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Préface

Apprendre à se transformer  
en caméléons

Et si nous souhaitions à nos enfants, et aux nouveaux 
entrants dans la sphère professionnelle, de voir l’avenir 
comme des caméléons du monde du travail ? Dans leurs 
études, ils devront avoir acquis cette capacité à se trans‑
former, à s’adapter en permanence à un environnement 
mouvant où personne ne peut préjuger des compétences 
qui seront requises dans un avenir plus ou moins lointain. 
L’agilité permanente sera indispensable. Nulle voie sta‑
tique n’existera plus. François Cavanna a écrit que « le 
caméléon n’a la couleur du caméléon que lorsqu’il est 
posé sur un autre caméléon ». La culture de l’innovation, 
de l’adaptation aux circonstances, des multiples couleurs 
et interprétations des rôles se traduira par l’adaptation de 
chacun à son propre contexte et par une recherche de com‑
pétences complémentaires. Saisir les opportunités de dif‑
férenciation du digital deviendra essentiel et une question 
de survie. Plus aucune carrière ne ressemblera à ce que 
nous avons connu !
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Aujourd’hui, s’interroger, imaginer le futur de notre civi‑
lisation passe forcément par une réflexion sur sa capacité à 
produire de nouvelles formes de valeurs et sur l’optimisation 
des usages des outils numériques qui nous entourent. Depuis 
l’apparition des ordinateurs, et de ces formes d’intelligence 
artificielle complémentaires à l’intelligence humaine, une 
nouvelle révolution s’est produite. Plus personne ne se voit en 
train de serrer des boulons sur une chaîne industrielle comme 
a pu le faire Charlie Chaplin dans Les Temps modernes. Tout 
le monde rêve d’une liberté dans la façon d’appréhender le 
travail et d’éviter des tâches répétitives à faible valeur ajou‑
tée ! Mais, à l’inverse, tout le monde s’interroge sur l’avenir 
qui nous est proposé et ses contraintes. Alors que les robots, 
machines ou applicatifs ne cessent d’intégrer les entreprises 
en modifiant les règles économiques historiques, quels que 
soient leurs secteurs, c’est à une nouvelle façon de dompter 
son métier qu’est confronté l’être humain. Ces algorithmes 
sont devenus les nouvelles pièces indispensables de notre 
évolution. Ils facilitent et compliquent la gestion des tâches 
quotidiennes. Pour mieux les appréhender, il faut se former 
perpétuellement, il faut les comprendre. Jamais ils n’auront 
cette capacité qu’a l’être humain à savoir s’adapter aux aléas, 
jamais ils n’auront cette force de pouvoir imaginer. Pourtant, 
ils seront de plus en plus indispensables et tenteront de nous 
imiter sans parvenir à nous cloner ! Dompter l’aléa restera la 
force de l’être humain.

Est‑il encore possible de parler de révolution numérique 
à chaque pas que fait l’homme sur cette Lune virtuelle qu’est 
devenu l’environnement numérique, algorithmique et de 



7

Préface

©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 e
st 

un
 d

él
it.

stockage des données ? Le quotidien n’a cessé d’évoluer et 
la transformation a touché tous les métiers à une vitesse 
absolument incroyable à l’échelle du temps de l’humanité. 
Tels des kilimandjeteurs1, nous sommes confrontés sans 
cesse au souvenir, pas si lointain, de ces objets tombés en 
désuétude qui ont été remplacés par des applications. Pour 
s’en rendre compte, il suffit de comparer l’évolution des 
objets présents sur un bureau depuis les années 1980 à ces 
espaces vides que nous connaissons aujourd’hui.

Le nouveau paradigme que doit affronter l’humanité est 
maintenant d’apprendre à être de plus en plus efficient dans 
l’usage de ces nouvelles formes d’intelligence. Avec cette 
transformation, avec les milliards d’échanges d’informa‑
tions et de données stockées, savoir trier pour retrouver un 
élément est devenu primordial car le vide n’a jamais été 
aussi rempli. La miniaturisation a rendu invisible ce qui 
nous entoure. Peut‑être que dans un avenir proche, il faudra 
inventer de nouveaux métiers pour dompter l’évolution de 
ces algorithmes, pour les faire revenir dans des voies plus 
compréhensibles et peut‑être plus éthiques. Comme dans 
la nature, comme des caméléons, en toutes circonstances 
l’adaptation à l’environnement sera primordiale.

Envisager de disrupter son avenir, devenir un slasheur 
dans son travail, cultiver les vies parallèles et son adaptabi‑
lité seront les seules voies pour se créer une nouvelle sorte 

1. Historiens spécialisés dans les objets, usages, habitudes sémantiques 
victimes des évolutions technologiques ou sociétales (définition du 
Dico du futur).
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d’assurance vie et pour durer. 2018 a vu l’anniversaire des 
dix ans de la création de l’iPhone et du Bitcoin, les dix pro‑
chaines années ouvriront une nouvelle accélération de nos 
modes de consommation, de nos modes de pensées et de nos 
incertitudes ou certitudes sur l’avenir du monde du travail. 
Aujourd’hui, c’est aussi grâce à ces nouveaux outils numé‑
riques que les êtres humains peuvent se fédérer, briser les 
frontières pour toujours plus collaborer, partager et s’ouvrir 
aux autres. Jamais il n’a été aussi aisé de  communiquer. Par 
de l’apprentissage permanent, par de la relation humaine, il 
est possible de continuer de progresser et  d’envisager serei‑
nement l’avenir.

