
envie de liberté, engagement temporaire

besoin de sécurité, engagement sur le long terme
Paradoxe

des individus acteurs qui doivent choisir de manière autonome

chacun est livré à lui-même
Montée de l'individualisme

société de consommation

Déséquilibre moderne

dimension de l’aléatoire, de l’imprévu, de l’improbable, du chaotique, du flouun environnement incertain

entrelacement de liens, d’interdépendances et d’interactions« complexus signifie « tissé ensemble »

évolution chaotique, persistance du flou, autorégulation et autocatalyse, mobile

"Face à la complexité, il faut une intelligence distribuée"

Un monde plus complexe

la "liquidité" de la vie
"La vie est un flux et le flux, c’est la vie."

la vie est par nature liquide

catalyseurs et les amplificateurs de la société fluide

sur Internet, avec les portables, mobiles, 
smartphones, tablettes et même jeux vidéos

"tribalisation"Réseaux sociaux

Une intelligence connective, collaborative et collective

le web 2.0 caractérise cette nouvelle ère de l’information ou de la technologie de la relation

une population connectée partout et tout le 
temps notamment

internet mobile

Internet

ère des « big data »
explosion de la puissance de calcul toujours exponentielle 
s’accompagnant aussi de la genèse de milliards d’informationsTechnologies

"En interconnectant personnes, octets et programmes, il étend à l’in ni la diversité des 
acteurs comme le nombre de leurs combinaisons possibles – et par conséquent 
l’incertitude, jusqu’à une forme d’incertitude radicale qui devient notre état normal."

Numérique

alinéation

désynchronisation de notre rapport au monde
accélération sociale du temps

Emergence des technologies numériques

un changement de monde implique un 
changement de représentation du monde
« remet en cause des pouvoirs établis, des métiers, des théories 
sociales et économiques, » selon Véronique Kleck

« Nous continuons à considérer que les mêmes causes produisent les mêmes effets, 
que la succession d’événements passés permet de prédire le futur »

changement de paradigme

« de nouvelles formes de pouvoir face à l’autorité, de nouvelles formes de création 
collective, de plaisir partagé, de démocratie participative et responsabilisante. »

Une pensée qui oppose, distingue, sépare, simplifie n’est en 
phase ni avec la réalité du monde ni avec la complexité du réel.

la pyramide fonctionne bien dans des systèmes à faible complexité
Dans un environnement de plus en plus complexe et 
incertain, les solutions d’hier ne marchent plus.

Dans un système complexe, une transition décrit le pas sage d’un état de départ devenu 
instable à un état d’arrivée stable ou en tout cas, adapté aux conditions du moment.

Besoin de changement

Constat

les liquides ne peuvent pas conserver leur forme lorsqu'ils sont 
pressés ou poussés par une force extérieure, aussi mineure soit-elle

Les liens entre leurs particules sont trop faibles pour résister...

une approche de la société à la lumière de la complexité
une surface mobile instable qui se modifie et 
évolue lorsqu’on glisse sur elle

un milieu qui se reconfigure en permanence
l'eau

La « liquidité » comme métaphore 
de la société actuelle

de la relation, du réseauune société en P2P

comme la Toile d'Internet

système parallèle reposant sur quelques nœuds 
principaux mais sans aucune hiérarchie centrale.

Contrairement aux « structures » de naguère, dont la raison d'être était 
d'attacher par des nœuds difficiles à dénouer, les réseaux servent autant à 
déconnecter qu'à connecter...

capacité d'adaptation & redondanceun « mesh network » ou réseau maillé

fonctionnement du web comme le cerveau humain

le réseau

cf Surfer la viedu surf

Métaphores

gestion participative des environnements et des systèmes complexesGestion de la complexité

transdisciplinarité

co-design
fondement sur la transversalité

coopérationpensée en écosystème

créativité, littératie, partage et open-source (ouverture)

collaborative, communautaire, P2P
culture numérique & soft skills

« grandir en humanité »

sens donné à la vie collective
de l’empathie

sens et responsabilité, vivre-ensemble, citoyennetéresponsabilisation

nouvelles valeurs

prise de risque pour inventerinnovation

flexibilité

réactivité

adaptabilité

Lean

4 valeurs cardinales

Agilité

caractéristiques

complexe

incertain

interactif

paradigme systèmique

adaptée pour une représentation d'un monde

Société liquide

simple

fragmenté

prévisible

adaptée pour une représentation d'un monde

Ecole, Grande Entreprise, Eglise, famille

du collectif

des liens solides

Importance de l'Institution

centré sur la recherche d’une utilité ou d’une performanceCulte de la performance

prédictibilité

le « libido dominandi » de Machiavelune volonté d'exercice solitaire du pouvoir
Besoin de « contrôler » ce qui se passe

