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DE LA DATAPHOBIE AU
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LE DROIT COURT-IL
APRÈS L’IA ?

Par Yasser Monkachi

Par Christelle AubertHassouni

Par Raja Bensaoud

PRELUDE
En temps de crise, résilience et frugalité ne sont plus les mots
valises et les poncifs qu'ils étaient. Ajoutez un peu d'agilité et
vous êtes disrupté.e !
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EDITO

LE DEBUT
DU
DEBUT...
Par Yasser Monkachi

Beaucoup espèrent le début de la fin,
celle de la crise sanitaire qui donne
du fil à retordre tant aux politiciens
qu’aux économistes mais surtout aux
parents et aux entrepreneurs ! Osons
toutefois espérer le début du début,
celui d’un rebond salutaire.
Je viens d'ailleurs d’être contacté par
un cabinet d’étude de marchés au
sujet du digital au Maroc. Une
économie certes prometteuse avec
des perspectives intéressantes pour
des jeunes assoiffés d’opportunités,
de savoirs, de médias sociaux et de
jeux en réseau.
Suite P6
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HOMMAGE

#RIP
BERNARD STIEGLER N'EST PLUS

HOMMAGE POSTHUME AU PHILOSOPHE
DE LA DISRUPTION, DE LA "PANSEE" ET DE LA
BIFURCATION !

On lui doit tant de choses
dans notre rapport à la
technique, la technologie et
le
numérique.
Bernard
Stiegler, puisque c’est de lui
qu’il s’agit, s’est éteint le 05
août dernier à l’âge de 68 ans
nous léguant un vaste
héritage philosophique.
On lui doit aussi l’expression,

confinement et le passage
imposé au tététravail : l’emploi
est mort, vive le travail !
En effet les chercheurs
d’emploi sont mal barrés dans
ce post-covid-19 impitoyable
mais les travailleurs, les vrais,
auront toujours leur place sur
un marché de travail de plus en
plus disputé et disrupté par le
numérique.

devenue culte pendant le
Suite P10
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EDITO

LE DEBUT DU DEBUT,...
C'EST MAINTENANT !
PAR YASSER MONKACHI

« CHAQUE GÉNÉRATION SE CROIT PLUS
INTELLIGENTE QUE LA PRÉCÉDENTE ET PLUS
SAGE QUE LA SUIVANTE. »
GEORGE ORWELL, 1984

C’est que les besoins des générations
montantes sont différents. Un adage dit que
chaque nouvelle génération se croit plus
intelligente que la précédente, ce qui n’est pas
faux. Selon ce même adage, chaque ancienne
génération s’estime plus sage que la suivante, ce
qui n’est pas loin d’une croyance populaire
nostalgique, voire mélancolique.
Avec la crise sanitaire, les changements
s’accélèrent, les mutations technologiques aussi.
L’adoption du digital se trouve aussi boostée par
la distanciation. Mais cela ne donne pas un
bénéfice probant pour les entreprises opérant
dans ce secteur, si ce n’est celles ayant tiré
profit directement de la crise, besoins de
première nécessité (livrés à domicile) en tête !
Tous les autres produits et services, vêtements
et médicaments compris, relèvent désormais du
luxe, exception faite de grandes urgences et de
nécessités absolues.
Durant cette crise inédite, le temps long devient
très long et le temps réel plus que jamais
impitoyable. Ce dernier est dominé par l’infox et
on peut désormais se le dire en face : le seuil de
post-vérité est largement atteint ! C'est fou de
voir tant de fake news dont certaines sont
créées de toutes pièce, parfois de manière
involontaire, et qui ne servent aucun agenda ni
intérêt. Certaines peuvent même nuire (au lieu
de servir) à leurs créateurs mêmes !
L’information générée massivement et en
continu par les internautes est loin d’être fiable ;
quant aux deep fakes générés par l’IA, Dieu sait
quelles surprises ces automates cachés nous
réservent-ils !