Partez maintenant à la découverte de ce livre qui nous 
propulse dans un nouvel espace‑temps. Il vous éclairera sur 
cet avenir qui s’avance vers nous.

Alban Jarry  
Président Délégué de l’École Polytechnique d’Assurances, 

intervenant à HEC,  

Chief Digital Technology Officer en Asset Management
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Introduction

Septembre 2017, je me retrouve, lors de la plénière de 
rentrée scolaire de mon fils, tout nouvel élève de 3e, 
à  écouter les recommandations de la Direction de 

l’établissement scolaire et en particulier de cet homme inspi‑
rant M. Hervé Grollier (chef d’établissement coordinateur). 
M.  Grollier précise que l’examen du brevet des collèges 
n’est pas plus capital que l’orientation scolaire choisie par 
nos enfants. Il explique que les entreprises d’aujourd’hui se 
transforment de plus en plus, que de nouveaux métiers vont 
faire leur apparition et que d’autres vont subir des modifica‑
tions notables. Il ne cesse de répéter : « Imaginez votre enfant 
en 2030 et posez‑vous les bonnes questions ». De surcroît, la 
semaine de stage obligatoire en entreprise, à condition de 
bien la préparer, pourrait être un accélérateur d’idées pour 
votre enfant dans son choix de vie, dit‑il, sans préciser s’il 
parle de vie professionnelle ou personnelle.

Et là, en écoutant ses paroles, ça fait « boum » dans ma 
tête. J’ai la chance d’avoir un enfant qui formule déjà des 
souhaits d’orientation.

 – Premièrement, il sait définir ce qu’il souhaiterait faire 
en termes de métier : design maker. Dans quelle drôle 
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d’époque vivons‑nous ? Toutes les entreprises ont fait 
le choix d’une orientation plus numérique, plus déma‑
térialisée, alors que petit à petit l’homme revient à la 
transformation du numérique en matière, à l’exemple 
des imprimantes 3D (multi‑matériaux) qui permettent 
le traitement de l’objet par addition ou extraction avec 
un haut niveau de précision et offrant maintenant la 
capacité de production de grande taille.

 – Son deuxième souhait est d’exercer en tant que free‑
lancer. Il souhaite devenir un slasheur.

Slasheur
Multi-entrepreneur. Plus généralement personne qui reven-
dique le fait d’avoir plusieurs identités dans sa vie profes-
sionnelle.

Autant dire que tous les codes et les valeurs de l’entre‑
prise avec lesquels nous avons été éduqués ont été brisés. 
Néanmoins pour nous rassurer, gardons à l’esprit l’affirma‑
tion de Charles Darwin : « Les espèces qui survivent ne sont 
pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais 
celles qui s’adaptent le plus aux changements ».

Nous avons, en tant que parents, une immense respon‑
sabilité par rapport à nos enfants et leur avenir. Mais ce 
jour‑là, lorsque je dis que cela a fait « boum » dans ma tête, 
ce n’est pas uniquement en tant que tuteur ou responsable 
qui fera, comme tout parent, son maximum afin que son 
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enfant puisse suivre une très bonne scolarité. Nous n’aurons 
accompli notre devoir que lorsqu’il accédera à un enseigne‑
ment lui permettant d’exercer un métier passionnant et de 
vivre une vie remplie de joie.

Pierre Rabhi1 l’a si bien compris qu’il en a détruit les 
codes. Il savait que c’était aux manuels de se mettre au ser‑
vice de l’homme et non l’inverse. Lors de sa conférence 
TEDx Paris de 2011, il posait la question suivante : « Y  a‑t‑il 
une vie avant la mort ? » Et y répondait ainsi :

« […] et puis, la grande proclamation de la modernité, 
c’était que le progrès allait en quelque sorte libérer l’être 
humain. […] quand je prenais l’itinéraire d’un être humain 

1. Pierre Rabhi : né en 1938 en Algérie, il est essayiste, agriculteur, 
romancier, écologiste et poète français, fondateur du mouvement 
Colibris. C’est un partisan de la permaculture et de l’agroécologie.
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dans la modernité, je trouvais une série d’incarcérations, 
à tort ou à raison. De la maternelle à l’université, on est 
enfermé, on appelle ça un “bahut”, tout le monde travaille 
dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes, etc. Même 
pour aller s’amuser, on y va, en boîte, bien sûr dans sa 
caisse… Et puis vous avez la dernière boîte où on stocke 
les vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse 
deviner. Voilà pourquoi je me pose la question : existe-t-il 
une vie avant la mort ? »

Nous ne souhaitons pas que notre fils suive une vie 
ordinaire, prédéfinie, conformiste. Nous lui souhaitons une 
vie remplie d’éléments enrichissants, multiculturels, non 
conformes, où l’envie, le bonheur et la créativité n’auront 
aucune limite.

