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« I’m stepping through the door 
And I’m floating in a most peculiar way 
And the stars look very different today »

David Bowie, Space Oddity

« The time is out of joint »
Shakespeare, Hamlet

« And there was no preconception of what to do. »
Daft Punk, Giorgio Moroder, Random Access Memories, 2013
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Conditions Généreuses 
d’Utilisation
Rythme
Le  contenu de ce livre se déplie selon 3 épisodes de 20 chapitres 
chacun. Chacun de ces 3 épisodes a une fonction.
L’épisode 1, consacré au décryptage, visite les notions cruciales de 
prévisibilité et d’incertitude, en lien avec l’IA.
L’épisode 2, prospectif, invite à imaginer un monde en états super-
posés, pour emprunter une image au quantique.
L’épisode 3, opérationnel, donne des pistes pour habiter ces 
nouveaux mondes en tissant des liens entre eux, comme des explo-
rateurs du futur. 

L’Observatoire Netexplo
Certains observatoires se consacrent au ciel. Netexplo, fondé en 
2007 par Martine Bidegain et Thierry Happe, s’intéresse aux idées, 
aux projets, aux initiatives, aux usages émergents, dans tous les 
secteurs, sur tous les continents. 
Résultat ? 2 000 innovations, captées par l’Unesco Netexplo Advi-
sory Board, pour en retenir 100, les plus remarquables. Celles qui 
pourraient bien changer notre futur. Certaines vont durer, d’autres 
jouer les étoiles filantes : chacune, dès maintenant, peut devenir une 
source d’inspiration. En l’adoptant, en la rejetant, en la modifiant.
Ces 100 innovations parsèment les pages qui suivent et truffent les 
tendances qu’elles ont inspirées. Comme tout livre, celui-ci est une 
co-création entre le lecteur et l’auteur. Alors, créativité de rigueur !
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Marginalia 
Dans certains ouvrages du Moyen-Âge, des notes parcourent les 
marges des manuscrits. Elles commentent, nuancent, titillent le 
propos principal.
Leur nom ? Marginalia ou drôleries si elles penchent du côté satirique.
Leur mission  ? Offrir comme un hypertexte, un pop-up ou un 
émoji, un complément de sens.
Pour les écrits en marge de ce livre, nous utilisons les codes suivants: 

Pour action :
comment rendre un concept opérationnel, concret, efficace ? Idées 
de mise en œuvre. 

Réflexion :
pause pendant quelques secondes, juste le temps d’approfondir un 
mot, un thème, un concept.

Anticipation :
que pourrait bien donner ce sujet dans le futur ? Science-fiction ? 
Totalement !

Netexplo told you so :
depuis 2007, Netexplo a capté et analysé des milliers d’innovations, 
dont certaines font écho à celles de cette année.

Captation 2020-2021 :
les 100 innovations repérées par l’Observatoire Netexplo sur les 5 
continents en 2020 et 2021. C’est le N100 2021. Un très bon cru, 
que vous allez découvrir au fil des pages…



L’humain est-il le seul objet 
prévisible dans un monde 
incertain ? 

Peut-on penser le futur 
comme plusieurs mondes 
en superposition ?

Le modèle prévisibiliste propose un scénario 
univoque nourri des données, c’est-à-dire du 
passé : comment explorer les autres mondes 
possibles ?

1

2

Global trends 2021 - 2022 Ep. 01

Fonction décryptage Titre predictable me

Global trends 2021 - 2022 Ep. 02

Fonction prospective Titre worlds on demand

IA

predictive tech

Big data

splinternet
phantasphère

fake news



Comment aller capter les intelligences 
dans ces mondes autarciques ? 

Quelles passerelles jeter entre ces mondes 
que l’on peut créer et habiter selon ses goûts, 
ses convictions et ses croyances ?

S’adapter peut aussi conduire à la résignation. Pour 
recréer de nouveaux repères spatio-temporels, la 
créativité ne passerait-elle pas par la transgression ? 