Certains internautes n’hésitent pas à se
substituer aux médecins, aux nutritionnistes et
même aux juges se donnant par la même les
pleins droits et s’attaquant, sur leur chemin, à
toute personne qui a l’air différente. C’est que
sur les réseaux sociaux il n’y a pas de place
pour la tolérance et encore moins pour le
second degré.
L’UGC, contenu généré par les utilisateurs, ne
tient malheureusement pas toutes ses
promesses et les marques gagneraient à
produire leur propres contenus afin de
défendre leur territoire numérique et leur
eReputation car la laisser aux mains des
internautes comporte de grand risques.
Data, Dataphobie, Dataoptimisme,... tous les
moyens sont bons pour se goinfrer de cet or
noir du monde digital mais attention, cette
denrée qui n'est pas rare est difficile à dompter.
Ces mutations qui ne sont pas que
technologiques cachent un côté sociétal qui
mérite d'être mis en exergue pour le bien d'une
humanité toujours en quête de sens et malgré
tout, pleine d'espérance.
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LE DROIT COURT-IL APRÈS L'IA ?
PAR RAJA BENSAOUD
Depuis son appartition, l’IA, discipline aux
facette multiples, a beaucoup évolué sur les
plans scientifique et épistémologique. Son
potentiel a été fortement médiatisé suite à la
victoire époustouflante d’AlphaGo contre Lee
Sedol l'un des plus grands champions du go, un
jeu basé sur la réflexion et l’intelligence
humaine.
L’usage le plus fréquent de l’expression IA
concerne aujourd’hui le machine learning
(apprentissage par l’exercice) et le deep learning
(apprentissage profond). Son déploiement est
croissant dans différents secteurs : transport,
énergie, santé, banque, assurance….L’IA aussi
omniprésente dans notre quotidien. Elle a
permis
l’apprentissage
automatique,
l’amélioration de notre quotidien, de notre vie
au travail. Elle a contribué à rendre plus précis
les diagnostics médicaux ou les prévisions
météo.
Mais si elle a un côté fantastique, l’IA nourrit des
peurs et des angoisses. En cause notamment, les
biais qui peuvent être introduits par les
développeurs ou les programmeurs,
c’est-à-dire des humains avec leur sensibilité,
leur culture, leurs préjuges, dans les algorithmes
qu’ils ont écrits. Certains algorithmes peuvent
être intrinsèquement biaisés et peuvent
reproduire et perpétuer les défauts, les
aberrations, les inégalités et les injustices de
notre société. Mais au-delà des biais, l’IA
suscite des questionnements de droit sur son
modèle de gouvernance, la neutralité des
algorithmes, les droits fondamentaux (respect
de la vie privée, confidentialité des données).

Elle a créé des dilemmes juridiques, éthiques et
moraux sans précédents qui ont donné lieu à des
débats au sein de communautés de scientifiques,
de juristes, de philosophes et au sein de la société
civile. Des voix réclament la transparence de cette
technologie en raison de l’effet « boîte noire » qui
suscite méfiance et scepticisme et qui crée une
asymétrie entre l’outil et l’utilisateur. D’autres
réclament l’explicabilité et l’auditabilité, des
algorithmes. Elon Musk, et il n’est pas le seul,
demande que l’IA soit réglementée par des normes
juridiques traditionnelles à l’instar des produits
alimentaires, des médicaments ou des voitures.
Les institutions étatiques s’emparent également
du sujet : l’Europe a déjà publié des dizaines de
directives en matière d'éthique de l'IA mais elle est
encore loin d’avoir mis au point une
réglementation qui protège ses citoyens sans
freiner l’innovation dans un domaine où la
concurrence internationale est intense.
Aux États-Unis, un débat est organisé depuis un an
autour d’un projet de loi, l’"Algorithmic
Accountability Act of 2019". Son objectif est
d’obliger les administrations et les entreprises
(dont le CA dépasse 50 millions USD) à soumettre
leurs algorithmes à des séries de contrôles afin de
déceler les risques pour «la confidentialité et la
sécurité des informations personnelles» et les
risques de «décisions inexactes, injustes, partiales
ou discriminatoires».

CERTAINS ALGORITHMES PEUVENT ÊTRE
INTRINSÈQUEMENT BIAISÉS ET PEUVENT
REPRODUIRE ET PERPÉTUER LES DÉFAUTS,

LES ABERRATIONS, LES INÉGALITÉS ET LES
INJUSTICES DE NOTRE SOCIÉTÉ.

>>>
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La folle accélération du rythme de
développement de l'IA ne permet à aucun
système classique de fabrication des lois de
produire un cadre adapté à cette technologie.
Elle aura toujours une longueur d’avance sur le
droit. Dans ce contexte, nous avons assisté au
développement d’une soft law initiée par les
acteurs privés mais aussi par la société civile et
parfois en partenariat avec les gouvernements.
Il s’agit d’un corpus de règles telles que les codes
de conduite ou les chartes éthiques et qui n’ont
pas une force contraignante. L’objectif est
souvent de développer une IA "digne de
confiance".
Ce mouvement, s’il peut combler partiellement
un déficit de gouvernance de l’IA, n’exempte pas
les institutions étatiques de leur obligation
d’élaborer les balises nécessaires à la fois pour
encourager le développement d’une technologie
bénéfique et pour protéger les utilisateurs
contre ses éventuelles dérives.

PORTRAIT

Crédit Photo ® DR

Faut-il alors une réglementation appropriée en
particulier pour prévenir et réparer les
dommages que l’IA peut générer sachant que
cette technologie n’évolue pas dans une zone de
non droit, puisqu’elle est concernée par les lois
sur la protection des données personnelles ?