Société solide

«  il n’y a pas de flux sans force, ni de force sans flux. »complémentaire & antagoniste

Solidité / Fluidité => Forme hybride

cf Logique d'exclusion et d'association

cf Ne pas faire contre mais avec- contre une vision binaire du monde

"tout est question de gradation"

« Ce qu'il faut enseigner, c'est la capacité de penser que les 
antagonismes peuvent être complémentaires. » Edgar Morin

"Changer de paradigme n'est pas passer d'une dogme à l'autre !"

Buckminster Fuller
“You never change things by fighting the existing reality. To change 
something, build a new model that makes the existing model obsolete”.

Des modèles complémentaires

de création collective

de démocratie participative

de nouvelles formes de pouvoir face à l’autorité

de plaisir partagé, et responsabilisante

de nouvelles formes

rigide / agile

biens / liens

Société institutionnalisée / Société individualisée

Centralisation / Décentralisation

Pouvoir vertical / Pouvoir latéral

Rapport de force / Rapport de flux

Principe de précaution / Principe d’attrition
Statique / Dynamique

Société de consommation / Société du DIY

structure pyramidale hiérarchique / réseau

Exemples

Exemples d'évolution par domaine

Comparaison solide / liquide

Pyramides décisionnelles

cercles d’initiés

prés carrés

formes géométriques

centralisé

rigidité

pouvoir vertical

compétition

Top-Down

hard power pouvoir dur

Institution

Solidité

réseau

décentralisé

« ressemblant à celle d’un organisme vivant » pouvoir latéral, horizontal

agilité

intelligence collective, distribuée

P2P

dynamique des réseaux

Structures fractales

biologie systémique

aux algorithmes génétiques

inspiration

soft power pouvoir "doux"

Individu

Fluidité

Structure

« affrontement et la compétition »

la puissance, l’élitisme

le "OU" logique d'exclusion

rapports de force

éléments matériels (biens), liaisons fixes, 
structures solides, formes géométriques

contrôle

Solidité

« échange et la coopération »

le rayonnement, la participation, la motivation intérieure, les 
relations d’association, la complémentarité

le "ET" logique d'association

rapports de flux

liens & interactions, interrelation, interdépendances
co-régulation

Fluidité

Rapports

monde fixe, structuré et prédictible

évolutions linéaires et séquentielles continuité

la programmation prédictibilité

l’immobilité
la programmation

Solidité

monde aléatoire, déstructuré et imprédictible

discontinuité

théorie du chaos
évolution chaotique

la persistance du flou
l’autorégulation et l’autocatalyse

la mobilité, l’adaptation
diversité, pluralisme

équilibre dynamique

Fluidité

Evolutions

approche analytique cartésienne
mécanismes programmés

Solidité

approche systémique
une approche décentralisée, collective, participative

approche transversale, multidimensionnelle

systèmes autorégulés capables de s’adapter

Fluidité
Approche

conquête et la domination de la nature, 
l’asservissement de l’homme par l’homme

égoïsme des individus et des nations

individualisme exacerbé
concurrence, compétition

les honneurs, la considération, le respect, une 
« situation », la sécurité, l’aisance matérielle, le pouvoir

Solidité

partage

l'entraide

la générosité
solidarité

échanges

le win-win le « gagnant-gagnant »

la coopération

l’empathie

l’accomplissement personnel

transparence

Fluidité

Valeurs

Comparaison

la société post-moderne

la modernité liquide
Liquid Modernity de Zygmunt Bauman

Surfer la Vie de Joël de Rosnay
Petite Poucette de Michel Serres

Sources

Société Fluide


