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Êtes-vous prêt à surfer le tsunami qui arrive?





Les 5 Grandes Révolutions en cours

1 - Une révolution conceptuelle
D’un monde linéaire à un monde 
chaotique

2 - Une révolution technologique
Les Quatre Internets

3 - Une Révolution économique
Du monde des machines au monde
du savoir

4 - Une Révolution managériale
Du Décideur au Facilitateur

5 - Une Révolution sociétale
Le passage de l’Avoir à l’Être



PRIGOGINE



Les concepts clés de la complexité

1 - Non linéarité 
(L’effet papillon)

2 – Bifurcation
(La chute du mur de Berlin)

3 - Auto organisation
(La termitière)

4 - Cercle auto catalytique
(Google et les constructeurs
de téléphones portables)

5 - Feed back ou rétroaction
(Le comportement des traders)



Un monde prévisible… qui n’est plus le nôtre



Volatilité







Un monde plus complexe est un monde plus dangereux

Le livre (pas le film) est une
très bonne introduction au 
rôle de la théorie du chaos 
dans notre société.



Un monde plus complexe

“Il faudra avoir de 
plus en plus le 
courage de faire face 
aux implications des 
mathématiques”  

Ian Malcom
dans Jurassic Park
(le livre, pas le film)



II - Une révolution technologique 
LES QUATRE INTERNETS

• L’Internet de la communication 

• L’Internet des objets connectés

• L’Internet des objets fabriqués

• L’Internet de l’énergie





L’internet des objets connectés : les puces RFID



Des Puces implantables pour les êtres humains !



















Pas de limites à ce qu’une imprimante 3D peut imprimer

18 Février 2016 : première 
impression d’une oreille 
humaine greffée avec succès
(sur une souris)





L'impression 3D de vertèbres sauve un Australien 
atteint d'un cancer

26 Février 2016
Touché par une tumeur 
au niveau de deux 
vertèbres cervicales 
et condamné à une mort 
certaine, Drage Josevski, 
66 ans, a bénéficié d'une 
première mondiale



Encore à venir l’Internet de l’énergie :

Le smart grid est le catalyseur 

essentiel de la combinaison des 
énergies renouvelables entre elles.







III - Une Révolution économique

Du monde des machines au monde du savoir, du Capitalisme au post 
Capitalisme



Le capitalisme est basé sur des capitaux et des machines



General Motors VS Google



Le post capitalisme est basé sur le savoir



Siège de Google à Dublin





Qu’est-ce que le post-capitalisme ?

Le post capitalisme c’est quand la maîtrise de l’information rapporte plus 
que les machines ou les spéculations financières.

C’est un monde où la force intellectuelle est plus importante que la force 
mécanique même si celle-ci est irremplaçable.



Faire une Big Fortune avec le Big Data

Jean-Baptiste Rudelle, le 
Français qui affole la 
Silicon Valley

Criteo est l'une des rares 
sociétés françaises cotées 
au Nasdaq. Son fondateur, 
Jean-Baptiste Rudelle, livre 
son "manifeste" high-tech.





La Block Chaine



La Révolution du financement participatif





Jordi MUNOZ 19 ans Mexique/USA



Kevin DOE 15 ans Sierra Leone





William Mc Donough

Pionnier du design écologique.

• L’architecture compatible 
avec le développement 
durable.

• Elu "Héros de la Planète" 
par le magazine Time et a 
été le premier à recevoir le 
Prix pour le développement 

durable remis par le 
Président Clinton. 

• Parmi ses récentes 
réalisations, des bâtiments  
pour Walmart ou 
Greenpeace, les sièges 
sociaux de Gap USA ou de 
Nike Europe.



La nouvelle usine Ford dans le Michigan, 42.000 m2, 
un toit « vert », le plus grand toit vivant au monde.



Formé de minces couches de 
matériaux absorbants, 
de nutriments et de plantes, il 
absorbe l'eau de pluie, capte les 
particules en suspension dans 
l'air et isole l'usine.

L'eau est filtrée et purifiée, et au bout de trois 
jours, elle est reversée dans la rivière Rouge. 



Nous voulons suivre les lois de la 
nature, et dans ce contexte, la 
croissance est une bonne chose. 

Un arbre qui pousse, c'est une bonne 
chose. Un enfant qui grandit, c'est une 
bonne chose. 

Et néanmoins, les êtres humains 
s'inquiètent et considèrent que la 
croissance est un phénomène négatif. 

