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3 – Témoignage  
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6 - Projet 
symbolique  

 5 - Exemples 
Concrets 

2 - « Tendance/étude, 
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Émergence Surprise ! 



•  Le temps ensemble 

 

•  Résultats partiels du questionnaire 

 

•  Prise de note collective ? 

 

•  Quelques bases à partager autour des notions de 
complexité et d’émergence   

 

0 - Questions et 
points  préalables 











« De nouveaux outils simples, 

accessibles et utiles » 

« l'utilisation des reseaux sociaux 

elearning » 

« Ce que vous entendez par 
"émergence » 

Ce que vous avez envie de découvrir ?  Vos réponses:  

Les possibilité qu'offre le web pour réduire la 

sollicitation et la masse de travail ou au moins 

la durée de mise en oeuvre des tâches du 

middle management afin qu'il puissent dédier 

plus de temps à l'analyse et la réflexion 

Comment intégrer et optimiser  
l’utilisation du web dans la société ? 

Expérimenter en groupe les outils cités et partage  

d’expérience sur l’impact qu’ils peuvent avoir... 

Malgré ma connaissance relativement modeste des outils 

et usages du Web, je suis convaincu  que les réseaux 

sociaux sont et seront un support  

essentiel dans l'accompagnement de la mutation des 

organisations et des rapports humains.  

Mutation qui me semble par ailleurs de plus en plus 

urgente. C'est principalement dans ce cadre, qui 

m'intéresse particulièrement que je souhaite développer 

mes connaissances des outils du web pour pouvoir mieux 

les explorer et les utiliser. 

Comment les réseaux sociaux peuvent participer à la  

création d 'une communauté pour notre entreprise 

www.mafoder.com 

Comment communiquer avec nos prospects, clients, 

décideurs et prescripteurs? 

Découvrir la force du référencement et des 

 moyens à mettre en oeuvre pour maximiser l'outil web 

créer un site pour le magasin et y 
intégrer les prises de commande des 
 clients particuliers au lieu des 
commandes par mail 

Tous les incontournables 

la gestion de la relation et du suivi de clientèle sur le web  

ainsi que le suivi de chantier avec gestion des plannings  

et des plans camera sur site .... 

http://www.mafoder.com


Expériences ou expérimentation à partager 

Donner accès aux partenaires à toutes leur infos (résultats en 

instantané, outils, suivi de performance,      etc ...) nous a fait 

gagner un temps considérable et a augmente notre efficacité 

de collaboration. 

l'utilisation de la base Dilicom a accéléré l'accès aux info concernant les livres,  
la mise en forme des devis aux clients et la gestion des commandes 

campagne de communication sur le web  



« Le futur est déjà présent, il est 
juste inégalement réparti » 

        
 William Gibson 



Complexité ? :  4 niveaux 
 

1- Simple 2 - Compliqué 

3 - Complexe 4 - Chaotique 
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Futur 
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Simple 
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Compliqué 

Complexité Emergente 
Futur 
Prévisible 

Futur 
imprévisible 
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1 

Simple 

2 
Compliqué 

3 

Complexe 

Complexité Emergente 
Futur 
Prévisible 

Futur 
imprévisible 
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1 

Simple 

2 

Compliqué 

3 

Complexe 

4 Chaotique 

Complexité Emergente 
Futur 
Prévisible 

Futur 
imprévisible 



Complexité ? :  exemples 
 

1- Simple 
 
• 2 œufs au plat 

2 - Compliqué 
 
• Construire un pont, un avion 
• Mettre un satellite en orbite 

3 - Complexe  
  
• Elever un enfant 
• Innover 
• « Le Vivant » 
• Anticiper les changements 
climatiques 

4 - Chaotique 
 
• Crise financière 

• Désastre naturel 

• Guerre, émeutes, révolutions 



1 
C2 : Command 
& Control 

2 

Persuasion 

3 
Consultation 

4 

Collaboration 

Complexité Emergente Futur 
Prévisible 

Futur 
imprévisible 

Exemple avec les styles de leadership 



Passage d’un monde compliqué mais maîtrisé 
et (que l’on croyait) relativement stable à un 
univers complexe, de plus en plus chaotique 

et imprévisible 

        
  