ELON MUSK
Sud-africain

bientôt

quinquagénaire,

Elon Musk a une saga à son actif, laquelle
a commencé par le succès tonitruant de
Paypal pour ensuite, excusez du peu,
celui de Tesla et puis SpaceX, son projet
phare visant à explorer l'espace ; sans
oublier Neuralink, sa nouvelle startup
neurotechnologique.
Considéré par une large majorité comme
un magnat de la nouvelle économie, Elon
Musk a toutes les caractéristiques de
l'entrepreneur
Véritable

nouvelle

marque

génération.

personnelle,

le

personnage s'impose depuis plusieurs
années comme icône du web social à
travers ses Tweets et ses sorties
médiatiques dont certaines n'ont pas
manqué de faire le buzz.

Le serial

entrepreneur a somme toute un avenir
radieux dans le monde de la disruption.
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CHIFFRE
CLÉ
1,5 MILLIARDS
NOMBRE DE CONNEXIONS 5G D'ICI 2025*
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En parlant de disruption technologique,
faut-il rappeler que Stiegler l’a traitée en
long et en large dans son ouvrage
incontournable : Dans la disruption,
comment ne pas devenir fou ?
Avec la connexion planétaire des
ordinateurs, des smartphones et des foules
que cela forme, les organisations sociales et
les individus qui tentent de s’approprier
l’évolution foudroyante de la technologie
arrivent toujours trop tard. C’est ce que l’on
appelle la disruption. Cette immense
puissance installe un immense sentiment
d’impuissance qui peut rendre fou. Dans son
dernier ouvrage Dans la disruption,
comment ne pas devenir fou ? (2016,
éditions Les Liens qui Libèrent), le
philosophe Bernard Stiegler livre une vision
fondamentale sur les ressorts d’une société
au bord de l’effondrement.*

Ecouter le podcast

Source : https://www.rendezvousdesfuturs.com/

https://bit.ly/2XBjqzU
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Le philosophe atypique, élève de Derrida et
éclectique à souhait, n’a pas manqué de
traiter la crise sanitaire en cours dans son
dernier ouvrage collectif, transdisciplinaire
et préfacé par le prix Nobel de littérature
Jean-Marie Le Clézio, Bifurquer, Il n’y a pas
d’alternative dont je vous partage un
extrait de la quatrième de couverture et
que j’ai vraiment hâte de lire.

LES GENS CROIENT QU'EN ÉTANT
INFORMÉS, ILS SAVENT QUELQUE CHOSE.
OR PAS DU TOUT ! UN SAVOIR N'EST PAS
SEULEMENT UNE INFORMATION, MAIS LA
TRANSFORMATION DE CELUI QUI SAIT PAR
CE QU'IL APPREND (AUX AUTRES). B.S

Hommage à l’homme, au philosophe et au
personnage qui est venu, qui a vécu et qui
est parti. Sa pensée par contre restera
toujours parmi nous, gravée dans la
mémoire collective, pour nous éclairer et
nous inspirer face à la disruption.
Stiegler est mort, vive Stiegler !

Crédit Photo ® DR

#RIP BERNARD STIEGLER

CHRONIQUE

DE LA DATAPHOBIE AU
DATAOPTIMISME

PAR CHRISTELLE AUBERT HASSOUNI
Data, nouvel or noir, intelligence artificielle,
protection, tous ces mots s’entremêlent sur
fond de fascination pour un monde hyperconnecté, de peurs alimentées par la sciencefiction, de culture numérique vacillante et
d’usage compulsif de réseaux sociaux et jeux en
ligne. Mais que sont les données ? Je vous
invite ici-même à rendre la data plus concrète,
palpable, identifiable, pour mieux la maitriser et
ainsi permettre à la technologie de continuer à
progresser dans un cadre où chacun de nous
pourra mieux vivre, être mieux soigné et
éduqué, dans le respect de notre planète et de
nos sociétés !
Avant tout, gardons à l’esprit que toute donnée
est sensible, car elle ne sera jamais utilisée
seule ! Ces données sont le reflet de nos vies
professionnelles, sociales, personnelles, et
peuvent être privées ou accessibles à tous.
Elles peuvent être du texte, des photos, des
vidéos ou du son. Certaines données sont
personnelles car elles permettent de nous
identifier : ceci très souvent indirectement en
croisant
plusieurs
informations
jugées
séparément peu sensibles (par exemple, une
photo prise dans la rue, un profil Facebook, un
fichier en open access).
Parmi ces données, ce sont toutes nos actions
qui sont le plus intéressantes, enregistrées à
l’aide de capteurs, sur les plateformes et
réseaux sociaux, à travers nos smartphones, et
bientôt via les objets connectés. Ces traces
numériques, appelées aussi données massives
ou Big Data, alimentent les voraces moteurs
d’intelligence artificielle et autres techniques
d’apprentissage automatisé. Notons que le
volume d’informations stockées dans les
systèmes informatiques du monde entier sera
de 2.142 zettaoctets en 2035, soit 46 fois plus
qu’aujourd’hui (étude Statista Digital Economy
Compass 2019) et plus d’un milliard d’heures de
vidéo est visionné chaque jour sur Youtube.

