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Technologie







Source: United Nations, 2015

6 milliards.



http://www.visualcapitalist.com/chart-largest-companies-market-cap-15-years/



Les données sont
le nouvel or noir.



Personnes



Baby-boomers
Les engagés



Génération X
Les oubliés



Génération millénaire
L’Internet du moi



Génération Z
Les activistes



Le 8 exponentiel



Mégadonnées



La quantité de données dans le monde 
devrait se multiplier par 10 au cours
des six prochaines années, jusqu’en

2020, pour passer d’environ 4,4 
zettaoctets (Zo) à 44 Zo.

http://www.computerweekly.com/news/2240217788/Data-set-to-grow-10-fold-by-2020-as-internet-of-things-takes-off 



Sagesse

Savoir

Information

Données

Faits objectifs discrets au sujet d’un 
événement.

Données ayant des liens et connexions 
analysées.

Information contextualisée.

Compréhension.

Prise de 
décision 

réelle

Évaluation
Recherche
Observation
Rétroaction



Intelligence 
artificielle





42 % des emplois au Canada 
risquent fortement d’être 

touchés par l’automatisation.

http://www.cbc.ca/news/business/automation-job-brookfield-1.3636253



Traduction de langues (d’ici 2024)

Rédaction d’essais à l’école secondaire (d’ici

2026)

Conduite d’un camion (d’ici 2027)      

Travail dans le secteur du détail (d’ici 2031)

Rédaction d’un livre à succès (d’ici 2049)

Travail de chirurgien (d’ici 2053)
https://arxiv.org/abs/1705.08807 



Les chercheurs croient qu’il y a 50 % de chance 
que l’intelligence artificielle surclasse les 

humains dans toutes les tâches dans 45 ans et 
que tous les emplois occupés par des humains

seront automatisés dans 120 ans.

https://arxiv.org/abs/1705.08807 



L’empathie, l’humeur, la créativité et 
la résolution de problèmes sont

difficiles à codifier et à automatiser.

http://www.cnbc.com/2017/05/22/goldman-sachs-analysis-of-autonomous-vehicle-job-loss.html



L’humain et la machine.



L’automatisation ne rimera pas avec 
chômage. Ce sera plutôt une question 

d’éducation, d’évolution et de 
redéploiement.



L’Internet
des objets









Chaîne de 
blocs



Protocole logiciel
Registre ouvert et décentralisé

Réseau sécurisé



Dans la chaîne de blocs, le code décrit à la fois un système réglementaire et 

économique et contribue à :

Dégrouper la propriété

Réduire les coûts transactionnels peu importe le volume

Prendre en charge les organisations réparties

Prendre en charge les cryptomonnaies

Envoyer et recevoir les paiements transfrontaliers

Abaisser les coûts liés à la liquidité des paiements dans les marchés

émergents.

Joindre au paiement de nombreux artéfacts comme les factures, etc. 
https://hbr.org/2017/03/the-blockchain-will-do-to-banks-and-law-firms-what-the-internet-did-to-media



Énergies
renouvelables



http://breakingenergy.com/2015/05/11/thin-film-solar-cell-industry-in-transition-knockout-phase-is-over-profitability-and-vertical-integration-next/http://www.vox.com/2015/6/9/8748081/us-100-percent-renewable-energy





Une telle transition pourrait signifier une
consommation d’énergie plus faible dans le 

monde en raison de l’efficience de l’électricité
propre et renouvelable, ainsi qu’une

augmentation nette de plus de 24 millions 
d’emplois à temps plein.



Médecine
personnalisée



Lorsque je suis allé à l’école de 
médecine, le terme anglais « digital » 

s’appliquait seulement dans le cas des 
examens rectaux.

Dr Eric Topol



https://ubicomplab.cs.washington.edu/publications/hemaapp/







Nanotechnologie





https://www.theverge.com/2017/8/2/16074568/ibm-330-terabytes-record-uncompressed-data-cartridge-cartridge-tape?__prclt=FfRT41aZ

330 teraoctets de données non 
compressées



https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170807120530.htm

L’appareil injecte instantanément de nouvelles 
molécules d’ADN et d’ARN dans les cellules vivantes 

de la peau afin de modifier leur fonction



Informatique
quantique





Mégadonnées
Intelligence artificielle

Internet des objets
Chaîne de blocs

Énergie renouvelable
Médecine personnalise

Nanotechnologie
Informatique quantique





A.P.C.M.



1. Axé sur la croissance et productif

Pratiques de travail radicales

Communautés ouvertes

Mieux-être et travail plus intelligent



Axé sur la croissance et 
productif1



Communications ouvertes, coûts de propriété réduits et capacité 
accrue de performer.

Contenu collaboratif, plateformes vidéo, texte et clavardage.

