
“La	  pollu)on	  douce	  
s'approprie	  les	  

hommes,	  aux	  rela)ons	  
parfois	  sub)les	  et	  à	  la	  

— Michel Serrès



“WWW”

Ceci est une révolution.



Révolution vs.  Révolution



L’industrialisation 
de l’intégration 

la révolution de l’artisan 
devenu ouvrier

–                                            

http://slidesha.re/p2uYu8 

http://j.mp/xxx
http://j.mp/xxx


Pas de technique

Objectifs



Pas de Web

Objectifs



Pas de buzzword

Objectifs

– ou presque –



Mettre en 
perspective

Objectifs



« Me, myself and I » en 140 caractères

Thomas Parisot
– consultant Web

@oncletom
http://case.oncle-tom.net
http://cyneticmonkey.com

http://case.oncle-tom.net
http://case.oncle-tom.net
http://case.oncle-tom.net
http://case.oncle-tom.net




Paris Web 2010



“Directeur 
artistique Junior”

Paris Web 2010



MA règle est LA 
règle

Paris Web 2010



Manuel vs. 
Automatique

Paris Web 2010



1h30
≈

60 « bonnes » 

Paris Web 2010



Bonnes pratiques 
frontend

=
Opquast ?

Paris Web 2010



Bonnes pratiques
=

Contextualisables

Paris Web 2010



La rache©
>

Bonnes pratiques

Paris Web 2010



WTF ?*
* Pourquoi ?

En langage diçaïdor



WTF ?*
En langue française

* Pourquoi ?



En Karl Dubost (@karlpro)

http://instagr.am/p/QA63X/

http://instagr.am/p/QA63X/
http://instagr.am/p/QA63X/


“WWW”



www = ?

Concepteurs

Utilisateurs Interfaces

Programmes



www = mi-homme, mi-machine

Concepteurs

Utilisateurs Interfaces

ProgrammesClaude

Claude Cloud

Cloud



“L’anecdote	  de	  la	  
maison	  et	  de	  l’assureur”





Histoire
+

Transdiscipline



Parlons agriculture



Produits chimiques
+

WW2

Industrialisation de l’agriculture



Terroirs multiples
+

Adaptation nature

Industrialisation de l’agriculture



Sol unique
+

Traitement 

Industrialisation de l’agriculture



Besoins multiples
Solution unique

Industrialisation de l’agriculture



Pourquoi industrialiser
(le développement Web)

Toujours WTF (tu rames pas sur scène ?)

?



Temps
Risques
Qualité
Mesures

Productivité

Pourquoi industrialiser <buzzword> ?



Temps
Risques
Qualité
Mesures

Productivité

Pourquoi industrialiser <buzzword> ?



Temps
Risques
Qualité
Mesures

Productivité

Pourquoi industrialiser <buzzword> ?



Temps
Risques
Qualité
Mesures

Productivité

Pourquoi industrialiser <buzzword> ?



Temps
Risques
Qualité
Mesures

Productivité

Pourquoi industrialiser <buzzword> ?



Et vous ?
L’industrialisation

L’instant participatif



http://j.mp/nkrisN 

L’industrialisation et vous

Les data, c’est mon dada

http://bit.ly/nkrisN
http://bit.ly/nkrisN


L’industrialisation et vous

4 %4 %

21 %

71 %

Techos Fonctionnels Créatifs Administratif



L’industrialisation et vous

Technique

Fonctionnel

Créatif

Administratif
0 25 50 75 100

Compétences déclarées



L’industrialisation et vous

29 %

38 %

34 %

Positif Négatif Sans opinion



L’industrialisation et vous

Vision positive Vision négative

SSII Startup

Service informatique Indépendant



Qu’en dit Robert ?
L’industrialisation

Robert le dictionnaire



“L'industrialisa)on	  est	  
l'ensemble	  du	  processus	  de	  
fabrica)on	  de	  produits	  
manufacturés,	  allant	  du	  
prototype	  à	  la	  série	  en	  
recherchant	  une	  forte	  
produc)vité	  du	  travail.”



Normes
+

Homogénéité

Robert le dictionnaire



Taylorisme

Synonyme



Homme
=

Machine physique

Taylorisme



“Le	  Monde	  
Diploma)que”

Mai	  2011	  –	  hGp://bit.ly/pGEJk7

http://bit.ly/pGEJk7
http://bit.ly/pGEJk7


“Renvoyé	  à	  un	  rôle	  
d'agent	  de	  produc)on.”



“Il	  développe	  des	  projets	  
dont	  il	  ne	  maîtrise	  pas	  
toujours	  les	  tenants	  et	  
abou)ssants.”



“CeGe	  incapacité	  à	  
nommer	  nos	  mé)ers	  est	  
spécifique	  aux	  SSII.	  Un	  peu	  
comme	  si	  nous	  é)ons	  
interchangeables.”



“Une	  fois	  le	  commercial	  
imposé	  comme	  le	  supérieur	  
hiérarchique,	  la	  créa)vité	  
est	  reléguée	  au	  second	  
plan,	  au	  profit	  de	  la	  
rentabilité.”





“Toute	  conquête	  de	  la	  
réduc)on	  s'est	  payée	  
en	  réalité	  par	  une	  
complexifica)on	  

— Edgar Morin



Programme vs. 
Stratégie

Dilemme



L’Homme !

Il suffisait de l’inventer





Sécurité vs. 
Adaptation

Choisir son objectif



Taille

Grandir pour (survivre|mourir)



Outils vs.
Réussite



“La	  logis)que	  commerciale	  
au	  service	  du	  

consommateur	  domine	  sur	  
la	  stratégie	  commerciale	  de	  
l'entreprise,	  au	  dépens	  des	  

travailleurs.”
— Paul Virilio



La clé de 
l’industrialisation ?



Les hommes
Les femmes

Leurs interactions



“Dernière	  anecdote”





Merci. Des questions ?



Introduction à la pensée 
complexe

Bibliographie

La vitesse de libération
— Paul Virilio

Les transformations silencieuses
— François Jullien