3

Global trends 2021 - 2022 Ep. 03

Fonction pour action Titre hope in translation

traduction

inclusive tech

hybridations



épisode 1  
predictable 
me

« Hey the computer knows nothing »
Christophe, Tangerine, Les Vestiges du Chaos
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épisode 1

1. projection
impossible

Un vaisseau spatial qui décroche de sa trajectoire. 
Un paquebot insubmersible habité de vie et de 
lumière coulé par un bloc de glace. Le saphir d’une 
platine vinyle qui déraille de son sillon. Autant de 
métaphores pour décrire une année, 2020, qui, 
sous sa perfection apparente du double 20 a pris 
un tour apocalyptique.
Pour le dire simplement, cette année ne s’est pas 
déroulée comme prévu. 
Mais à vrai dire, qu’est-ce qui était prévu ? 
Pour les états, des accords, des traités, des déci-
sions. Pour les entreprises, des projets, des dévelop-
pements, des nouveaux produits, services et réor-
ganisations. Pour les familles, des rencontres, des 
retrouvailles, des destinations de vacances. 
Autant de projets mis à l’arrêt : plans stratégiques tués 
dans l’œuf, idées anéanties avant d’avoir vu le jour. 
Comment dans un tel contexte se tenir à une stra-
tégie business à 5 ans, 2 ans, 6 mois, ou 2 semaines ? 
Comment même y consacrer de l’énergie ? Comme 
le souligne Sénèque, l’espérance et la crainte sont 
« toutes deux (…) filles de l’incertitude, toutes deux 
en attente, en souci de ce qui adviendra ». 
Car faire un projet, c’est littéralement se projeter. 
Se jeter dans le futur. Dans un futur plus ou moins 
lointain, dont la promesse est d’être, sinon meilleur 
que son présent, du moins surprenant, excitant, 
différent. Faire un projet, c’est penser les possibles, 
et ce faisant, parce que l’on s’engage dans ce projet, 
c’est envisager plusieurs versions de soi. C’est un 

Apocalypse : 
du grec ancien apó 
(« hors de »). Apo- : 
préfixe marquant 
l’idée de mettre 
dehors, éloigner, 
repousser, s’opposer 
et du verbe grec 
signifiant cacher ; 
mot à mot, dé-ca-
cher, autrement dit, 
découvrir, révéler. 
Que nous révèle 
cette crise sanitaire ? 
Sur nous-mêmes, 
sur les systèmes 
d’organisation 
du monde, sur 
notre vision de 
l’innovation ?

Projet, du 
latin projectus, 
« jeté en avant ». 
Etymologies : 
Dictionnaire 
historique de la 
langue française, 
Alain Rey
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peu comme créer un double de soi qui nous attend 
plus loin dans le temps et qui nous pousse à l’ac-
tion pour le rejoindre. 
«  En me projetant, je m’objective d’une certaine 
façon, comme je m’objective dans une signature que 
je pourrai reconnaître, identifier comme mienne, 
comme signe de moi. » : Ricœur, dans Philosophie 
de la volonté, explicite en 1949 ce dédouble-
ment dont la fonction motrice entre soi et soi en 
mieux / en différent maintient en vie. Pour une 
personne, une entreprise, une institution ou tout 
collectif, c’est l’écart entre son état actuel et son état 
futur qui crée l’élan vers l’avant, l’envie d’être autre, 
le désir de la chose à construire, de l’état à atteindre. 
Une tension quasi érotique. 
Or cette tension s’est trouvée annulée par la crise 
sanitaire, qui a soudainement empêché ce mouve-
ment de projection et de réalisation en fixant au sol 
les projets de toutes sortes, comme des avions 
condamnés à ramper sur le tarmac pendant une 
tempête ou des papillons épinglés. Là où avant 
l’image de soi dans l’avenir nous donnait un but, 
cette image s’est comme repliée sur nous sans crier 
gare, nous mettant brutalement face à nous-mêmes. 
Cette mise au ralenti, voire à l’arrêt serait-elle une 
remise en question de l’innovation, qui cherche 
sans cesse à produire du nouveau ? Relativisons : 
une grande part de «  l’innovation  » ne se dédie 
plus vraiment à créer, mais plus à préserver, à 
sauver les meubles pour tenter de rafistoler un 
système géopoliticoclimatique branlant. 
Pourtant, les innovations s’inscrivent dans la certi-
tude téléologique qu’il existe un sens à l’Histoire, 
une intention tendue vers une finalité. Et l’imprévu 

2045 : on parle 
de cette crise 
comme la Première 
Pandémie mondiale, 
pour la situer 
par rapport aux 
suivantes.