« Luckily you don’t have to understand Music 
to enjoy Music » 

        
  « Luckily you don’t have to understand 

complexity to enjoy complexity » 

   



       Quelques Exemples d’émergence  

 

 - d’une théorie/loi scientifique, idée, valeur  
   qui « émerge » à une échelle supérieure: 

 - « la terre est plate » / « la terre est ronde » 
  

 - d’une Civilisation 
 

 - un nouveau type d’organisation (ex: Etat Nation) 
 

 - un phénomène technologique, social, sociétal, comportemental 
  

 - La Vie qui émerge de la Matière, puis l’Intelligence/ le Mental qui 
émerge à son tour de la Vie 
 

- Du langage , de l’écrit, de l’imprimerie, du numérique 
  

- La Musique d’un orchestre de Jazz 



Quelque chose qui apparaît, qui se révèle, 
parfois soudainement, à nos 5 sens ou à 
notre conscience et qui possède un large 

potentiel de dissémination 



2 propriétés des émergences 

 

« Le tout est davantage que la somme des parties » 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le tout et ce qui en résulte ne peuvent être déduit 
de ce que sont les composants, même additionnés. » 



Pourquoi s’intéresser  

aux émergences ? 



« L’avenir m’intéresse parce que  

j’ai l’intention d’y passer  

le restant de ma vie » 

        
  

      Woody Allen 



Accélération 

Phénomènes « exponentiels » 

Limites 

        
  



« L’arbre qui tombe fait plus de 
bruit que la forêt qui pousse » 

 
« Toutes les fleurs de l'avenir sont 
dans les semences d'aujourd'hui » 
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 1 - Jeu 

Orange : l’espèce humaine utilise les ressources 
naturelles afin de subvenir à sa propre survie 

 

Vert : l’espèce humaine est un problème pour la 
planète car elle la détruit, elle doit donc réduire son 
impact  

 

Jaune : l’espèce humaine est bénéfique pour la 
planète comme toutes les autres espèces vivantes  

 

Quelle est votre couleur ? 
Choisissez la valeur auprès de laquelle  

vous et votre entreprise  

se sentez le plus proche  

 



 1 - Jeu 

1) Individuellement et au regard du code couleur de votre 
équipe posez à un expert en développement durable une 
question « pertinente et impertinente » relative au choix 
que vous faites en matière d’écologie pour votre 
entreprise 

 

2) Rassemblez vous en équipe et choisissez l’une des 
entreprises de votre équipe puis sélectionnez ou 
reformulez ( à l’écrit ) une question à adresser à l’expert  

 

3) Contactons l’expert ! 

 

 

En équipe de couleur  

 



Emergences 

 1 - Jeu 

3 – Témoignage  

7 « Walk the Talk » 
    Exemplarité 

6 - Projet 
symbolique  

 5 - Exemple 
Concret  

Etude, livre et film  
4 - Exercices / Jeux 

0 - Questions et 
points  
préalables 



2 - « 

Tendance/étude, livre 

et film » 



2 - « 

Tendance/étude, 

livre et film » 

1 - l'ouverture aux valeurs féminines (place des femmes dans la sphère publique, 
question de la violence faite aux femmes...) 
 
2 - l'intégration des valeurs écologiques et du développement durable (avec un 
intérêt pour l'alimentation biologique et les méthodes "naturelles" de santé) 
 
3 - l'implication sociétale (implication individuelle et solidaire dans la société) 
 
4 - le développement personnel (avec une dimension spirituelle, et un intérêt 
pour les nouvelles formes de spiritualité, l'idée étant: "connais toi toi-même si tu 
veux agir sur le monde") 

 

Valeurs des “Créatifs Culturels” 
 



2 - « 

Tendance/étude, livre 

et film » 

Evolution des créatifs culturels en Amérique du Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2006 en France 17% dont 2/3 de femmes  

35% en Europe de l’ouest et au Japon   
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Florida, R. (2002). The rise of the creative class (p. 332). New York, NY: Basic Books. 

