme
entaire du
u domaine des
« régularités quan
ntifiables » (et donc manipulaables
par la tecchnologie n
numérique)). Et c’est bien là qu e se
situe le changemen
nt de para
adigme po
our la pen
nsée.
e va se re déployer dans des champs ttrop
L’homme
longtemp
ps désertéés. L’hom
mme va se
e rédéplo
oyer
dans son
n aptitudee à faire
e face au désordree, à
l’inconnu
u, à l’imprrévu, à se projeter dans
d
un fu
utur
voulu. Il traitera
t
dee la conjon
nction et du
u complexxe.
nt :
 Les types d’emploi aassociés son
• La con
nception (d
dont l’inno
ovation et la gestion
n de
l’impré
évisible ett de la sing
gularité) : il y aura cceux
qui imaginent, p rojettent, conçoiventt de nouveeaux
possiblles
20

•
•

La rellation hu
umaine : relation
r
cllient, relaation
partena
ariale,
aanimation
des
communauutés,
facilitattion in situ
u…
L’orchestration des coop
pérations/
/compétitiions
et pluss générale ment le de
esign des organisati
o
ions
et de
es écosysstèmes d’activités
d
s humain
nes :
concep
ption des éécosystèmes, de leur principe eet de
leurs rè
ègles à touss les niveau
ux d’échelle
e

Cerrtains tomb
beront danss la facilité de se croirre dispenséés de
resp
ponsabilité
é ou de crroire qu’ils sont libre
es de ce qqu’ils
pen
nsent.
Pou
ur les autres, la subjjectivité croisée
c
ser
ra de pluss en
plu
us assumée
e, la délibéération crritique, la recherchee du
con
nsensus, et
e notam
mment du
u consenssus sur des
div
vergences, seront d
de plus en
e plus au
a cœur des
pro
ocessus de prise de d
décision ett de concep
ption.
Unee anecdotee intéressannte sur cee monde émergent,
é
cc’est
l’évolution du monde dess échecs. Il n’y a jamaiis eu autannt de
maîîtres si jeun
nes, du fait dde la possib
bilité de s’en
ntrainer coontre
des ordinateu
urs de niveeau mondia
al. Toutefo
ois, le jeun e et
réceent grand
d maître aux écchecs Mag
gnus Carllsen,
contrairementt à beaucooup de sess collèguess de la m
même
gén
nération, nee puise pass son expérrience des parties coontre
l'orrdinateur, mais
m des livvres d'écheccs et des pa
arties dispuutées
parr ses aînés. Il semble qque sa capa
acité de méémorisationn, et
l’ab
bsence d’ha
abitudes prrises en reelation à la
a machine,, lui
don
nne une cap
pacité de su rprise et d’’invention qui
q fait défaaut à
de nombreux
n
maîtres.
m
Dan
ns tous les cas,
c ce qui ssera attend
du, ce sont :
 Des facu
ultés hum aines peu
u compatiibles avecc la
coercition
n directee. Ces facultés dépendent dee la
motivation, de ll’engagemeent, d’un mouvem
ment
provenantt de l’intérrieur, peu sensible à la presssion
externe directe, mais sen
nsible à la presssion
indirecte véhiculéée par le
es structu
ures psycchosociales des
d commu
unautés d’’appartena
ance.
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Dess groupes co
omme LVM
MH sont maîîtres dans l’art d’instauurer
unee pression in
ndirecte surr le désir. Les
L services statistiquees du
marrketing sont capablees de précciser le ch
hiffre d’aff
ffaire
supplémentairre qui peuut être attendu de tel niveauu de
dép
pense en com
mmunicatioon…