AVANT TOUT, GARDONS À L’ESPRIT QUE TOUTE
DONNÉE EST SENSIBLE, CAR ELLE NE SERA JAMAIS
UTILISÉE SEULE !

De ce fait, les données nécessitent une vraie action
humaine. De vraies personnes, créent les données,
sans rémunération, agissant comme « main
d’œuvre gratuite ». Nos données sont extraites,
voire usurpées, par les plateformes qui
s’enrichissent. Et des « travailleurs du clic »
nettoient, modèrent, classent et trient ces données
en contrepartie d’un salaire de misère et souvent
d’un choc psychologique irréversible.
Ainsi les données étant bien réelles et matérielles,
elles en deviennent très énergivores. Elles sont
souvent stockées dans des data centers c’est-àdire des gigantesques hangars où des
informaticiens installent et classent dans de
grandes armoires sécurisées des serveurs, de la
connectivité et en double boucle pour éviter toute
coupure de service, multipliant alors par deux la
consommation énergétique : ainsi 10% de
l’électricité mondiale est utilisée pour Internet et
les vidéos en ligne représentent près de 1% des
émissions de gaz à effet de serre. Cette tendance
sera amplifiée avec la 5G, boostant nos usages
numériques.
Les données, que nous nous représentons parfois
vaguement dans le cloud, sont donc en réalité très
concrètes. Le mauvais usage qui peut en être fait
l’est également.

>>>
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Ainsi comme dans la vraie vie, les données
alimentent une cybercriminalité bien réelle : de
la simple fraude bancaire ou du vol de cartes
bancaires, en passant par le chantage à la
webcam (près de 2 menaces / 5 !) et jusqu’aux
produits les plus illicites sur le Dark Web.
L’autre grande menace est une menace de
manipulation
et
d’enfermement.
Cette
manipulation peut être à des fins marketing
simples, pour vous pousser à la consommation.
Cela a toujours existé, me direz-vous ! Oui, ....
mais non. Car ces nouvelles méthodes
marketing de retargeting sont des méthodes
d’espionnage. Car ces techniques sont sorties du
champ commercial pour toucher directement
nos sociétés. Car nous sommes passés d’une ère
de ciblage publicitaire classique, cherchant à
faire simplement correspondre le bon produit
avec le bon acheteur, et une ère de micro
segmentation algorithmique : les algorithmes de
recommandations (recommandations de choix,
de produits et surtout de personnes) nous
enferment dans des bulles sociétales, réduisant
encore plus la possibilité de nos choix et nous
laissant croire que seule la communauté dans
laquelle nous sommes enfermés existe et a
raison.
Ainsi les exemples sont nombreux, le plus «
amusant » pouvant être l’explosion de la
communauté des « platistes », dont les membres
pensent que la Terre est plate.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a annulé
il y a peu le Privacy Shield, empêchant tout
transfert de données personnelles d'Europe vers
les USA ; et cette décision est appuyée par
plusieurs autorités exhortant Facebook d’arrêter
sous peine d’exclusion du sol européen. Ou bien
encore récemment le sénat US a convoqué les
patrons de Facebook, Google et Twitter pour
répondre aux problématiques d’externalités
négatives de leurs plateformes. Ainsi écoutons les
conseils de Dominique Cardon :
« Une radiographie critique des algorithmes est un
enjeu démocratique aussi essentiel qu’inaperçu » et
charge à nous de renforcer nos législations, ou de
reverser le modèle économique des géants du Web.

A VOS MARQUES !
Vous les avez peut-être délaissées pendant
le

confinement/déconfinement,

vos

marques, personnelles et professionnelles,
ont besoin de vous !
En effet, la reprise tant attendue et le
rebond désiré par les entreprises du
monde entier nécessitent de communiquer
autrement,

digitalement

mais

aussi

humainement.
Une maîtrise technologique est certes

Malgré ce tableau un peu noir et les nombreux
dangers énoncés, je reste convaincue que nous
pouvons rester optimistes car de nombreuses
voix s’élèvent et agissent.

nécessaire mais une vision sociétale avec
une

forte

composante

sociale

et

environnementale est requise pour faire
face aux challenges à venir.