Croissance de la classe des “créatifs culturels”   
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INTÉGRAL COGNITIF (HOLISTIQUE) – débutant il y a 50 ans 
 

INTÉGRAL VÉCU – débutant il y a 30 ans 

Source : Clare Graves & Don Beck 

ARCHAÏQUE – débutant il y a 100 000 ans 
Faire tout ce qu’il faut pour survivre 

Instinct de survie, sensibilité intuitive au danger 
 

MAGIQUE/TRIBAL– débutant il y a 50 000 ans 
Contenter les esprits et préserver  

la sécurité de la tribu 
Intuition du sacré, identification à la tribu, pas d’autonomie    

GUERRIER/IMPULSIF– débutant il y a 10 000 ans 
Sois ce que tu es et fais ce que tu veux 

Individualisme, passion, courage, agressivité  

TRADITIONNEL – débutant il y a 5 000 ans 
La vie a un sens avec des résultats prédéterminés 

Règles, discipline, moralité, dogmatisme, rigidité  
 

MODERNE – débutant il y a 300 ans 
Agir dans son propre intérêt en jouant le jeu pour gagner 

Raison, science, succès, matérialisme 

POSTMODERNE – débutant il y a 150 ans 
Rechercher la paix intérieure et explorer, avec d’autres, les 

dimensions humanitaires de la communauté 
Pluralisme, égalitarisme, relativisme, narcissisme 

EVOLUTION AU NIVEAU CULTUREL 





L’ÉVOLUTION DE L’ÉCOLOGIE ET DU RAPPORT A LA 
NATURE 

Temps 
d’émergence 

Capacité à appréhender notre 
environnement 

L’Homme domine la Nature 

L’Homme est en fusion avec la Nature 
 

La Nature doit être domestiquée pour être esthétique 

La Nature est une ressource et peut-être exploitée 

Développement durable 

Cradle to 
Cradle 

La Nature est source de dangers 
 

Aujourd’hui 



Aller vers de nouveaux paradigmes  

Lâcher les paradogmes 

        
  

Paradogme: paradigme que l’on ne veut pas, n’ose pas, ne peut pas remettre 
en cause   

 

       
   







Emergences 

Cradle to Cradle 

3 – Témoignage  

7 « Walk the Talk » 
    Exemplarité 

6 - Projet 
symbolique  

 5 - Exemple 
Concret et 
témoignage 

Niveaux de conscience 
Emergence nouvelles valeurs  

4 - Exercices / Jeux 

0 - Questions et 
points  
préalables 



3 – Témoignage  



3 – Témoignage  

Et la Consommation  
Collaborative au Maroc ? … 

 
… Exploration d’une question, découverte 

d’un sujet en  
“navigation web rapide” 

 
 

4 - Exercices / Jeux 



Emergences 

Consommation 
Collaborative  

7 « Walk the Talk » 
    Exemplarité 

6 - Projet 
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 5 - Exemples 
Concrets  

Niveaux de conscience 
Emergence nouvelles valeurs  
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0 - Questions et 
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préalables 

Cradle to Cradle 



Choisissez l’outil, le service, l’usage/la pratique web que vous souhaitez partager 
avec les autres  
 
 
 
 
1 – Curation : Scoop-it  
 
2 – Trello : projet collaboratif simple 
 
3 – Google trends : émergence 
 

 

Web social et Intelligence collective 
 

4 - Exercices / Jeux 



l'impact des reseaux sociaux en politique, dans les 
entreprises et quels enjeux dans les modes de 
gouvernance ? 

Emergence que vous avez détecté, ou qui vous passionne ou que vous 
vivez 

Nouvelles formes d'organisation faisant plus appel à une intelligence collective. 
Mutation dans les différentes formes d'organisations. (Sociales, politiques, managériales, ...). 
Expérimentation et implémentation d'organisations alternatives centrées autour d'une 
meilleure prise en compte du respect de la dignité humaine et du développement durable. 
Prise de conscience d'un patrimoine humanitaire commun menacé. 
Actions de mise en commun des différentes expériences locales, nationales dans la cadre 
 de rencontres internationales ou de plateformes d'échange. ex : Dialogues en Humanité,  
forums mondiaux, etc… 