4.3 No
ouvelles logiques
l
organisa
ationnelles dans le
« bio-digito
b
ope »
Dan
ns ce nouvel en
nvironnemeent, les organisati
tions
s’arrticulent au
utour des multiples plateforme
es métiers qui
épo
ousent les contraintes
c
s fines dess métiers. Le
L séquen
ntiel,
le réductible
r
e, le simpllifiable, ce
e qui peutt être disjo
oint
est traité parr les platefo
formes.
Less plateforrmes méétiers so
ont des « attracteeurs
gra
avitationne
els » pou
ur une constellatio
c
on humaaine.
Auttour de la plateforme
p
métier qui digitalise les opérati
tions
et les
l objets du métierr, des com
mmunautéss forment des
écosystèmes de
d parties prenantes autour de
es plateform
mes.
bre vit dees interacttions mixte
es digitaless et
Chaaque memb
présentielles. Autour dee la platefo
orme, qui est
e le systèème
nerrveux de son écossystème, il
i y a de nombreu
uses
com
mmunauté
és
qui
interragissent,
évolu
uent,
tran
nsformentt et se trransforme
ent. Le monde du biodigiitope est in
nterconnectté et organique.
f
d’attrraction, c’e st l’utilité perçue d’u
un produitt ou
La force
d’un service,, consomm
mé à la demande,
d
plus que son
prix
x ou sa qualité
n se re-déplloie :
L’orrganisation
• Autourr de ceux qui ont le
l leadersh
hip fondé sur
l’expérience, le saavoir et le savoir-fairre sur le c œur
de métier
• Qui co-conçoive
c
ent, co-co
onstruisentt dans une
dynamique de colllectif où ch
hacun co-éllabore.
• Le colle
ectif a une vue compllète. Aucun
n individu nne la
possèd
de. Ce qui d
domine, c’est le dialog
gue, l’écoutte, le
questio
onnement.
• Autourr de comm
munautés au
u service de
d ce cœurr de
métier
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•

Le déccideur devvient un gouverneur
g
r qui souttient
l’effort décentrali sé en influeençant les communau
c
utés.

Auttrement ditt, le centree de l’entrreprise pa
asse de la ttête
quii décide au
u cœur quii irrigue.

4.4 Less nouvelles fronttières dans le bio-digitopee
Dan
ns le « bio-digitope », il y a une continuité
é de la relaation
du prospect/cclient avec la marquee. L’enjeu est
e la maîttrise
de la réputa
ation, de l’image et du resssenti vécu
u de
xpérience de
d l’utilisaateur.
l’ex
 la frontiè
ère est beeaucoup plus
p
floue entre enttités
économiq
ques. La ccoopératio
on et l’intteropérabiilité
entre pla
ateformes m
métiers esst vitale. L’expériencee de
l’utilisateu
ur doit êtree fluide, quo
oi qu’il décide.
 Simultané
ément, la compétittion est féroce en
ntre
services substituab
s
bles.
La question centrale estt de mainttenir une distinction
n et
une
e expérien
nce qui faitt sens pou
ur les utilisateurs ett qui
maiintient pou
ur eux une barrière entre
e
les se
ervices. Cee qui
est central, c’est la rela tion du prrospect à une
u marquue et
non
n le produitt ou la marrque en soi. Ce qui esst central, cc’est
le ressenti véccu qui engeendre la fidéélité.

4.5 La concurre
ence mo
onopolisttique
Pou
ur l’activité
é digitale, lles rendem
ments ne so
ont pas lim
mités
parr la contrain
nte physiqu
ue,
 les rende
ements de la part diigitale de l’activité ssont
croissantts et condu
uisent à de
es monopo
oles natureels.
Dan
ns un environnement de concurrrence mono
opolistiquee,
 les comportementss « nature
els » sont prédateur
p
rs. Il
s’agit d’e
empêcher l’émerge
ence de ce qui n
nous
menace et
e de mainttenir son pouvoir
p
su
ur le march
hé.
Less plateformes métiiers qui vont
v
éme
erger sontt et
serront en con
ncurrence violente à l’échelle mondiale.. Il y
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a dees places à prendre m
mais pas sans une visiion claire eet un
sou
utien clair des
d États8.
u digitope ttout entier devient :
L’écconomie du
 un écosystèm
me d’activittés inter-cconnecté, caractérisé
c
par
• La nécessité de cco-opérer entre platteformes
• Une concurrencce violentte sur less servicess et
produiits substitu
uables
• Une so
oumission apparente à tous le
es capricess du
« conso
ommacteu
ur »
• l’utilisation de tous less moyenss d’influeence
psycho
ologiques et psych
ho-sociolo
ogiques p
pour
garanttir le flux d
de revenu.