Cela provient de ce que la plupart des 
choses que les humains produisent 
actuellement présente des problèmes. 
C'est parce que la croissance n'est pas 
conforme aux lois de la nature. 

Mais qu'en serait-il si la croissance 
était positive ?

Qu'en serait-il si les usines de textiles 
purifiaient l'eau et produisaient de 
l'oxygène ?



Silk Leaf de Julian Melchiorri



Le mur vivant de Mark Jonkers



Gunter Pauli







Régénération du Corail par les touristes dans les Caraïbes 
(Ile de Bonaire)



Les principes de l’ÉCOLOGIE POSITIVE

1 - Etre bon au lieu d’être moins 
mauvais / Avoir un effet POSITIF      
sur l’environnement

2 - « Surcycler » et non pas
seulement recycler 

3 - La nature n’a pas de poubelle
Tout déchet est une ressource.

4 - Faire des révolutions de couleurs 
Algues Champignon Bambou

5 - L’alliance du savoir traditionnel et 
de la technologie



Des nouveaux concepts

• L’Écologie Positive 

• L’Économie circulaire

• La Longue traîne

• La « Nouvelle nouvelle » économie

• Le Big Data

• La Block Chaine

• Le Financement collaboratif



IV - Une Révolution managériale
DU DÉCIDEUR AU FACILITATEUR



La nécessité de susciter l’engagement au travail

« Nous gagnerons et l’Occident industriel perdra 
parce que vos entreprises reposent sur le 
modèle de Taylor. S’agissant de vos esprits, c’est 
encore pire. Vos patrons se chargent de la 
réflexion et les ouvriers manient le tournevis […]. 
Le monde économique est devenu si complexe 
et si difficile, la survie des entreprises si 
périlleuse et pleine de dangers, qu’elle exige la 
mobilisation au jour le jour de la moindre 
parcelle d’intelligence. »

Konosuke Matsushita, cité par Isaac Getz et 
Brian Carney, Liberté et Cie, quand la liberté 
des salariés fait le bonheur des entreprises, 
Fayard, 2009, p. 12

"Si tu veux construire un bateau, ne rassemble 
pas tes hommes pour leur donner des ordres, 
pour expliquer chaque détail, pour leur dire où 
trouver chaque chose... Si tu veux construire un 
bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes 
le désir de la mer. »

Saint Exupéry, Citadelle, Gallimard, 1948





V - Une Révolution sociétale
LE PASSAGE DE L’AVOIR À L’ÊTRE

Du « Je consomme, donc je suis » au « Je crée, donc je suis »





. Les Créatifs culturels conjuguant avec bonheur 
l’écologie, l’alimentation biologique, le développement 
personnel, les médecines douces, avec l’implication 
sociale, souvent locale, les valeurs féminines, et une 
dimension spirituelle. Ils sont au cœur d’une 
transformation active de la société dans un sens plus 
humain



Dromadaire et Chameau



Les choses à surveiller

• Pratiques de consommation paire à 
paire

• Nouvelles formes de production 
(imprimantes 3D) 

• Les puces RFID et objets connectés

• Les progrès des interfaces hommes 
machines et de l’Intelligence 
Artificielle

• Le passage du dromadaire au 
chameau

• Le développement de l’économie 
circulaire et de l’écologie positive

• Les possibilités offertes par la 
longue Traine

• Le nouvelle nouvelle économie



Deux modèles de capitalisme 
Modèle moderne

- Capitaux, Machines

- Production aux prix les plus bas

- Maximisation du Profit

- Fonds de pension

- Rating Financier

- Lutte par la revendication      

- Olivier Besancenot

- Vision à 3 trimestres (KKR  

- Stockholders

- Croissance

Modèle post moderne

- Informations, Créativité, Intelligence

- Développement durable

- Commerce Equitable 

- Fonds éthiques (voir micro crédit)

- Rating éthique

- Lutte par l’humour

- Mike Moore

- Vision à Long Terme (L’OREAL)

- Stakeholders

- Croissance du bien commun



ESCLAVAGISME     
FEODALISME

MOYEN AGE MAGIE FONDAMENTALISME

CAPITALISME MODERNITE SCIENTISME MATERIALISME

POST-
CAPITALISME

POST-
MODERNITE

POST-
SCIENTISME

SPIRITUALISME





Conseiller le dirigeant
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