Emergence d'intelligence collective avec la mise en relation d'organisation nébuleuses qui ne 
communiquaient pas nécessairement avant mais avec le décloisonnement, nouvelles  
formes collaboratives émergent 

émergence dans le domaine du livre: contrairement à la France, 

le livre electronique n'est pas en pleine explosion, mais nous devons aider à mettre en place au Maroc les 

achats (face aux contraintes publiques: contrôle de l'exportation des devises, censure politique) 



Emergence que vous avez détecté, ou qui vous passionne ou que vous 
vivez 

L'émérgence d'une nouvelle entité dirigeante dans l'entreprise 

INTÉGRATION DANS LA SOCIÉTÉ CIVILE :  
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE , ROTARY , PEUT -ÊTRE POLITIQUE ..  

Entreprendre de créer Ma propre societe 

j'aimerais créer une entreprise de courtage en crédit immobilier pour être 
l'interface entre des clients craintifs et des banques omnipotentes . 
je veux créer une entreprise qui aurait un pied dans le net et une interface 
humaine pour rassurer les clients. 
je souhaiterais accompagner la classe moyenne dans sa recherche de 
financement et les faire profiter de l'effet de groupe pour leur permettre 
d'accéder aux meilleurs taux du moment. 



 

Curation ? 



Exemple d’Intelligence Collective ?  



1 
Simple 

IC Originelle 

2 
Compliqué 

IC pyramidale 

3 

Complexe 

IC « Holomidale » 

Complexité Emergente Futur 
Prévisible 

Futur 
imprévisible 
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     Témoignage de Jean Pascal Peyret 
  

 

Comatek / Sun Partner 

 5 - Exemples 
Concrets  









Emergences 

Consommation 
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Cradle to Cradle 



 
 
 
  
  

 

6 - Projet 
symbolique  

            CHALLENGE 
 
 
1) Formez des équipes de 2        César Harada 

 
2) Allez sur le Web et vous avez 15’ pour trouver en quoi le projet PROTEI 
       est le projet des émergences par excellence  
 
3)   En 2 mots vous présentez au groupe l’émergence clé et la conséquence que 

vous imaginez pour le monde de l’industrie 
 
 
 
 
  

 



http://opensourceecology.org/wiki 
 

http://opensourceecology.org/wiki


Emergences 

Consommation 
Collaborative  

7 « Walk the Talk » 
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               Quelle est la 7 ème émergence ? 
 
 
Indice 1 : Walk the Talk / Exemplarité 
 
        
Indice 2 : elle était présente tout au long de la journée 
 
 
Indice 3 : une citation  
 
 
 
  

 

7 « Walk the Talk » 
    Exemplarité 



« Par des temps de changements drastiques,  
ce sont les apprenants qui héritent du 

futur, les appris se retrouvent équipés pour 
vivre dans un monde* qui n’existe plus » 

     Eric Hoffer  

 

* c’est le monde « des arbres qui tombent »  

 



Emergences 

Consommation 
Collaborative  

« Apprenance » 

Open Harware via 
PROTEI et César 
HARADA  

 Nouveaux 
Indicateurs 
Sociaux & 
Nouvelles Energies  

Niveaux de conscience 
Emergence nouvelles valeurs  

WEB Social et 
Intelligence Collective 

0 - Questions et 
points  
préalables 

Autres : « Impression 3D », nouvelle espèce, 

« Art Of Hosting », « Art émergent », 

végétarisme 

Cradle to Cradle 



Sens, être 

Action, Faire 

Passé Futur 

Emergences 
« Futurs déjà 

présents » 

Prospective, 
Science Fiction, 

Spiritualités, 
Visions  

Histoire, 
Philosophie, 

Religions 

Projets, plans, 
agenda 

Réalisations 



Sens, être 

Action, Faire 

Passé Futur 2012 2006 1989 

Evolution entre être/faire de Marc Tirel 



Sens, être 

Action, Faire 

Passé Futur 
1900 2000 

Evolution globale moyenne entre être/faire 
du système actuel 

2020 



 

Que tirez vous de cette journée passée 
ensemble ? 

        
  

       







Équilibre au quotidien 

 cohérence entre l’être et le faire  

 mise en cohérence entre ses valeurs et 
aspirations et ses projets, son métier, sa vie    

        
  

       

Quelles implications ? 