4.6 L’é
économie
e du risque maximum et du
partenariatt contraiint
 Il faaut de lourrds investiissements pour pren
ndre une p
part
de marché mondialee et se retrouver en situaation
mon
nopolistiqu
ue. Il n’y a pas vraiiment de place
p
pou
ur le
seccond. C’est donc une ééconomie du
d risque maximum
m.
 L’écconomie du
u risque m
maximum appelle à un
n partage des
risq
ques entre
e partenairres :
• Chacun
n doit êtree concentréé sur un produit/serrvice
très pré
écis
• Aucun n’existe pas seull : il doitt s’interfaacer,
pérer et s’inscrire voire s’in
ncruster ddans
interop
l’écosystème d’acctivité qui l’entoure, ju
usqu’à devvenir
un roua
age indispeensable de l’activité des autres.
• Chacun
n doit réuttiliser et in
ncorporer les
l servicees et
produitts des autrees.
• Chacun
n doit partiiciper à l’acccroissement de la vaaleur
des serrvices/prod
duits des au
utres.
• La que
estion des connecteurs et de l’e
exposition des
conneccteurs est très strratégique : chacun doit
s’assurrer de laa plus grrande réu
utilisabilitéé et
interop
pérabilité.
Com
mme le dit Michel
M
Volle,, l'informatissation encourrage en fait deux
form
mes de vio
olence : cell e qui, end
démique à la concurrrence
mon
nopolistique, accompagnee l'économie du risque maximum
m
; et celle
qui résulte
r
des te
entations quee provoquent la puissance informatiquue et
la diiscrétion qu'e
elle procure ((excès de la Banque,
B
blanchiment du pprofit
des délinquants, espionnage, etc.).
8
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4.7 L’é
émergencce nécesssaire de régulate
eur d’un
nouveau ge
enre pou
ur gouverner les
osystème
es d’activité
éco
 Parradoxaleme
ent, c’est d
dans cet en
nvironneme
ent très rissqué
qu’iil est le plu
us nécessaaire de dissposer d’u
une puissaance
quii structure
e le jeu, à tous les niveaux
n
d’é
échelle. D
Dans
le « bio-digito
ope », le rrôle fondamental de
e la puissaance
prin
ncipale locale,
l
c ’est de prendre en chaarge
l’orrchestratio
on et la régulatio
on de la compétitiioncoo
opération entre les parrties pr
renantes de
l’éccosystème.
L’Ettat doit prendre
p
en
n charge la
l régulattion entree les
enttreprises et
e les partties prena
antes. Se rendre
r
maaître
biodess plateform
mes métieers névra
algiques pour
p
le « b
digitope » mondial
m
eest un enjeu
e
de défense et
d’au
utonomie nationalee. Il va de
d soi que
e dans unn tel
env
vironnemen
nt, il est néécessaire que le citoyen se dote des
moy
yens de rég
gulation ap
ppropriés de
d contrôle.
e grande entreprisse dominante doitt prendre en
Une
cha
arge la rég
gulation dee son écosy
ystème de
e fournisseeurs
et de
d parties prenantees. Mais elle doit avo
oir la sageesse
de s’autolimiiter, de nee pas céde
er à la pré
édation, ett de
con
nfier de réels pouvoiirs à une entité
e
tierc
ce chargéee du
meilleur foncctionnemeent de l’éco
osystème.
Un leader d’é
équipe doitt prendre en charge localemennt la
p
pren
nantes, chaacun
régulation dess échanges entre les parties
omplémenttaire
posssédant un angle de vue spéciffique et co
sur l’objet com
mmun.
L’ab
bsence d’o
orchestratioon de l’en
nsemble dee l’écosysttème
auttomobile a conduit
c
les constructeu
urs à faire pression
p
suur les
fourrnisseurs. Ces
C dernie rs ont dû s’adapter. Ceux qui ont
survvécu ont fin
ni par prenndre le pouvvoir sur dess constructe
teurs
qui ont dû eux-mêmes s’aadapter.
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L’éccosystème de
d la constrruction aérronautique est vigilannt au
maiintien d’un écosystèm e (il faut dire
d que la tentation dde la
préd
dation est limitée
l
parr le soutien de l’Etat ett des carnetts de
com
mmande bieen remplis)..