Organiser en lien 
avec la R&D un pôle 
R&P, Recherche et 
Préservation, pour 
filtrer les innovations 
en fonction de leur 
respect envers 
l’environnement, les 
cultures…
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épisode 1

S’interroger sur 
les origines d’une 
innovation, souvent 
négligée, dans le 
feu de l’action, 
au profit de son 
développement et 
de son application. 
Pour apprendre du 
processus d’idéation 
lui-même, révélateur 
de l’organisation.

se situe certes du côté de l’accident dramatique mais 
aussi du côté de l’innovation, de l’invention : deux 
forces contraires jouent l’une contre l’autre. Par 
définition, l’innovation est imprévue. Pour celles 
et ceux qui en font usage, qui la reçoivent, mais 
aussi pour celles et ceux qui en sont à l’origine  : 
d’où vient une idée nouvelle, donc non prévue ? 
D’une combinaison de culture, de références, de 
volonté, de lâcher-prise, de rébellion ? Sur ce sujet, 
le mystère demeure. Ce qui est sûr, c’est que l’inno-
vation elle-même peut être considérée comme un 
exemple d’imprévu maîtrisé, mêlé de la certitude 
nécessaire au bon déroulement du projet. 



predictable me
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2. le Grand
Imprévu

« Nous sommes, vois-tu, au commencement. 
Comme avant toute chose. Avec 
Mille et un rêves derrière nous et 
sans action. »

Rilke, Notes sur la mélodie des choses, 1898

Pourquoi ce repliement, cet effet miroir a été 
ressenti avec autant de violence, mise à part natu-
rellement la cohorte de drames humains  ? Parce 
qu’il n’avait pas été anticipé, pas prévu. Tout à 
coup, le monde était imprévisible. Non pas impré-
visible dans l’anecdotique, comme un accident du 
quotidien, non pas imprévisible dans l’ailleurs, 
dans une région du monde lointaine. Un imprévi-
sible planétaire, global et donc stupéfiant, sidérant, 
fascinant : le Grand Imprévu. 
Ce Big One, ce Grand Imprévu, a pulvérisé notre 
foi, jusqu’alors vaguement inquiète à cause d’éven-
tuelles dérives, dans les institutions chargées de 
prévoir  : gouvernements, statisticiens, écono-
mistes, médecins… Car dans un monde vécu 
comme dangereux et incertain, la tendance est à la 
prévision, la prévisibilité, la prédiction.
La prévisibilité occupe beaucoup de cerveaux, 
à commencer par ceux de certains innovateurs 
repérés par l’Observatoire Netexplo durant sa 
captation internationale 2020-2021. Partout sur 
la planète, des chercheurs, experts et investisseurs 
s’attachent à la question de la prévisibilité. Dans 
quel but  ? Commercial  ? Sécuritaire  ? Militant  ? 

The Big One, ce 
séisme dévastateur 
« en suspens » 
devrait survenir en 
Californie, avec une 
probabilité de 62% 
avant 2032..

L’observatoire 
Netexplo capte des 
milliers d’innovations 
par an, dans tous les 
secteurs, sur tous les 
continents, grâce à 
son réseau exclusif 
de chercheurs, 
l’Unesco Netexplo 
Advisory Board.
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épisode 1

Nous sommes habitués à agir selon le schéma théorie 
puis pratique. Modéliser le futur pour l’appliquer 
sur l’avenir. 
Cette approche est-elle encore possible  ? Le 
monde trop complexe, trop complexifié par la 
masse colossale, exponentiellement grandissante et 
ininterprétable de données censées nous aider au 
décryptage. Sans compter la faculté à prendre en 
compte les bons facteurs : le rédacteur en chef de 
la prestigieuse revue médicale The Lancet affirme 
en septembre 2020 « Covid19 is not a pandemic », 
car le virus agit comme le révélateur d’une situa-
tion médicale et sociale plus grave et plus vaste. Il 
reprend alors le terme de syndemic, « syndémie », 
créé en 2017 par l’anthropologue Merrill Singer à 
partir du grec syn, «  avec, ensemble  » et demos, 
« peuple ». 