Que tirez vous de cette heure passée 
ensemble ? 
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The Machine is us/ing us 

Michael Wesch 
 
« Digital Ethnographer » 
 
Professor of cultural 
anthropology 

http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE
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Notation, Evaluation, Réputation  
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Notation, Evaluation, Réputation  
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Notation, Evaluation, Réputation  
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Notation, Evaluation, Réputation  
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Notation, Evaluation, Réputation  
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Notation, Evaluation, Réputation  
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Notation, Evaluation, Réputation  
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Les « phéromones numériques »  



86 

Confiance  

 

From « Law is Code » to « Code is Law » 

 

 

Code =  Codex, Livre, Bible … 

dans la première partie de la phrase 

 

Code = Code informatique dans la deuxième 

partie de la phrase  

 



87 

« Education en l’an 2000 » vue par un 
caricaturiste en 1900 
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Work  

Learning  

20ème siècle 

Formal Learning 
Getting trained 

21ème siècle 

Routine 
Productivité 
Standardisation 
Sécurité 
 

Créativité 
Résilience 

Variété des tâches 
Passion, Sens 

 

 Informal Learning   
 Learning=Working 
 Social, participatory,   
 collaborative, connected…   

Schémas du 
passé 

Futurs 
émergents  
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Changement de paradigme  
20ème siècle 21ème siècle 

 
  

 

Apprendre 

les règles à obéir 

des savoirs et 
savoirs faire 

sans toujours 
chercher à 
comprendre 

Apprendre 

à créer des règles 
à apprendre et à 
désapprendre 

à être et  
à être 
ensemble 

à « surfer » 

à se déconnecter 
à découvrir et 
réaliser ses 
potentiels 

Ré-Apprendre 

à vivre 
à questionner 
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« Learning & Development » trends  

Seen on the New York Time 2011, oct 2 : http://is.gd/u0kN2l   

http://is.gd/u0kN2l
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« Learning & Development » trends  
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« Learning & Development » trends  
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« Learning & Development » trends  



   “En des temps de changements drastiques ce 
sont les apprenants qui héritent du futur. 
In a time of drastic change it is the learners who inherit the future.  

 
Les « formés » se retrouvent équipés pour 
vivre dans un monde qui n’existe plus.”  
The learned usually find themselves equipped to live in a world that no 
longer exists. 

     Eric Hoffer, philosophe américain (1902-1983) 



« The illiterate of the 21st century will not    
be those who cannot read and write, but 
those who cannot learn, unlearn and relearn » 

       
 
  Alvin Toffler, american futurist  
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HOLOPTISME? 
 
 

 ARCHITECTURES INVISIBLES? 
 



Collective Intelligence ?  

Originelle 

Pyramidale 

Globale ou  
“Holomidale” 

A
uj

ou
rd

’h
ui

 

Temps Cilvilisation de 
l’écriture 
3500 av JC 

Avant 
l’écriture 
3500 Av JC 



Intelligence Collective?  

Originelle 

Pyramidale 

Globale 
Holomidale Tribu 

Equipe de Football 
Orchestre de Jazz 
Petit village 

Nation 
Entreprise 
Ville 
 

Cyberspace 
 



1 
Simple 

IC Originelle 

2 
Compliqué 

IC pyramidale 

3 

Complexe 

IC « Holomidale » 

Complexité Emergente Futur 
Prévisible 

Futur 
imprévisible 



Exemple d’Intelligence Collective ?  



Beaucoup d’autres d’exemples et d’outils 
pour apprendre  



Beaucoup d’autres d’exemples et d’outils 
pour apprendre  



Reading 

Teaching others 

Demonstration 

Lecture, conference 

Audio Visual 

Practice by doing 

Discussion Group 

Average learning  
retention ? % ? 