4.8 Less nouvea
aux leviers d’actio
on pour gouvernner
 À tous less niveaux d
d’échelle, l’enjeu de gouvernaance
devient l’’orchestraation dyna
amique dess interactiions
au sein et
e entre dees espacess sociaux, de façon à ce
que la dynam
mique de
e l’écosy
ystème
soit
mutuellement bén
néfique à tous les horizonss de
temps.
Les fonctionss requisess intègren
nt le suje
et et l’obbjet :
exp
pertises métier,
m
aniimateur, ergonome,
e
psycholoogue,
psy
ychosociolo
ogue, anthroopologue, médiateur,
m
influenceuur...

4.9 La subtilité
é de l’action sur la structu
ure d’un
éco
osystème
e
 La gestion
n d’un écossystème esst délicate. Des élémeents
très sub
btils et très finss peuventt avoir des
conséque
ences maacro-écono
omiques majeures.
m
La
compréhension d’u
un systèm
me, de ces interactio
ons,
ons, de son orga
anisation est
de ces rétroactio
nécessairre et demaande de la finesse.
militaro-in
Les lobbys, co
omplexes m
ndustriels en
e tête, nee s’y
trom
mpent pas. Ils sont een mesuree de noyer les politiqques
dan
ns la techn
nicité appaarente des échanges. Ils identiffient
parrfaitement les pointss névralgiq
ques de contrôle ett de
blocage des sy
ystèmes.
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Je n’ai
n pas pu vérifier
v
danns le détail mais j’ai étté frappé paar la
vériité internee d’un prropos porta
ant sur le
l sempiteernel
problème du délai de paiement entre grand comptee et
fourrnisseur: lee problèmee du règlement tardiif provienddrait
d’un
n élément très technnique et juridique
j
; en Francee, le
tran
nsfert de propriété
p
s’’effectue au
u moment de la livraaison
parr le fournissseur, je peuxx donc utiliiser le prod
duit qui m’aa été
livré,
sans
obligatioon
d’effe
fectuer
lee
règlem
ment
imm
médiatemen
nt ; Dans lees pays ang
glo-saxon, le transferrt de
propriété s’effe
fectue au mooment du règlement,
r
je
j ne peux ddonc
pas utiliser le produit quui m’a été livré,
l
tant que je n’aii pas
régllé. Cet exem
mple est à vvérifier, mais il illustree bien comm
ment
un élément fin
n peut avoiir des consséquences majeures
m
suur le
fina
ancement des
d PME.

En l’absence d’orchestrat
d
tion de l’en
nsemble de l’écosystèm
me, il
peu
ut se produ
uire des phhénomèness micro à impact gloobal.
Selo
on un consultant du ssecteur, la chaîne de production
p
n des
avio
ons Airbuss a déjà cconnu dess retards en
e lien à des
problèmes de prise
p
de co ngé dans une
u TPE de chaudronnnerie
(un fournisseur parmi la cconstellatio
on des 13 000) !
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5 Le
es nouvvelles faaçons de
d pensser dan
ns
ce
e bio-digitope
5.1 Ne
e pas man
nquer le véritablle change
ement d e
paradigme
La contrainte
e du réel est proffonde, notamment ddans
l’ind
dustrie, et se
s traduit d
dans les mo
odèles métiers existannts.
Il n’y avait pas jusqu’à m
maintenantt de nécessité d’explicciter
ces modèles de
d façon crristalline ett cohérente
e. Il n’étaitt pas
our être péérenne de surmonte
er la profoonde
néccessaire po
diffficulté liée aux logiqu
ues de territoires et de
d pouvoirss au
sein
n des org
ganisations – logiques présenttant une très
puisssante hom
méostasie.
 C’est aujo
ourd’hui u
une nécesssité pour construire les
nouvelles plateform
mes. Un ap
pprofondisssement, une
explicitattion de cces modè
èles est nécessairee à
l’émergen
nce de mo
odèle d’afffaires agile
es et soup
ples,
aptes à la concurrrence à l’échelle mondiale.. Ce
travail suppose d
de surmon
nter les antagonism
a
mes
liées aux logiques d
de pouvoirr et de terr
ritoires.