Services commerciaux (et services basés sur le nuage) sur 
demande, automobiles, vélos, hébergement, espace à bureaux, 
ressources et transport public.

Les entreprises sont agiles et disposent de nombreux « points 
d’appui micro »



Outils



Cours en ligne ouverts à tous







Pratiques de travail 
radicales2



Adoption de pratiques de réflexion conceptuelle et d’une 
éthique de pirate informatique pour réaliser des efficiences de 
coûts.

Les structures « classiques » n’existent pas et de nouvelles 
structures organisationnelles sont expérimentées.

Apprentissage pratique avec des « spécialistes branchés ».

Esprit, corps, spiritualité et amour.





Lorsque vous êtes un employeur du secteur du 
divertissement qui a passé la dernière 
décennie à s’évertuer pour recruter la 

personne la plus intelligente, innovatrice et 
talentueuse sur terre, et que vous dites à cette 
personne de s’asseoir à un bureau et de faire 
ce qu’on lui demande, vous anéantissez 99 % 

de sa valeur.

VALVe
Source : http://www.valvesoftware.com/company/Valve_Handbook_LowRes.pdf



Bureaux VALVE sur roulettes

http://www.valvesoftware.com/company/Valve_Handbook_LowRes.pdf



http://www.businessinsider.com/how-zappos-self-management-system-holacracy-works-2015-6

Zappos a mis en oeuvre 
l’holacratie et 14 % des 
employés ont choisi de 
partir.



Communautés 
ouvertes3



Créer activement et entretenir des communautés en ligne et 
en personne.

Aucune crainte de partager des idées ou du temps.

Être volontaire dans la communauté en offrant l’accès sur 
demande aux compétences et même aux possessions.

Branché sur les colloques et conférences en ligne.

Ouvert au troc.









Mieux-être et travail 
plus intelligent4



Le mieux-être est un élément central de la culture de 
l’entreprise et l’étude de méthodes de rechange est envisagée et 
encouragée.

Le 9 à 5 est dépassé, comme le sont les vacances annuelles 
de 15 à 20 jours.

Les employeurs passent des entrevues pour déterminer s’ils 
possèdent les qualités nécessaires.

Les personnes travaillent selon leurs propres modalités.















Les ventes de marijuana légalisée aux États-
Unis et au Canada devraient dépasser les 20,2 
milliards de dollars d’ici 2021, selon un taux de 
croissance annuel prévu de 25 %, ce qui 
représente l’industrie dont la croissance sera la 
plus forte et rapide depuis l’époque des point-
coms.

https://thenextweb.com/contributors/2017/08/27/seed-sale-unforeseen-speed-automation-pot-industry/#.tnw_KsfaBbYD



Cannabinoïde





AC-11, Alpha GPC, Bacopa Monnieri, 
Huperzine A, L-Leucine, L-Théanine, L-

Tyrosine, paille d’avoine, Phosphatidylsèrine, 
Pterostilbène et Vinpocétine.







5…15 ug



Le « cerveau intégré ou unifié »



« Prendre du LSD était une 
expérience profonde; ce fut l’un des 
moments les plus importants de ma 
vie. 

Cela a renforcé mes perceptions, 
m’a permis de savoir ce qui était 
essentiel ⎼ créer plutôt que gagner 
de l’argent, mettre à flot le plus de 
choses possibles dans le fleuve de 
l’histoire et de la conscience 
humaine. »



"Breakthrough therapy"La FDA a déterminé que la MDMA (3,4-
méthylènedioxy-méthamphétamine) est une 
« percée thérapeutique » dans le traitement de 
troubles de stress post-traumatique (TPST).

http://globalnews.ca/news/3268705/number-of-medical-marijuana-users-soars-across-canada-now-almost-130k/





Nous avons besoin d’une 
approche empreinte de 
compassion envers les 

nouvelles voies de 
traitement.



A.P.C.M.



2 dernières
observations…



Leadership
en évolution



Chef de la 

direction



Empathie

Expérience

Exponentiel

Cadre



Diversité



Les entreprises parfaitement diversifiées
profiteront d’une adaptabilité accrue, d’une

gamme de services plus vaste, d’une diversité de 
points de vue, d’une meilleure compréhension de 

leur clientèle et d’une exécution plus efficace.



Les femmes occupent 8,5 % des postes les 
mieux rémunérés dans les 100 plus 
importantes entreprises au Canada. 

Rosenzweig & Company, 2015





1. Écouter.

Être compatissant.

Avoir la foi dans les gens et leurs talents.
Et, ne jamais cesser d’essayer de se 
diversifier par rapport à une situation de 
respect et d’amour.



Humains



Certitude
Variété

Importance
Connexion/Amour

Croissance
Contribution



Mains
Têtes

Coeurs





Bienvenue 
dans le futur


