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Éditorial

Couverture : Exactitudes, par Ari Versluis & Ellie Uyttenbroek   Photos : màd (4)

  Une perpétuelle 
remise en question Comme l’a dit un jour Bill Gates : 

« Le ‹mainstream› est toujours sous 
le feu de la critique. » Le pionnier de 

l’informatique discutait alors avec Steve Jobs, son rival et ami de 
longue date, et faisait allusion au fait que le leader d’un marché est 
sans cesse mis à l’épreuve. Aujourd’hui, cette déclaration est plus per
tinente que jamais, à l’heure où les anciennes sagesses sont vivement 
remises en question, voire réfutées, non seulement dans les sphères 
économique et politique, mais aussi dans l’ensemble de la société. 

L’exemple de Martin Cooper, 90 ans, qui a inventé le téléphone 
portable pour le compte de Motorola en pensant autrement que le 
leader du marché de l’époque, AT&T, illustre parfaitement cette mise 
à l’épreuve constante (page 10). L’analyse d’Oliver Adler, chef écono
miste du Credit Suisse pour la Suisse, montre, quant à elle, que le 
courant dominant ne cesse d’évoluer en économie (page 50). Le poli
tologue Yascha Mounk affirme que le populisme est devenu main
stream et aborde les défis qui en découlent pour les démocraties libé
rales (page 46). Par ailleurs, la tendance dominante revêt toujours un 
intérêt commercial puisqu’elle concerne le plus grand nombre. En 
Chine, une nouvelle classe moyenne à l’essor rapide révolutionne les 
modes de consommation, avec des conséquences planétaires (page 30).

Permetteznous enfin de revenir sur une expérience que nous 
avons lancée dans le premier Bulletin de l’année 2019 : tenter de dé
terminer la valeur du journalisme dans le paysage médiatique en 
constante mutation, en vous demandant, chères lectrices et chers lec
teurs, combien valait pour vous concrètement le Bulletin. Résultat de 
l’enquête, qui a rencontré un franc succès : la majorité d’entre vous a 
indiqué un prix fictif de 10 francs ou plus. Un commentaire est reve
nu souvent, selon lequel le Bulletin est apprécié en tant que voix du 
Credit Suisse au débat public et en tant que publication de qualité 
gratuite. Ces grandes marques d’estime nous réjouissent profondé
ment. Le Bulletin continuera à s’inscrire dans cet esprit à l’avenir.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Ont collaboré à cette édition :  

1  Marisa Drew La CEO d’Impact Advisory 
& Finance, un département du Credit Suisse 
axé sur les placements durables et fondé 
en 2017, a rencontré Javier Goyeneche, un 
entrepreneur espagnol qui crée des vêtements 
à partir de déchets plastiques issus des fonds 
marins. Entretien sur les partenariats,  
l’optimisme et la durabilité comme nouveaux 
courants mainstream à partir de la page 22.

2  Michael Radunski et 3 Anne-Sophie 
Heist Lui est journaliste. Il vit à Beijing et 
écrit notamment pour la « NZZ am Sonntag ». 
Elle est photographe et travaille depuis  
Shanghai pour diverses publications interna
tionales, telles que « Condé Nast Traveller », 
« Monocle » ou le « Financial Times ». Ils ont 
accompagné une jeune Chinoise en virée 
shopping dans les boutiques, les cafés et les 
supermarchés. Cette expérience dévoile  
l’avenir de la consommation mondiale et met 
en lumière la fusion croissante entre les  
modes en ligne et hors ligne. Page 30

4  Hanna Wick Élue « Journaliste scientifique 
de l’année » en 2014, cette ancienne journa
liste à la « NZZ » et à la « RTS » a interviewé 
Dirk Helbing, professeur à l’EPFZ spécialisé 
dans les comportements collectifs. Un  
entretien entre collègues : Dirk Helbing et 
Hanna Wick sont tous deux physiciens – mais 
sont aussi capables d’utiliser un langage 
simple. Entrée en matière : « Dirk Helbing, 
êtesvous mainstream ? » Page 58

Couverture tirée du projet artistique
« Exactitudes ». Plus d’informations sur ce 
projet en page 6. En couverture :
143. Annazaranina – Saint-Pétersbourg 2013
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Une 
        expression

de la 
beauté

En 1844, Adolphe  
Quetelet, statisticien  
et astronome belge, 
faisait un constat  
banal mais qui allait 
avoir de profondes  
implications : l’homme 
est moyen. Ainsi  
était née la moyenne, 
autrement dit :  
le mainstream.

Comment Adolphe Quetelet est-il parvenu à ce constat ? En comparant la 
taille et le tour de poitrine de 5000 soldats écossais et en évaluant ces 
données, il s’est heurté à un mystère : peu d’entre eux avaient une poitrine 
très fine ou très large. La plupart présentaient des valeurs moyennes. Plus 
exactement, 68% étaient dans la moyenne, 14% étaient un peu audessus 
de cette moyenne, 14% un peu en dessous, et les 4% restants se parta
geaient équitablement entre cages thoraciques énormes ou rachitiques. 
Représentée sous forme de diagramme, cette répartition décrivait une par
faite courbe en cloche. Ce résultat a rencontré une vive opposition dans les 
cercles scientifiques. Mais, inspiré par les calculs de son ami PierreSimon 
de Laplace, mathématicien français, et par les travaux du savant universel 
allemand Carl Friedrich Gauss (d’où la « distribution gaussienne », qui 
suit une courbe en cloche), Adolphe Quetelet est allé encore plus loin et 
a étudié d’autres caractéristiques humaines. Espérance de vie, créativité, 
comportement criminel… La même répartition revenait inlassablement :  
4% se situaient dans les extrêmes, 28% déviaient légèrement de la norme 
et 68% faisaient partie de la masse moyenne.