[1] Voir le rapport que nous avons remis en mai 2020 à France Stratégie suite à leur appel
à contribution intitulé Covid-19 : pour un « après » soutenable : https://bit.ly/3iU0uEh
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L’INNOVATION DISRUPTIVE
PAR ERIC SEULLIET
www.lafabriquedufutur.co

Étymologiquement innover signifie « introduire
quelque chose de nouveau dans une chose
établie ». Encore faut-il s’entendre sur ce qu’on
appelle « nouveau ». C’est ainsi qu’on a
coutume de distinguer l’innovation
incrémentale (ou continue) de l’innovation dite
« disruptive ». Dans un monde stable les
entreprises pouvaient relativement facilement
se contenter d’améliorer régulièrement leurs
produits et services et donc pratiquer une
innovation incrémentale.

S’en remettre au hasard pour trouver des
innovations disruptives est une option, mais par
définition très aléatoire. Dès lors, comment
produire de l’innovation de rupture ? A vrai dire il
n’y a pas de recette miracle, ni de méthode
particulière. Sachons susciter la sérendipité par un
esprit d’ouverture mais en l’accompagnant de
conditions et ingrédients qui favoriseront
l’innovation de rupture : de la créativité, de
l’intuition, de l’observation (notamment d’usages
émergents), la prise en compte des imaginaires.

Dans un environnement en mutation rapide, la
simple amélioration ne suffit pas. Il faut que
l’innovation soit plus radicale. Innovation
radicale, innovation de rupture, innovation
disruptive… on parle aussi d’innovation de
percée (« breakthrough innovation » en anglais)
: ces expressions – utilisées de façon assez
indifférenciée – caractérisent une innovation
ayant pour objectif non d’améliorer les choses
mais de les réinventer complètement.

L’innovation de rupture requiert aussi d’avoir un
objectif, de la persévérance de façon à ne pas
s’égarer dans de multiples directions. Il faut bien
sûr prendre en compte les avancées
technologiques car celles-ci induisent souvent
l’innovation de rupture en permettant de réaliser
en quelque sorte « un saut quantique ».
Par exemple, l’irruption du numérique dans nos
vies a pu générer de nombreuses innovations de
rupture.

Pour illustrer l’innovation de rupture citons
l’exemple emblématique de la bougie : ce n’est
pas en l’améliorant qu’on a découvert l’ampoule
électrique. Celle-ci a été conçue d’une façon
totalement novatrice en reconsidérant le
problème à résoudre.

Actuellement les chercheurs et innovateurs
misent beaucoup sur des technologies comme la
blockchain ou l’intelligence artificielle pour
imaginer de nouvelles solutions.
>>>

Mais comment se créent les innovations de
rupture ? Cela exige avant tout d’être humble
et modeste et de savoir reconnaitre ces
avancées lorsqu’elles surviennent de façon
souvent inattendue. C’est ce qu’on appelle la
sérendipité : explorer de nouvelles voies,
l’esprit ouvert et accueillir le nouveau en
sachant comment en tirer parti au mieux. C’est
l’exemple célèbre des Post-it décollables et
repositionnables à volonté, qui sont nés d’une
erreur dans la formulation d’un adhésif.

L’INNOVATION DE RUPTURE SUPPOSE AUSSI
UN ÉTAT D’ESPRIT PARTICULIER. IL FAUT ARRIVER
À S’EXTRAIRE DES MODÈLES ET PARADIGMES
ACTUELS DE FAÇON À RECONCEVOIR
COMPLÈTEMENT LA FAÇON DE CONSIDÉRER LES
PROBLÈMES À RÉSOUDRE.
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Mais la démarche certainement la plus
importante pour trouver des innovations de
rupture consiste à expérimenter, à réaliser des
POC (« Proof of concepts ») qui après des
itérations successives permettront de mettre au
point des innovations abouties.
L’innovation de rupture suppose aussi un état
d’esprit particulier. Il faut arriver à s’extraire des
modèles et paradigmes actuels de façon à
reconcevoir complètement la façon de
considérer les problèmes à résoudre. Dans «
innovation radicale », le terme radical a pour
origine « racine » : cela montre bien la nécessité
de reprendre les choses à la base, avec un œil
neuf. Cet œil se doit aussi d’être panoramique
de façon à appréhender toutes les facettes
d’une problématique, à voir les choses sous des
angles différents. Une posture holistique,
globale,
prospective
favorisera
donc
l’innovation de rupture.
Au plan méthodologique cela se traduit par des
approches d’open innovation et d’intelligence
collective, par des processus inductifs.