La filiale
f
où j’a
ai fait le PO
OC sur la rationalisatio
on de 40 à 660%
du métier
m
en 2007
2
n’a tooujours pass mis en œu
uvre. La DG
G qui
ava
ait lancé le projet
p
m’avvait dit « c’eest dommag
ge, je m’en vais
en décembre,
d
c’est le proochain qui va le faire ». Le prochhain
n’a pas donné suite. Lee suivant non
n
plus. J’ai
J
de bonnnes
rela
ations avecc les équipees internes,, qui m’invitent à chaaque
foiss. Cela m’a amené
a
à réf
éfléchir et à comprend
dre. Cette fililiale
déd
diée à un métier spéciffique sert dans
d
le cadre du parcoours
perm
mettant au
ux DGA de pprovince de s’exercer au
a métier dee DG
pou
ur devenir ensuite
e
DG en provincce. Aucun DG
D n’a intérrêt à
se la
ancer danss des grandees manœuvvres. Or, le déploiemen
d
nt de
cettte approch
he dans uune logiquee de plateeforme méétier
mon
ndiale aura
ait permis à cette filia
ale de prend
dre la placce en
prem
mier…
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Dan
ns cette pe
erspective,, il convient d’éviterr que le « big
datta » ne soitt un nouve au cache-ssexe. Le « big data » a le
mérrite de pop
pulariser een 2014 lee caractère général dde la
tran
nsformation par lees technollogies de l’informaation
(sacchant que
e les tecchnologies sont mû
ûres pourr la
pro
oduction op
pérationnellle depuis environ
e
20
005…). Le « big
dataa » ne doitt toutefois surtout pas faire ra
ater les cocches
esseentiels de l’aide à la d
décision avaancée9 :
•
•

•

•

•

Il n’y a pas beso
oin que ce
e soit « big » pour êêtre
actif.
Il ne traite qu
ue de laa rationallisation ssans
ement de paradigm
me. Il tend
d à cultiveer le
change
mythe de la disp
parition dee l’humain. En réalitéé, ce
n’est qu
u’un « enab
bler ».
Une donnée
d
n’’existe pa
as sans le
e modèle de
données qui lui donne un
n sens méttier. Il fau
udra
donc donner
d
du
u sens, au-d
delà de la rationalisaation
de l’exiistant.
Le « big
b
data » n’éparg
gnera à personne
p
de
penserr, de c oncevoir, de mo
odéliser des
platefo
ormes qu
ui épousen
nt les co
ontraintes du
métierr
Le ch
hangemen t de pa
aradigme mental est
d’ailleu
urs possib
ble sans infformatiqu
ue.

À tiitre person
nnel, je suiss vigilant à ce que le « big data » ne
s’im
mpose comm
me une noouvelle défaaite de la pensée,
p
com
mme
unee manière de
d sidérer ttoute perso
onne qui vo
oudrait pennser.
Je me
m souvienss toujours à ce sujet de
d la lutte entre
e
Kaspaarov
et « big blue » de IBM. Lorrs d’un coup manifesteement mauuvais
de big blue, Kasparov,
K
cconscient du
d caractèrre écrasantt du
nom
mbre de calculs quee pouvait faire
f
la machine,
m
a été
déconcerté et a fini par pperdre la pa
artie, alors que le coupp de
l’ord
dinateur éttait mauvaais. Il nous appartient de ne jam
mais
baissser la gard
de de la pennsée devantt la machinee.