« L’attente dans 
cette façon de penser 
est que le monde 
doit rester la matière 
stable à laquelle 
notre volonté peut 
donner une forme 
une fois pour toutes. 
(…) Nous devrons 
diriger nos actions en 
sachant que le monde 
pourra toujours nous 
surprendre ». Divya 
Dwivedi, prof. de 
philosophie à l’Indian 
Institute of Technology 
de New Delhi, Papiers, 
sept. 2020

Inventer un mot 
n’est pas simplement 
un jeu d’esprit, cela 
permet parfois de 
poser une notion 
jusque-là restée floue 
et donc inexistante, 
de faire exister une 
réalité qui n’était pas 
encore nommée et 
de lancer la réflexion.
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3. prévoir
pour quoi faire ?

Prévoir,  c’est-à-dire voir à l’avance, n’est jamais 
désintéressé. Pourquoi prévoir  ? Pour avoir un 
poids sur les choses à venir, pour prendre les 
mesures et les précautions nécessaires. Mais prévoir 
c’est aller un cran plus loin, c’est préparer le futur, 
décider pour l’avenir, l’organiser d’avance. Si l’on 
reprend la belle étymologie de futur, dont la racine 
est croître, on pourrait comparer l’action de prévoir 
à l’art du bonsaï : comment sculpter le futur pour 
lui donner la forme voulue ? 
Forme voulue par rapport à certains objectifs, comme 
avoir des enfants, sans subir les diktats sociaux : Lilia, 
«  concierge de congélation d’ovocytes  », permet 
aux femmes qui pourraient vouloir des enfants plus 
tard de s’organiser en fonction de leur vie actuelle 
ou des circonstances. Cette plateforme dédiée offre 
information personnalisée, accès aux cliniques les 
plus sûres et de prix attractifs. Le but ? Permettre 
aux femmes de faire plus facilement des projets 
de vie en leur expliquant les options qui s’offrent 
à elles. L’objectif est d’être proactif en matière de 
fertilité plutôt que de réagir à l’infertilité.
Prévoir, c’est donc d’un côté tenter de capter 
les signaux qui révèlent l’avenir et d’un autre 
côté vouloir influer sur l’avenir  : en ayant pris les 
précautions en fonction des prévisions, on dessine 
volontairement un futur autre. Du côté de la prévi-
sion, la technologie fait des merveilles : détection, 
modélisation, traitement des data par l’intelligence 
artificielle. Du côté de la construction d’un futur 
autre, opèrent les décisions humaines  : celles des 

Futur : racine 
indoeuropéenne 
°bhewe, « croître », 
puis en latin futurus, 
« à venir » et 
passage en français 
pour signifier 
« l’avenir » au XIIe 
siècle. 

Canada 
N100 2021
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épisode 1

concepteurs, des chercheurs, des gouvernants, des 
experts, des citoyens… Prévoir, c’est vouloir éviter 
l’accident. 
L’accident survient brutalement, mais résulte de 
causes plus ou moins connues, ayant cheminé 
de façon souterraine jusqu’à se cristalliser en un 
événement. Ainsi en est-il des maladies, d’origines 
génétiques, épigénétiques, favorisées par d’autres 
facteurs  : Ai alzheimer’s screening, conçu par 
une équipe de l’université de Tokyo, reconnaît la 
maladie d’Alzheimer sur le visage des personnes 
atteintes, par l’analyse des traits et de la complexion. 
Jusqu’alors, il n’existait pas à ce jour de biomar-
queur permettant le diagnostic sans tests psycholo-
giques. A l’avenir, les chercheurs espèrent précisé-
ment remonter le fil des causes, en diagnostiquant 
et en évaluant la maladie plus rapidement et à des 
stades plus précoces.
Prévoir, c’est tenter de réduire l’imprévu le plus 
possible en prenant en compte le maximum de 
données et en augmentant la puissance de traite-
ment de ces données. Le super-objectif de cette 
démarche étant de modéliser le plus de paramètres 
possibles, voire tous les paramètres, dans une 
vision omnisciente du monde. De transformer 
en données quantifiables et analysables toutes les 
relations entre les êtres, entre les êtres et leur envi-
ronnement, les interactions, les projets, les désirs, 
les pensées, le monde et ses secousses géologiques, 
le vivant et le minéral, l’infiniment petit et l’infi-
niment grand. Si tout est décrypté, tout est prévi-
sible. Dans ce monde transparent, sans imprévu, 
l’accident n’existe plus. Un monde idéal ? 