Steve Jobs a dit : « Quand vous grandissez, vous avez 
tendance à prendre le monde comme il est, et à vous dire 
que votre vie est comme ça, dans ce monde. Il ne faut pas 
trop se cogner contre les murs, avoir une famille sympa, 
épargner un peu d’argent… Ça, c’est une vie très limitée. 
La vie peut être bien plus vaste une fois que vous décou-
vrez un fait très simple : tout ce qui vous entoure et que 
vous appelez la vie a été fabriqué par des gens qui ne sont 
pas plus intelligents que vous, et vous pouvez le chan-
ger, vous pouvez  l’influencer, vous pouvez construire vos 
propres objets, que d’autres personnes utiliseront. Une 
fois que vous apprenez ça, votre vie n’est plus jamais 
la même. »
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Réussir sa vie, c’est en prendre le contrôle, c’est assumer 
son identité. Nous souhaitons de tout cœur que notre fils 
contrôle sa vie et non l’inverse. Mais 
quel type d’établissement scolaire vous 
apprend cela ? Quel professeur vous 
enseigne cela ? Qui vous apprend à vous 
faire confiance ? À  croire en vous et à 
apprendre de vos erreurs ?

Prenons deux exemples concrets :

Dans un jardin d’enfants, une petite fille monte au tobog‑
gan. Encore assez jeune, elle trébuche. La mère américaine 
lui dira : « c’est bien, tu auras au moins essayé ». La mère 
européenne lui dira : « tu vois, je te l’avais dit ». Qui valori‑
sera votre échec ? Vos échecs ne sont‑ils pas des diplômes ? 
N’avez‑vous jamais lu ou entendu la citation de Socrate qui 
nous rappelle que la chute n’est pas un échec ? L’échec est 
de rester là où l’on est tombé. Cette différence culturelle est 
abordée par la journaliste et écrivaine américaine Pamela 
Drukerman dans son ouvrage Bébé made in France : quels 
sont les secrets de notre éducation ? (Flammarion, 2013).

Vous essayez de monter une entreprise et vous la plan‑
tez, cela peut arriver. Néanmoins, vous avez rencontré des 
clients, négocié avec des fournisseurs, travaillé avec la 
comptabilité, posé votre entreprise dans un cadre juridique 
et pire, rencontré des banquiers. Dans les pays anglo‑saxons 
c’est sur votre CV. En France, vous avez pris une année 
sabbatique pour parfaire votre anglais et vous reposer.

“ Plus vous essayez  
de rentrer dans  
le moule, plus vous 
allez ressembler  
à une tarte.
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Échecs célèbres

ALBERT EINSTEIN
Incapable de parler jusqu’à presque 4 ans, 
ses professeurs disaient qu’il « n’irait jamais 
très loin ».

WALT DISNEY
Viré d’un journal pour « panne d’imagination » 
et « absence d’idées originales ».

OPRAH WINFREY
Rétrogradée de son poste de présentatrice 
vedette parce qu’elle « n’était pas faite  
pour la télévision ».

MICHAEL JORDAN
Viré de son équipe de basket au lycée,  
il s’enferma dans sa chambre pour pleurer.

STEVE JOBS
Dépressif à 30 ans après avoir été viré  
sans ménagement de sa propre société.

LES BEATLES
Virés par les studios Decca qui « n’aimaient 
pas leur son », disant « qu’ils n’avaient  
aucun avenir dans le show-business ».
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Si vous n’avez jamais échoué, vous n’avez jamais rien 
tenté de nouveau.

Si pour notre fils réussir sa vie nécessite 
de ne jamais se sentir abattu, de toujours 
croire en lui, d’aller de l’avant, et de col‑
laborer avec ceux qui ne sont pas dans des 
moules, eh bien qu’il fonce sans réfléchir et 
sans se retourner !

Dans un célèbre discours de 2006 délivré à Stanford, 
intitulé : Comment vivre avant de mourir ?, Steve Jobs sup‑
posait que la vie avant la mort n’allait plus de soi.

« Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une 
existence qui n’est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier 
des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée 
d’autrui. Ne laissez pas le  brouhaha extérieur étouffer 
votre voix intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur 
et votre intuition. L’un et l’autre savent ce que vous voulez 
réellement devenir. Le reste est secondaire. »

Je dois avouer que notre fils m’inspire énormément 
au quotidien. En m’interrogeant souvent sur notre rôle 
dans l’entreprise, il m’a donné une nouvelle bonne raison 
d’écrire ce livre…

À travers mon métier de designer et mes différentes 
expertises au sein de l’entreprise, nous sommes tous les 
jours amenés à échanger, à concevoir et donc à créer. Nous 
devons transmettre notre énergie, notre pensée positive, 
notre envie de nous projeter dans le futur, notre envie de 

“ Vivre  
c’est se déployer, 
devenir pleinement  
ce que l’on est.
Martin Gray