9

ou « moteur quantique » en référence au moteur électtrique
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5.2 Pre
endre de
e la hauteeur, c’est prendre de la
pro
ofondeur avec la transitio
on
épistémolo
ogique so
ous-jacen
nte
Pou
ur le citoyen
n, pour le ggouvernantt, ce qui estt clé, c’est ddonc
de fournir
f
de
es environ
nnements fertiles,
f
c'e
est-à-dire des
éco
osystèmes multi-éch
helles disp
posant d’u
une puissaance
rég
gulatrice à chaque n
niveau, qu
ui définit des
d règless du
jeu fécondes pour les aacteurs, et d’adapter
r continûm
ment
ces règles pou
ur garantiir la meille
eure fécondité.
Prenons main
ntenant dee la hauteeur sur la transitionn de
parradigme dig
gitale :
 La naturre mêmee des phénomèness associéss à
l’informa
ation et à l’organ
nisation en fait des
systèmess complexees. Un système complexe ne p
peut
être penssé avec un e approch
he positivisste, fondéee sur
la disjoncttion et la rééduction10, appliqué avec
a
succèss sur
la matière
e et l’énergiie.
 Prendre de la h
hauteur, c’est s’en
nraciner pplus
ment. C’estt comprend
dre quelle est la sou
urce
profondém
épistémo
ologique daans laquellle vont ve
enir puiserr les
théories et les mod
dèles eux--mêmes à la source des
démarche
es opératiionnelles ? Ce sont les approcches
qui respe
ectent la complexitéé, la pensée systèème,
l’épistém
mologie con
nstructivisste :
• Face à la disjonctiion, c’est laa conjonctio
on.
• Face à la réductiion, c’est la prise en compte dde la
exité.
comple
• Face à la loi et à lla référencee immuable, c’est la pprise
mpte de l’éévènementtiel sur le devenir eet la
en com
façon de
d s’y adaptter.
Les théories qui sous--tendent lees modèles, ce sontt les
ences de conception
n. Ces scieences com
mprennentt les
scie
Co
omme le form
mule Edgar M
Morin,
• La disjonction, c’est le fait d
de séparer less objets de le
eur contexte eet du
sujet qui les observe. La disjoonction sépare les discipllines et insullarise
a société, et lees directions dans l’entrep
prise.
la sccience dans la
• Laa réduction unifie
u
ce quii est divers ou
o multiple, soit à ce quui est
élém
mentaire, soitt à ce qui est quantifiable. La pensée ré
éductrice acccorde
la « vraie » réallité aux élém
ments plutôt qu’à la totallité, aux messures
ualités, aux éénoncés form
malisables et mathématisaables
pluttôt qu’aux qu
pluttôt qu’aux existants.
10
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mathématiqu
ues, les sciiences cog
gnitives, la
a linguistiq
que,
la philosoph
hie, la psyycho-socio
ologie, l’anthropolo
ogie.
nt de penseer la relatiion du suj et à
Ces sciences permetten
bjet.
l’ob
À partir
p
de cet
c enracin
nement, il est possib
ble de pen
nser
l’orrchestratio
on de la cco-élabora
ation, les conditions
c
s de
morphogenèsse, l’auto--organisattion, et le méta dessign
des écosystèm
mes.

5.3 Less nouvelles menaaces
L’ho
omme restte l’hommee. Je pense que l’angé
élisme souvvent
présent chez les
l visionnaaires et less innovateu
urs (il y en a de
nom
mbreux parrmi vous) eest très dan
ngereux.
Il me
m semble que l’émerrgence du « bio-digito
ope » monddial,
c’esst aussi l’’émergencee d’une fééodalité nouvelle
n
à un
nou
uveau nive
eau d’écheelle, dont les ducs et
e les barrons,
pro
opriétaires des grand
des platefo
ormes métiiers, jouennt à
unee échelle mondiale, ett s’affranchissent de l’autorité loocale
quee sont les Éttats nation
ns.
L’en
njeu de la
a lutte enttre les du
ucs et les barrons, cc’est
l’assujettissem
ment indireect des utilisateurs (et non diirect
com
mme au moyen âge) par le tru
uchement des
d structuures
psy
ycho-sociale
es partagéées de pairr à pair, aux
a
profitss de
queelques-uns qui capten
nt la valeur co-produitte par tous..
 L’extension des mo
oyens et de
es outils esst aussi, vo
oire
surtout au
a départ, une exten
nsion des moyens d
de la
violence et de la p
prédation. Elle pren
nd des form
mes
nouvelless, 2.0, fractales, cachéess dans les
anfractuo
osités du q
quotidien, subtiles.