Elle a aussi provoqué une prise de conscience que
les choses ne peuvent plus continuer comme
avant. Ainsi de nombreuses voix s’élèvent pour
dire qu’il est grand temps d’inventer un monde
nouveau.
Imaginer et créer des des futurs désirables, c’est
précisément la mission que nous nous sommes
donnés à La Fabrique du Futur. Pour cela, nous
faisons donc appel à des approches disruptives
dans une démarche « Techs for good », mais
aussi beaucoup plus largement en faisant en sorte
qu’elle ait aussi un impact sociétal, éthique. Ainsi à
titre d’exemple, nous travaillons à inventer « le
monde d’après » en imaginant des modèles socioéconomiques radicalement nouveaux s’inscrivant
dans une économie endocontributive*.
Prenons donc un peu de hauteur et considérons
l’innovation de rupture pour ce qu’elle peut
apporter en termes de progrès sociétaux,
d’amélioration de la condition humaine.

Mais en définitive la vraie question que pose
l’innovation de rupture est celle l’intention qui
la sous-tend, ce que l’on veut faire de ce type
de pas en avant. Un yaourt connecté
représente certainement une innovation de
rupture, mais a-t-elle une grande utilité ?
Ouvrons les yeux : globalement le monde ne va
pas bien. Le réchauffement climatique, la
surexploitation des ressources naturelles
induisent depuis un certain temps de graves
problèmes dans de nombreux domaines.
Parallèlement,
le
système
capitalistique
dominant semble être à bout de souffle et nous
emmène droit dans le mur. La pandémie du
COVID-19 n’a fait qu’accélérer les choses en
générant une grave crise économique, sanitaire
et sociale.
*Voir cet article : https://bit.ly/341R3P2
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MOT CLÉ
SPREZZATURA

ART DE TROQUER L'AFFECTATION POUR LA NONCHALENCE
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CHRONIQUE

LOI DU DÉRANGEMENT
MINIMAL
PAR YASSER MONKACHI
Vous avez sûrement été importuné.e par des
appels téléphoniques en rafale, des sms et des
messages WhatsApp en série, des emails
embarrassants, des messages push de
promotion de produits et services sur
Messenger ainsi que les inbox de vos réseaux
sociaux.
Cette recrudescence de la communication
interpersonnelle digitalisée est tout à fait
compréhensible compte tenu de la crise
sanitaire, du confinement et de l’accélération de
l’adoption des outils digitaux par le plus grand
nombre. Or surcommuniquer n’est pas
synonyme d’efficacité et trop d’efficacité tue
l’efficacité.
Car voyez-vous, contrairement à l’adage,
insister n’est pas synonyme d’exister ! A noter
que d’un point de vue qualitatif, c’est plutôt le
message qui compte et non la quantité de
messages envoyés. A noter aussi que cette
qualité, même quand elle existe, se trouve
malheureusement diluée dans la quantité et le
flux de surinformation ambiant.
Et si on s’inscrivait dans une loi dite du
dérangement minimal ? Ne pas faire beaucoup
de bruit sur les réseaux sociaux et internet
d’une manière générale. Une sorte de frugalité
numérique où on se limite à l’essentiel, au
nécessaire. Economiser son énergie pour des
tâches à forte valeur ajoutée au lieu de se
perdre dans la surcommunication, l’overthinking
et les querelles sans fin sur les réseaux sociaux.
Une posture résiliente somme toute, faisant de
la rareté de l'information et de la
communication un cheval de bataille et un
facteur différanciant face à l'abondance,
l'excitation et le surménage.

FAIRE DU BRUIT POUR EXISTER SUR LES
RESEAUX SOCIAUX N'EST PAS UNE SOLUTION
MIRACULEUSE. PRODUIRE DU CONTENU À
FORTE VALEUR D'USAGE EST LA CLÉ.

A une ère où l’on est tenté de pianoter à tout va
sur nos claviers, envoyer des missives à tour de
bras de derrière nos écrans, nos tout-petits
écrans de smartphones, la retenue est
fortement souhaitée et pourrait devenir une
grande qualité et un atout pour les marques
aussi bien personnelles que professionnelles.
Cela ne veut pas dire que les marques sont
sommées de ne pas communiquer. Bien au
contraire, elles sont invitées à communiquer de
manière intelligente et éloquente. Avoir du style
et s’inscrire dans la cohérence et la régularité au
lieu de verser dans la redondance et la
monotonie.
Voilà ce qui pourrait être une voie royale en
termes de stratégie de contenu où les marques
sont conviées à devenir des médias avec des
lignes éditoriales à part entière. Un univers où
l’enjeu de la qualité, de l’utilité voire de la
trouvabilité du contenu l’emporte sur la
quantité et le bruit qu’une marque peut
produire.
A bon entendeur, salut !
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CHRONIQUE