Accident, du 
latin accidere 
« tomber sur » et au 
figuré « arriver par 
hasard ».

Japon
N100 2021

2050 : le test 
appliqué dès 
l’adolescence permet 
de déceler des cas 
et de mettre en 
place un programme 
d’exercices 
neuronaux préventif 
personnalisé.

Tout comme 
dans la série West 
World, toutes les 
interactions entre 
les machines, entre 
les humains et les 
machines sont 
prévues, scénarisées. 
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En 2021, la lecture des prochaines 
174 pages est réservée  aux adhérents 
de l’Observatoire Netexplo. 
Merci de nous contacter 
hello@netexplo.org
Contact auteur 
slouradour@netexplo.org

mailto:hello%40netexplo.org%20?subject=The%20new%20Now
mailto:slouradour%40netexplo.org?subject=The%20new%20Now


Les tendances précédentes
de l’Observatoire Netexplo

Bernard Cathelat
Sociologue

2009 Web to World
2010 Spray World
2011 VirtuRéalité
2012 Track and Profile

Julien Lévy
Associé Netexplo, Professeur Associé, Directeur scientifique du 
Centre Innover & Entreprendre d’HEC

2013 My life in the cloud
2014 My life in data
2015 My «smart» life
2016 Stretching the Limits 
2017 Artificial Alternatives

Sandrine Cathelat
Associée Netexplo, Directrice de recherche

2018 Interface zéro / décision zéro
2019 A tale of two futures
2020 Terramorphose
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Le réseau
UNAB 
Netexplo Advisory Board

D’abord créé par l’Observatoire Netexplo comme un réseau inter-
national de professeurs des plus grandes universités dans le monde 
pour stimuler et d’élargir la captation des innovations digitales 
mondiales les plus prometteuses, l’UNAB est devenu, grâce au 
soutien de l’UNESCO, un véritable « think tank » dont la mission 
première est de réfléchir aux enjeux sociétaux et éthiques posés par 
l’innovation digitale. 
Ce réseau créé et animé par Brigitte Lasry, (Head of International 
University Network chez Netexplo), participe grâce aux étudiants 
de ces universités, à la captation des milliers d’innovations qui sont 
la matière première de haute qualité, analysée par Marcus Goddard, 
(VP Intelligence Netexplo) pour établir la sélection des 100 initia-
tives les plus remarquables de l’année. 
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Pierre Balloffet
Prof. Digital innovation and 
entrepreneurship  
HEC Montréal
Leonardo Bonanni
Prof. Dat Vizualisation
MIT MediaLab & Columbia 
University
Wallace Chigona
Prof. Information Systems 
University of Cape Town (UCT)
Enrique Dans
Prof Digital innovation and 
entrepreneurship
IE Business School (Madrid)
Michal Eitan
Prof. Industrial Design,  
Bezalel Academy  Jerusalem
Hael Kobayashi
Prof.  Visual Arts 
University of Technology Sydney 
(UTS) Sydney
Ben Leong
Prof. Computer Sciences 
National University of Singapore 
(NUS)
Julien Levy
Prof. Digital innovation
HEC Paris 
Laurent Maruani
Prof. Marketing Strategy
HEC Paris 