Nou
us pouvons avoir ce pparadoxe d’une
d
entrep
prise de boonne
réputation, monopolistiq
m
que, qui est pourtan
nt l’instrum
ment
d’un
ne idéologiie sur laquuelle je n’ai pas droitt de cité, aalors
mêm
me que ceette entrepprise mod
dèle mon environnem
ment
quo
otidien. De qui je parrle ? De Go
oogle, de sa
a vision trranshum
maniste et de
d sa concepption de la vie privée.
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Il en
e va ainssi des inteelligences artificielless massivem
ment
disttribuées, au
uto-organissées et auto
o-finalisantes, qui renddent
posssible la ma
anipulationn automatiq
que à gran
nde échellee des
courants d’opiinion. Ceux qui veulent le pouvoir avancentt vite
en restant
r
dan
ns l’ombre ddu politique, et dans la zone ave ugle
du citoyen.
c
Il n’y
n a aucun angélism
me chez ceeux qui dé
éveloppentt les
platteformes du « bio-d
digitope ». Les quesstions quee se
possent les pou
uvoirs des p
plateformees sont avan
nt tout :
« Comment
C
vais-je
v
pou
uvoir modeeler les en
nvironnemeents
sociaux où se
s meut ccette perssonne pou
ur l’ameneer à
dép
penser chezz moi ? »
« Qu
uelle hybriidation intiime et sub
btile de l’ho
omme et dde la
macchine, à tous les niiveaux d’ééchelle du temps ett de
l’espace, va me
m permett re de déveelopper le flux
f
de revvenu
asso
ocié à cette
e personne ? »
La constructio
c
on de ce sysstème est encore
e
en cours :
d nouve
eaux entraants
 Il y a une grande violence des
sur des segmentss de marrché ancie
en. Ceux que
certains nomment « barbarees », ce so
ont ceux qui
s’efforcent de propooser de tellles plateforrmes avec une
vision du « bio-digittope », en lien direct du productteur
au « con
nsommacte ur », en s’affranchissant de tout
l’historiqu
ue et de toutes less règles antérieurem
ment
établies dans le segment de marché visé. Les
organisatiions qui s’engagero
ont trop tard sur ces
nouvelles logiques, bloquéess par dess logiques de
pouvoir ett de territooire internee, disparaîtrront.
La polémique
p
autour de U
Uber me seemble embléématique dde ce
phéénomène.
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Surr l’utilité ett la valeur économiqu
ue, Uber a raison. Suur le
resp
pect des équilibres ssociaux, Ub
ber a tort. L’État estt en
reta
ard à deux titres.
t
Il estt en retard car il se rep
plie derrière
re les
ancciennes règles, qui ontt établi une règle du jeu qui faiisait
senss en son temps
t
maiss qui est devenue
d
obssolète, toutt en
gén
nérant un état
é
stable eet homéosttatique. Et il
i est en rettard
parrce qu’il n’anticipe pass en proposant une réfforme profoonde
où il se po
ositionneraait en pu
uissance régulatrice
r
de
l’éco
osystème du
d transpoort en véhiicule particculier, artiiculé
auttour d’une plateformee métier maîtrisée pa
ar la puissaance
fran
nçaise ou eu
uropéenne.
L’en
nsemble qu
ui s’échafau
ude sous no
os yeux est disruptif ccar il
sortt du cadre des États--nations11. Souvenonss-nous quee les
Étatts-nations sont eux-m
mêmes dess émergencces associéées à
la sortie de la féodalité m
moyenâgeuse.
L’en
nsemble a des
d effets een retour su
ur les Étatss, les nationns et
les hommes. Il y a un cisaillement profond
p
enntre
l’en
nracinemen
nt culturell, géograp
phique, et le caracctère
mon
ndial des plateformess.
 La violence et l’ab
bsence de clé pour co
omprendree les
phénom
mènes en ccours cond
duisent à une sidérattion
des po
olitiques, d
des dirigea
ants et des citoyenss. La
sidérattion, c’est cette parralysie quii provientt de
l’absen
nce de con
ncepts pou
ur donner du sens aux
phénom
mènes quee nous vivo
ons. Cette sidérationn est
une me
enace en ssoi car ellee empêche de menerr les
actionss nécessairees.
La prise de consciencee du polittique et du
u citoyen, est
néccessaire pour établir les régulattions nécesssaires, au bon
niveeau d’éche
elle, qui deevront s’ap
ppuyer surr un projett de
société voire de
d civilisatiion.