APRÈS LA
TRANSFORMATION
DIGITALE, LA
TRANSFORMATION
SOCIÉTALE
PAR MICKAEL REAULT
De plus en plus d'organisations cherchent à
donner du sens à leur activité et à mettre les
questions de Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE) au premier plan. Si cela
demeure toujours plus facile à dire qu'à faire, il
est néanmoins essentiel d'y aller, au risque
d'une part de se retrouver à long terme sur la
touche mais surtout d'épuiser nos ressources,
qu'elles soient environnementales ou humaines.
Et si la transformation digitale n'était
finalement qu'une étape pour aboutir à une
mutation sociétale majeure ? Pollution,
déforestation, intoxication, disparition des
plages, précarité, burn out, etc. la liste est
désormais longue pour énumérer les impacts
négatifs de nos différentes négligences à l'égard
des écosystèmes.
D'abord, ce sont nos modes de vie qui sont tout
simplement menacés et, à long terme, la survie
de l'espèce. Si elle fut longue à venir, la prise de
conscience est aujourd'hui bien installée et de
plus en plus forte avec, en parallèle, un rejet
massif de toute démarche considérée comme
contrevenante que les réseaux sociaux ne
manqueraient pas de relayer.

LE PIÈGE D’ÊTRE DISRUPTÉ N’EST JAMAIS LOIN,
IL EST MÊME PATENT, ET LE RISQUE D’ÊTRE
DÉPASSÉ PAR LA TECHNOLOGIE
HYPERPRÉSENT.

Evoluons, ensemble, vers un système vertueux
Le constat est clair, nous sommes arrivés au bout
d'un système avec un effet boomerang réel. Ce
qui implique une véritable transformation à opérer
portant bien entendu son lot de conséquences si
le virage venait à être raté.
A n'en plus douter, une entreprise qui ne
rentrerait pas dans cette dynamique serait à
terme rejetée par les consommateurs et, boudée
par ses collaborateurs, rencontrerait des
difficultés croissantes à recruter et fidéliser les
talents.
C'est dans cet état d'esprit qu'une nouvelle
génération d'entrepreneurs s'oriente en effet de
plus en plus vers des modèles économiques dont
l'impact social et environnemental est directement
intégré ; quand il n'est pas tout simplement inscrit
dans les statuts comme finalité dans le cadre de
l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) en pleine
croissance.
Le défi à relever est donc de parvenir à aligner de
manière éthique la rentabilité avec un impact
positif d'une activité sur son environnement.
Certes, il s'agit derrière d'un processus de fond
parfois complexe mais inévitable. Si changer les
habitudes, les croyances et les méthodes
>>>
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demeurent une nécessité pour orienter nos
efforts et notre énergie vers un système
vertueux, la mutation peut en revanche se faire
progressivement. Derrière, les avantages sont
nombreux. Dès lors que la confiance est
renforcée ou rétablie, l'engagement des parties
prenantes augmente et accélère l'innovation
ainsi que la création de valeur. La gestion
permanente des crises et des conflits ou encore
les coûts du turnover sont autant d'efforts sortis
d'un cercle vicieux et réinvestis dans une
démarche créant une dynamique d'entreprise et
de société où l'on a envie de s'investir.
Une mutation qui doit être soutenue par le top
management
Paradoxalement, se mettre dans une démarche
positive plonge parfois l'entreprise dans une
contradiction totale avec ce qui la fait vivre. Et,
même avec la volonté de bien faire, il est difficile
de devenir du jour au lendemain un acteur «
éthique et bienveillant ». Comme toute
transformation, l'exercice revient à changer les
pièces d'une voiture tout en roulant. Cela dans
un contexte où il convient de prendre garde aux
offres du marché émanant d'intérêts
économiques ou idéologies parfois cachés
derrière une communication axée sur les
aspirations d'une époque. Entendre ici qu'il faut
trouver un équilibre entre actions et
communication afin de ne pas tomber dans
certains travers comme celui du greenwashing.
En effet, demain, seules les entreprises en
mesure
de
s’adapter
réellement
aux
transformations actuelles et d’anticiper celles à
venir parviendront à faire face au tourbillon
grandissant de défis à relever et d’opportunités
à saisir. Pour ce faire, une gouvernance dotée
d’une veille stratégique nécessaire à la prise de
décision et au pilotage du changement est
devenue une priorité ! Quels sont les différents
virages à prendre ?

Quelles sont les dispositions nécessaires pour
affronter les changements majeurs à venir ?
Comment ces sujets sont-ils positionnés ou
intégrés au sein des différentes directions de
l’entreprise ? Autant de questions dont la
résolution ne peut pas reposer sur les seules
épaules des directions métiers. Dans les faits,
pour assurer ce pilotage, elles doivent s’inscrire
dans une coopération avec le top management et
ses conseils.
Aujourd'hui, de nombreuses solutions aux
problèmes de notre époque existent, de nouveaux
modèles économiques et aspirations émergent…
Saisissons-nous de toutes ces initiatives
vertueuses,
encourageons
l'optimisme
et
multiplions les innovations positives !

