L’APOCALYPSE NUMERIQUE N’AURA PAS LIEU
GUY MAMOU-MANI

Pourquoi on l'a lu ?
- Loin des discours technocratiques, Guy Mamou-Mani, chef d'entreprise, président d’Open, (l’une des premières
entreprises françaises de services du numérique NDLR) est un homme de terrain. Au cœur des enjeux actuels, il dresse un
état des lieux de l’avancée du numérique dans tous les secteurs d’activité : l’éducation, la santé, l’emploi, le service public.
- Selon lui, il y a urgence à prouver que « révolution numérique », n’est pas synonyme de « déshumanisation » mais
au contraire de « ré humanisation ».
- Dans son livre, l’ancien président de Syntec Numérique (de 2010 à 2016) chasse les idées reçues à grand renfort
de statistiques et de chiffres.

De quoi ça parle ?

Le numérique au service de l’éducation
Ce fils d’enseignants, et lui-même ancien professeur de
mathématiques, insiste sur la nécessité de faire du
numérique un enseignement primordial dans le cursus
suivi par les élèves, les étudiants et tous les professionnels
en formation continue : « il faut que le numérique prenne
sa place. Pourquoi ? Parce que le bagage numérique est
devenu indispensable pour s’intégrer dans la société et
l’économie de demain. En priver les jeunes aujourd’hui,
c’est se condamner à devoir assumer, demain des
cohortes de chômeurs et de citoyens déclassés, rendus
amers et désespérés par la marginalisation, inaptes à la
compétition numérique mondiale. »

Le numérique au service de l’économie
Selon Guy Mamou-Mani, non seulement le numérique
ne détruit pas tous les types d’emploi mais il contribue à
en créer : « On évalue à plus de 50 000 le nombre de
postes non pourvus de professionnels du numérique
(développeurs, intégrateurs, designers, codeurs,
experts en cybersécurité, social média manager etc…).
Près de 200 000 postes de ce type devraient être créés
d’ici 2022. Enfin, d’ici 2024, l’emploi dans ce même
secteur devrait croître de 12 %, contre 6% dans les
autres secteurs. »
Le numérique au service du travail
L’auteur prône de nouvelles façons de travailler :
travaille à distance, management à l’horizontale,
travaille collaboratif...
Les milliénials ont déjà adopté ces nouvelles façons de
travailler car ils ont bien compris qu'elles élargissent les
horizons de travail. A la culture d'entreprise de s'adapter
à leur besoin de sens. « Les chefs d’entreprise ne
doivent pas s’en inquiéter : Travailler à transformer la
hiérarchie pyramidale en hiérarchie collaborative,
évolutive et dynamique sert l’intérêt des entreprises. »
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Agir plutôt que subir ! Pour Guy Mamou-Mani, la révolution
numérique est inéluctable. Mais surtout, elle peut être
formidable ! "Elle est peut-être la seule révolution dans
l’histoire de l’humanité à apporter une solution à chacun
des problèmes qu’elle soulève". Le chef d’entreprise le
démontre point par point. Morceaux choisis.

Le numérique au des entreprises
Dans les secteurs comme la construction ou l’immobilier,
la France accuse un retard relatif important sur le ecommerce : « 4% seulement des entreprises du secteur de
la construction vendent en ligne, contre 8% pour le
Royaume-Uni, et 9,5 % pour l’Allemagne. Moins de 5 %
des entreprises du secteur immobilier vendent en ligne
contre 13% pour le Royaume -Uni et 17 % pour
l’Allemagne. » Selon Capgemini consulting, « les
entreprises qui ont su saisir les opportunités de la
transformation numérique ont une profitabilité supérieure
de 26 % à la moyenne. Le numérique accélère le
business, il faut donc s’y mettre ! »
Le numérique au service de l’intégration
L’auteur a la conviction que « la révolution numérique
accélère aussi la déconstruction de certains préjugés.»

Ce qu'on a aimé

« Les acteur du numérique sont des progressistes dans
l’âme : ils refusent les déterminismes sociaux et
communautaires,
les
assignations
éthiques,
géographiques ou culturelles, ils croient aux vertus du
dialogue, de la rencontre, de la tolérance, de la
diversité. » L'auteur est par ailleurs a l’origine de la
création de l’association « #JamaisSansElles » qui
invite ses adhérent(e)s à ne pas participer aux
manifestations organisées sans la présence d’au moins
une oratrice.
Le numérique au service de la santé
« L'hôpital hors de ses murs » est aussi le moyen
adéquat pour lutter contre les déserts médicaux. C'est
peut-être par le biais de la santé que la transformation
numérique s'ancrera le plus fermement dans les
politiques publiques. « Le soin dans ses propres murs,
c’est ce que permet l’habitat intelligent : grâce à
différents outils connectés (capteurs, caméras,
dispositifs de surveillance et de médication à distance),
les personnes à risque bénéficient d’une véritable
autonomie augmentée. »

Guy Mamou-Mani s’exprime avec passion (« Ce livre est né d’une colère ») mais démontre avec
raison : chacun de ses points de vue est appuyé sur des statistiques et des chiffres concrets.
On a particulièrement aimé :
Guy Mamou-Mani livre son point de vue sans langue de bois. Il n’hésite pas à pointer du doigt
l’inaction des politiques, de droite comme de gauche, sur la nécessité d’inclure le numérique dans
leurs priorités.
Il invite également les politiques à avoir le courage d’accélérer la transition numérique parce-que
le numérique représente un levier de croissance incontournable. Guy Mamou-Mani n’est pas qu’un
homme de réflexion, c’est un homme d’actions et de propositions.

À lire si
On a besoin d’arguments concrets pour (se) convaincre que l’apocalypse numérique
n’aura pas lieu.

Pour se le procurer
L’apocalypse numérique n’aura pas lieu, Guy Mamou-Mani, aux Éditions de
l’Observatoire, Paris, 2019

- On retrouve toutes les informations relatives aux formations, évènements des métiers du
numérique sur le site Talent du numérique.
https://talentsdunumerique.com/
- On signe le manifeste reconversion qui valorise la reconversion professionnelle pour assurer
l’accès des femmes actives aux métiers du numérique.
https://www.reconversionfemmesnum.com/
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Pour aller plus loin