Seelon Michel Volle, pourr pouvoir lu
utter efficace
ement contrre la
résu
urgence du régime
r
féodaal, il faudrait qu’existe dans
d
le terriitoire
cybeer un État démocratiqu
ue doté d'un
n parlement représentattif et
exerrçant les po
ouvoirs légis latif, exécutiif et judiciaire ; il seraiit en
relattion diploma
atique avec lees États qui sont installés dans le terriitoire
géoggraphique. Ce
ela étant, dan
ns l'immédiaat, nous autre
es Français aavons
le deevoir d’exprim
mer dans le ccyber les valeeurs de notre République.
11
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6 Co
onclusio
on
 Ce que
q je crois, c’est quee le développement et
e la protecction
de ces platefformes méétiers est un enjeu
u de défeense
oyenne et éthique.
é
cito
• Il s’agit de
d protégerr et de so
outenir tou
utes les jeuunes
pousses qui
q préfigurrent les acteurs clés de demainn. La
plupart mourront.
m
Mais il y a parmi ellles les lead
ders
de demaiin. Dans laa mesure où
o c’est un
ne économ
mie à
rendement croissa nt il faut y aller sanss vergognee, et
ort à l’éche
elle mondiale.
c’est une lutte à mo
s
dee transforrmer les entreprises
e
s et
• Il s’agit surtout
les organ
nisations existante
es qui seront dem
main
soumisess à cette co
oncurrencce mondia
ale sur la p
part
digitalisa
able de leu
ur activité
é. Il faut « informatisser »
toutes noss entreprisees – et pas seulement les nouvel les.
L’esssor des dra
agons asiattiques dans les années 1960-19700 n’a
été possible que
q
par lee protectio
onnisme et la régulaation
inteelligente des écosystèm
mes par les États.
É
 Je pense qu’il existte encore des gisem
ments masssifs
de valeurr (ou pluttôt d’utilitté et de bien
b
comm
mun
ajouté) pour
p
les cittoyens, qu
ui consiste
ent à finan
ncer
de grand
ds program
mmes pou
ur modéliiser de faaçon
fine tous les grand
ds métierss, et fourniir la base des
plateform
mes métierrs interop
pérables de demain qui
pourrontt avoir u
un leaderrship mon
ndial surr la
conceptio
on de ces métiers, et
e capter ainsi
a
la valleur
crée. C’est un prééalable po
our préparrer les luuttes
mondialess de demain
n.
L’Éttat, ou l’enttité politiquue souveraiine, est néccessaire com
mme
puisssance rég
gulatrice ett orchestra
atrice du collectif. CCette
entiité pourra
ait par exxemple fou
urnir le cadre
c
pourr le
dép
ploiement concerté
c
ddes efforts de mise en place des
platteformes métiers
m
pourr tous les aspects
a
de vie matérieelle :
la gestion
g
des collectivitéés locales, des
d villes, dee la banquee, de
la sa
anté, du tra
ansport, etcc.
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7 An
nnexe
7.1 Bio
ographie succinctte de Michel Paillet
Sav
voir-faire : systémicieen, ancien entreprene
e
eur dans
l’inn
novation, praticien
p
du
u conseil deepuis 2003, expert dee
l’en
ntreprise 2.0, coach peersonnel, de dirigeantts, d’équipees et
d’orrganisation
ns, et facilittateur.
Parrcours académique : X92, docteeur es scien
nces
économiques (2000), vissiting fellow
w Harvard, bac+5
scieences sociales (admis en thèse d’anthropologie des
mon
ndes contemporain à l’EHESS en
n 2003), certifié CMM I,
ITIL
L, coach cerrtifié (ICI C
Coach), évalluateur MB
BTI
Eng
gagement : présidentt de X-Scien
nces de l’Ho
omme et dee la
Socciété, présid
dent de XM
MP Consult (associatio
(
n du conseeil
intu
uitu person
nae des gra ndes écoles d’ingénieur), membbre
du conseil
c
d’ « intelligencce de la com
mplexité », membre ddu
con
nseil de l’Insstitut de l’I conomie.
Voccation : cré
éer les cond
ditions qui permetten
nt de dénouuer
les problèmes d’une perssonne, d’un
n groupe ou
u d’une
organisation, afin
a de libéérer les éneergies vitale
es et d’ouvrrir
le champ des possibles
p
; catalyser laa transition
n majeure qqui
est en cours, notamment
n
t par la diffu
fusion des nouvelles
n
man
nières de concevoir en
n complexiité ; concev
voir et menner
les transforma
t
ations multti-échelles, notammen
nt par
l’orchestration
n du dialoggue.
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