LA MINUTE RSE
Et si la RSE (Responsabilité Sociale et
Environnementale des entreprises) était
pilotée par l'IA ? La question vaut le
détour tant les perspectives de cette Cotraitance sont prometteuses.
En effet, les algorithmes peuvent d'ores
et déjà soutenir le pilotage de la RSE à
travers la collecte et la gestion de
l'information,

des

plans

d'actions

maîtrisés ainsi qu'un Reporting simplifié.
La digitalisation du processus RSE par
l'IA est un vrai sujet, à suivre de près par
les organisations souhaitant s'inscrire
sur cette voie.
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ILS ONT DIT - ELLES ONT DIT
AUTOUR DE LA DISRUPTION

Sophocle

Rien de vaste n'entre dans la vie des mortels sans malédiction.

Hannah Arendt

Le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers d'une même médaille.

Nassim Nicholas Taleb

Le problème avec les experts, c'est qu'ils n'ont aucune idée de
ce qu'ils ignorent.

Simone Weil

On pense aujourd’hui à la révolution, non comme à une solution
des problèmes posés par l’actualité, mais comme à un miracle dispensant
de résoudre les problèmes.
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LES INDISPENSABLES

POUR COMPRENDRE LA DISRUPTION . CRU 2020

Un ouvrage collectif piloté par Bernard Stiegler et préfacé par
J.M.G Le Clézio avec la postface d'Alain Supiot. Un
Indispensable pour comprendre les mutations notamment
disruptives de nos jours. Véritable réservoir d'idées et de
propositions, ce livre est un Must Read des temps
hypermodernes.

Comme pour les ANYWHERE et les SOMEWHERE dans le
monde Physique, on retrouve ceux qui sont TOUT et ceux qui
ne sont RIEN dans le désordre numérique d'Olivier Babeau
dont le dernier livre nous transporte dans les méandres de ce
monde en apparence fabuleux mais avec de gros risques
pour notre civilisation.

C'est le Must See de cette rentrée ! Ce documentaire de Netflix n'a
pas manqué de faire son buzz en passant en mode viral sur les
réseaux sociaux depuis son lancement fin août 2020.
Interpellant, voire choquant pour certains internautes dont la
prise de conscience tardive de l'économie de l'attention et de la
persuasion a été violente. Fort d'une narration articulée avec brio
sur des témoignages d'anciens employés de GAFA
vraisemblablement repentis, le docu vaut le détour pour se
familiariser avec ce monde pas si rose !
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POSTLUDE
L'attention et la persuasion sont les deux faces d'une médaille
nommée GAFA. RALENTIR... Etre vigilant quant aux usages
relatifs au Pharmakon numérique est indispensable pour survivre
aux mutations d'aujourd'hui et celles de demain.
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LES CONTRIBUTEURS
DE CE NUMERO ZERO

Raja Bensaoud
Juriste et intervenante en grandes écoles, Raja Bensaoud a occupé plusieurs
postes dont ceux de directeur des Relations extérieures à l’Odep, de chef de
cabinet ministériel et de directeur de la communication à Royal Air Maroc.

Christelle Aubert Hassouni
PhD candidate à l’ESCP Europe Business School et Paris I Sorbonne,
Enseignant chercheur à l’emlyon business school Casablanca.

Michael Réault
CEO de SINDUP, plate-forme de veille et de prospective, Mickael Réault est
expert en intelligence économique avec un fort engagement pour la
transformation des entreprises face aux challenges technologiques,
environnementaux, managériaux et sociétaux (RSE).

Eric Seulliet
Président-Fondateur du Think Tank La Fabrique du Futur et du Do Tank La
Fabrique du Futur & Co. Board Member du RRI (Réseau de Recherche sur
l'Innovation).

Yasser Monkachi
CEO et Fondateur de Social Impulse + (Agence Digitale Native) et Digital & Co
(Cabinet Conseil en Transformation Digitale), Yasser est aussi ConsultantFormateur en Communication et Marketing digital.
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A PROPOS

DE CE MAG COLLABORATIF

Magazine collaboratif trimestriel, Dans la disruption est une tribune libre née de la volonté
de contribuer au déchiffrage des innovations contemporaines notamment disruptives. Avec
l'avènement du numérique et sa généralisation croissante, l'intelligence collective est une
arme redoutable pour faire face à l'IA et ses algorithmes de plus en plus aiguisés. Favoriser la
prépondérance de l'humain, dans toute sa splendeur, telle est la note d'espoir cultivée par
notre magazine dont l'ambition est de simplifier et vulgariser les transformations digitales et
sociétales qui rythment désormais notre quotidien.

Nous contacter, devenir contributeur :
ym@socialimpulse.net

Abonnez-vous !
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