Ian Monroe 
Lecturer. Environmental issues
Stanford University
Steve Moyle
Researcher. Computer sciences – 
Artificial Intelligence
Oxford University 
Bitange Nedmo
Prof of entrepreneurship and ICT
University of Nairobi
Marcelo Pimenta
Prof. Innovation and Digital 
Communication
Escola de propaganda y marketing 
(ESPM) São Paulo
Julia Prior
Prof. Software development
UTS Sydney
Byonghyo Shim 
Prof. wireless network
Seoul National University
Amita Singh 
Prof.e.governance 
Jawharlal Nerhu University (JNU) 
Delhi
Rajeev Sri
 Prof Digital management 
Indian Institute of Management 
(IIM ) Bangalore
Damien Van Achter
Prof. Digital Communication,
IHECS Brussels



 21



Table des matières
 conditions généreuses d’utilisation 4
1. projection impossible 10
2. le Grand Imprévu 13
3. prévoir pour quoi faire ? 15
4. l’huître et l’aigle 17
5. objectif zéro défaut 20
6. muet de paresse 23
7. la planète des sages 26
8. l’insoutenable naïveté de l’IA 28
9. la (double) menace fantôme 33
10. l’IA, en spray ou à roulettes ? 37
11. neuro stimulant 40
12. qui a la plus grande ? 42
13. tentative de renommer l’IA 44
14. prévisions, nouvelles prédictions ? 50
15. le syndrome de la vague scélérate ? 54
16. OBMASAR, du brief à l’interprétation 56
17. le confort discret de la prévision 60
18. prendre le risque du risque 64
19. le principe d’incertitude 67
20. la guitare à une corde 69
21. une métaphore excitante (pour l’esprit) 72
22. la nouvelle tectonique des plaques  74
23. under pressure 75
24. Moi, myself and I 79
25. make truth alternative again  81
26. désinformation, réinformation 84
27. fake media  86
28. en connaissance de cause  89
29. allô internet ? 92



30. my internet is better than yours  94
31. la nouvelle utopie du metaverse 96
32. une seule surface, plusieurs espèces 99
33. la sphère et le disque  102
34. de chair et d’écrans 105
35. votre monde, sur place ou à emporter ? 108
36. the new past 113
37. le monde obscur 117
38. le monde à écouter 120
39. le gaming, origine des mondes 124
40. goldilocks worlds  127
41. l’esprit kintsugi 132
42. relier par une culture commune  134
43. relier par le partage  137
44. relier c’est créer  141
45. d’une langue à l’autre 143
46. babel de poche 146
47. translacare, comprendre pour soigner  149
48. le son des photons 153
49. le futur en face 156
50. au-delà de soi 158
51. le lien puissant de l’inclusion  160
52. des cellules et des puces 163
53. en lumière naturelle 167
54. de nouvelles espèces 170
55. bienvenue dans la phantasphère 173
56. tactile vs sensuel 175
57. vers l’infini et (vraiment) au-delà  179
58. des plans sur la planète  182
59. art thérapie 185
60. le syndrome du cachalot 188



newnow
THE

Sylvain Louradour

Sylvain Louradour
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Spécialiste de Proust et Shakespeare à la Sorbonne, 
Directeur de création chez Havas, il opère depuis 

2016 la synthèse entre rigueur et créativité chez Netexplo. 
Voilà pourquoi ce livre cite aussi bien Ricœur que Bowie.

Créé en 2007, L’Observatoire Netexplo est présidé par Thierry Happe.

Un monde totalement modélisé, débarrassé de 
toute incertitude ? L’IA offre un futur tentant, 
sécurisant en apparence, tissé de data, ces reflets 
du passé. Nous pourrions plutôt penser le 
monde en états superposés, en empruntant une 
image au quantique. Et habiter sans naïveté, 
mais avec vigilance, ce monde redevenu le nôtre 
qu’est le présent, en tissant des liens par la traduc-
tion, l’inclusion, l’hybridation.
Ce livre, truffé d’exemples concrets repérés par 
l’Observatoire Netexplo sur tous les continents, 
dans tous les secteurs, se compose de 3 épisodes 
: décryptage / prospective / pour action.
Une invitation à réfléchir et à créer. 
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