UN NOUVEAU PARADIGME 

CRADLE TO CRADLE  ( DÉCHET = NOURRITURE ) + ENERGIES RENOUVELABLES + DIVERSITÉ 
 
CRADLE TO CRADLE  PERSPECTIVE + INNOVATION + INTELLIGENCE COLLECTIVE 



REDUIRE, 
EVITER,  
MINIMISER, 
INTERDIRE 

DEFINIR, 
CROITRE, 
INNOVER,  
OPTIMISER 

► ECO-BENEFICIENCE (C2C) 

PRODUIRE MIEUX PLUTOT  
QUE PRODUIRE MOINS 

Michael 
Braungart 

Bill 
McDonough 

► ECO-EFFICACITE 

LESS BAD IS NOT GOOD! 

PROGRESSIVITE 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.emagazine.com/images/upload/1166555412S_Braungart.jpg&imgrefurl=http://www.emagazine.com/view/?3526&h=305&w=200&sz=15&hl=fr&start=10&tbnid=tFDkyT_Csl_cBM:&tbnh=116&tbnw=76&prev=/images?q=BRAUNGART&gbv=2&hl=fr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://i.treehugger.com/images/2007-3-14/mcdonough.jpg&imgrefurl=http://www.treehugger.com/files/2007/03/this_month_in_a.php&h=329&w=250&sz=20&hl=fr&start=4&tbnid=pRunodm64Qw7DM:&tbnh=119&tbnw=90&prev=/images?q=MCDONOUGH&gbv=2&hl=fr


Le principe est zéro pollution et 100 % recyclage 
 
En simplifiant, un produit fabriqué doit pouvoir, une 
fois recyclé, produire à nouveau le même produit, seul 
un ajout d'énergie renouvelable intervenant dans le 
cycle. 
 



◄ 
t 

METABOLISME BIOLOGIQUE 

METABOLISME TECHNIQUE 
s 
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Le cycle biologique 
pour la tennis 
PUMA 





Le cycle technique pour le 
blouson PUMA et son 
programme « BRING ME 
BACK » 





C2C-Habitat  

• Healthy Air & Climate 

• Healthy Materials 

• Cultural Diversity & Quality of Life 

• Renewable Energy Positive 

• Healthy Water & Nutrient Recycling 

• Biodiversity 

• Mobility Enhancement 



Park 2020 est le premier parc d’affaires qui a été conçu et construit selon les 

principes de C2C par l’architecte américan William McDonough. Le projet 

inclut 89,000 m2 de bureaux, des espaces publics et 3,700m2 

d’équipements. 

“Park 2020” (Hoofddorp, Hollande) 



  

 

Le parc (66 Ha) est conçu pour accueillir tous les publics, pendant et après 

l’Exposition Universelle de l’Horticulture  réutilisation des locaux puis 

ultimement des matériaux prévue dès la conception. 

LA FLORIADE 2012 (Venlo, Hollande) 
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 Equipement pour la petite enfance dans une zone aride près de Madrid  

 

 

 

 

La transformation des eaux du bâtiment en 
nutriments 



Avec le concept Clean Air Building de C2C-Habitat, l’air rejeté sera plus pur en sortie qu’en 

entrée, et des façades végétales serviront de support à la biodiversité et à la purification des 

eaux usées. Enfin, l’entretien des jardins ou la commercialisation des produits des serres 

pourront générer de l’emploi local.  

La biodiversité 



Création d’une communauté locale forte au travers de la mise en place de 
services communautaires tels que la buanderie-café, la conciergerie de quartier, 
des cuisines communes, des jardins partagés, des serres potagères, etc. 

La diversité culturelle 



L’INNOVATION 
Heidelberg Cement TioCem premium Concrete 

 

Monoxide de Nitrate provenant de la pollution des 
voitures est transformé en Nitrate (NO3¯) grâce au 
ciment TioCem, Nitrates qui lavés par la  pluie sur 
les façades deviennent des nutriments. 



C2C CERTIFICATION PROCESS 
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2. Reutilisation 
3. Energie 
4. Eau 
5. Social 

1. Matériaux 

Material analysis 

Evaluation 
process 

 

� 

� 
� 
� 

Audit Certification 

Demandeur 
 

Données 

 EPEA, autres labs 
1. Analyse matière 
2. Evaluation  
     

 Certification renouvelée annuellement 

          MBDC, C2C Products Innovation 
Institute, … 

1. Audit 
2. Certification 
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