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Vers une culture commune de la petite échelle
Retour sur la journée de Séminaire Think Small au Tank qui a réuni une quarantaine de participants.
Think Small est l’édition 2016-2017 du cycle de prospective Questions Numériques de la Fing.

A rebours de l’injonction « faire toujours plus grand » la puissance transformatrice de
la petite échelle a reçu un écho puissant de la part d’une grande diversité d’acteurs :
sociologues, universitaires, informaticiens, économistes design, … Sur quoi peut-on
avoir prise dans la complexité du monde ?

Les questions de la très grande échelle sont en effet un peu intimidantes.
Objectifs de la journée : se constituer une culture commune, à partir notamment des interventions de la matinée, et élaborer les
questions sur lesquelles aller plus loin.
Comment contribuer ?
●
●
●
●

Repérer des experts du sujet
Ressources déjà pertinentes sur notre sujet, y compris pré-numérique
Partage de pratiques
Elargir le cercle des contributeurs

Cette démarche de prospective s’inscrit en prolongement des travaux de la Fing sur les transitions. Comment améliorer les parties d’un
systèmes pour que le système se transforme ? Quel rôle pour la modularité dans le système. Ces questions ne sont pas administrées.

A l’heure où les big data (très grands volumes de données) sont utilisées pour fonder la décision, prédire, on peut s'interroger, ainsi :
●

●
●

Villes et grands systèmes complexes adaptatifs (smart cities). Mais qui contrôle et sait lire le tableau de bord du pilote de la smart
city ? Les capteurs sont nombreux et produisent des données difficiles à traiter. On a vu apparaître la thématique du smart village.
Les Start up sont-elles vouées à grandir ? À devenir des licornes ? Les grands cherchent les petits.
Le Welfare state se recentre sur la personne

Des acteurs se questionnent : l’Etat, l’entreprise, les grands projets informatiques, des petits confrontés au plafond de verre, retour du
minitel 2.0 (internet centralisé), agilité et complexité du big, si on va trop loin vers le small on va trop loin dans l’individualisme.
Seth Godin remarque "Small is the new big".
Think Small va donc s'intéresser à la puissance transformatrice de la petite échelle ! Rendez-vous au séminaire public du 20 octobre :
ateliers de co-production à Paris

4 éclairages sur la figure, la puissance du petit et son articulation avec le grand

