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MENAGER EN
CHANGEMENT ÊT ]NNOVAT ON MANAGÉRIÀLE
EXCELLENCE OPÊRATIONNELLE
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-Combiner

automatisation
et humanisme
Des g.aupes de callaLôtèteurs sans mandgù se
clénômtûeht GAP (Graùpe d'action pa,tjc,s prenéhLes)
Is n onr pas.lè chetetundlgotithme 16 désisne pout
<

callabarer sùr un praret dans un remps impàti.
Les.eseùrces donL ils ant besatn sant évaloées et
d.lrcssées eo Detrnènence par uh algarithme qui analyse
leuprôsrcsstan sàns qù'ils en dentfatlè demàhde
Dar ]a sihî)le analyse de |eùts prodrtjon -pn côùts
de réahsatian ls déssnent tarrês /ê§ sema/nes
un an nateurap.es une séarÈe de neurc feedback
qui intlique leùr capécité calaborativ,è Eh ùode
)ndépeiclant, les callabô.àteuts reçoivenr dês
prapasitiôùs qu ils chastssenLen foncttan d û-ê notêtian
cle leurs ,.ntplayeo6 -.t d-" leùts collesues ls choisissent
potoé po
emt layeurs tant su.le plan de la qoèliréde vie au travail
qùe de leur engagemeh! saciétal- Des plètefarmes
pètûettentaussi la créàt)ôh.1e sadétés in lépeùdantes
et cles robats rédlisent .le nonrbreusp-s tâches..- »
Sommes-nôls en p e ne sc ên.e f ciion à la mên èrê
d'Asimovoù en prospective réalistê cômhe le proposênr
es sémina res de lê

Slôgu.rty

Un vers ty êvec
des présupposés trênshuman stes ?
2O5O c'est dêns une trenta nê d'êônées, ! n

salt dê DUôe
ôèdè i1.1Mo
êèo.5
ee
vé. f ent noùs êmènent è penser cêt intèrvèlle temporet
cômme u. a.cé érêteur cle transformauon i.édit O. ne
par ê piusd'éÿo ltion, dê chêngemeft o! encôre de
transfôrmêtion ma s de changement exponent e et
de .ônvergênce techno o9 que Lè populaton mofdiêe
sera d'env ron 9 A mil ards d ndividls dôôt 25 % en
Afr qle et 60 % vlÿênt dê.slesv es Leréchê!ffement
dè

IV

.limatquefêrê qle Parisaura lês tempèratures de
La.lrid etq!'ùôété s!r4sera cancllê re Les robots
seronl!ne paruê .tégr.nte de noùe envirôôôement
es erosque ettes pêrmêttent d'accéder
.lê pêrformônce ineNlsêgêêb es On ne

è dêsniveaun
pa r e p !s

dêG7(Alemôsne Canadê, ÉtêLs Uns,lta e Frênce,
Japôf, Rôÿêlhe Un,) mais.lê E7 Les pays émerge.ts
que I on fômme E7 (Ch ne nde, Brési , tndonés e,
Mex ctue, Rlsslê, Tuquie) poufta ent rêprésenter 50 %
d! P B mond a. Le mô.de occidenia vêco..êitre
,1'' oL' -, do Do,.ëppô |
à lê popll-t on.Cr ve
touice môùvement que.lev en.lrôôt les États
nations les entrepr sês, la notondetravêi pôur ne
Dans

p.êôdreqledes nôtions é.onomques ? Sans
cêtêstrôph sme ni utôpie, cônveôides .tetroger
sur la.êt!re d! travai demai. pôur e deven r.tes
orsan sat ôns et de

tolte

a soc

été

Méme s' n'y aura plus .le m-nasers en 2O5O 'ècte de
mênâgement (visantè côôrdoôôer des actions pour
!ne prô.J!ciion 5ous .oftrêi.tê) .lemeurera. ttserê
davantage techno osiq!e (4, rôbôt ne!rosclences)
môisauss plus h!m-in Le mônaqement évo uera de

o. Fdô

or

o.oè

dès peEonnes dans

!nê ôgiqle d'innovaton

Lês

côntrô es demelreront mê s seront de p !s en pus
automêt sés êvec des bo!. es de rêtour rap des
et nstantanéês Le plus mportant serâ de créer
es conditions de bôô fonctionnement du groupe
êvec un objectil dê prô.luct on et d nnôvêtiô.
dans.lès ôonditrons favorables !
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