Aujourd’hui, nous savons que le scientifique avait observé ce que 
nous appelons la « loi normale ». Les valeurs de nombreuses propriétés, 
que ce soit dans la nature, l’économie ou la physique, se répartissent selon 
les lois du hasard autour d’une moyenne, aussi appelée « valeur moyenne ». 
Ce qui fascine dans la courbe de Gauss, c’est son potentiel de généralisation. 
En dépit de toutes les lois de probabilité, on trouve dans la plupart des 
phénomènes une distribution normale, où la grande majorité des valeurs 
est dans la moyenne ou constitue même le courant dominant.

Si nous faisions passer un examen dans 1000 classes, les notes se 
conformeraient à la loi du hasard pour se concentrer autour de la valeur 
moyenne. À moins que les élèves ne trichent et ne recopient tous la même 
antisèche, auquel cas la variable aléatoire disparaîtrait.

De nos jours, qu’estce qu’un entrepreneur ou une entrepreneuse 
peut apprendre d’Aldolphe Quetelet ? La distribution normale appartient 
aux fondamentaux de l’économie d’entreprise, puisque le nombre de 
produits demandés, la résistance des pièces usinées tout comme le nombre 
de congés maladie sont régis par cette loi. À l’inverse, si le nombre  
d’arrêts maladie chez un collaborateur est anormal (dans le cas d’effectifs 
suffisamment importants), si la saisie semble erronée, c’est que la réparti
tion en principe aléatoire a été vraisemblablement corrigée à la main.

Mais 175 ans auparavant, Adolphe Quetelet fut encore plus 
visionnaire : il interpréta cet agglomérat autour de la moyenne non comme 
un défaut, mais comme une expression de la beauté. C’est dans cette 
moyenne qu’il identifie le concept de l ’homme moyen réunissant toutes les 
cara c téristiques moyennes et représentant une sorte d’être idéal. L’apologie 
du moyen, en somme. 

Mikael Krogerus et Roman Tschäppeler sont les auteurs 
du bestseller international « Le Livre des décisions » et 
d’autres ouvrages de vulgarisation de rapports et de modèles  
de pensée complexes. Ils tiennent également une tribune  
dans le « Magazin » du quotidien « TagesAnzeiger ».



6 Bulletin 2 / 2019

 Exactitudes

Chacun aspire à 
l’originalité et souhaite sortir du lot. La réalité est pourtant tout 
autre	:	 le	projet	photo	 «	Exactitudes	»	montre	que	nous	nous	
ressemblons de plus en plus. Le tandem d’artistes hollandais 
Ari Versluis et Ellie Uyttenbroek a, comme l’a très justement 
écrit un magazine, réduit à néant tout rêve d’individualité. 
Jeunes Brésiliennes à la plage, adeptes d’espresso à Milan 
ou	végétariennes	à	Zurich	:	depuis 1994,	le	duo	s’attache	
à extraire de différents groupes sociaux et sous-cultures 
un dénominateur optique commun, le mainstream. Ellie 
Uyttenbroek : « À l’image d’un policier, j’analyse instantanément 
les	 gens	 et	 relève	 le	 moindre	 détail.	»	 Son	 secret	:	 «	Les	
chaussures	sont	très	révélatrices.	»	Dix	des	167 Exactitudes	
apparaissent dans ce Bulletin.

9. Young Executives – Rotterdam 1997Exactitudes par Ari Versluis et Ellie Uyttenbroek

Exactitudes



59. Mininas – Praia 200478. Charitas – Rotterdam 2007

Exactitudes Exactitudes
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   c’est       
Marty	!	»

« Allô,« Allô,
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Vous souvenez-vous du tout premier appel passé avec un 
téléphone portable ? 
C’était le 3 avril 1973. Les passants sur la Sixième Avenue 
à New York n’en revenaient pas lorsque, muni du téléphone 
portable Motorola – qui pesait près d’un kilo à l’époque –,  
j’ai composé un numéro et que la connexion a été établie. 
L’appel avait été acheminé vers une ligne fixe par une station 
mobile sur un gratteciel de New York. Les passants s’arrê
taient et me regardaient – et il en faut beaucoup à New York 
pour provoquer une telle réaction. 

Qui avez-vous appelé ?
Mon rival Joel Engel, responsable de la recherche chez 
AT&T. J’ai dit : « Allô Joel, c’est Marty, Marty Cooper. Je 
t’appelle depuis un téléphone portable, un vrai téléphone 
portable. » Silence au bout de la ligne. Je suppose qu’il bouil
lait de rage. Il a toutefois fait bonne figure et nous avons 
échangé quelques politesses. Mais il n’a plus jamais voulu se 
souvenir de cet appel.

Pourquoi avoir choisi votre concurrent pour ce  
premier appel ? 
Mon équipe voulait prouver au monde entier qu’une petite 
entreprise comme Motorola était capable de développer une 
telle technologie, alors que le géant AT&T avait jusqu’à ce 
jour dominé le marché des technologies téléphoniques. Un 
journaliste m’accompagnait et j’ai subitement pensé : « Ne 
seraitil pas judicieux de lui présenter l’appareil en appelant la 
concurrence ? »

Étiez-vous alors conscient qu’il s’agissait d’un  
moment historique ?
Non. J’ai simplement pensé : « Ça marche ! » Et je me suis 
senti soulagé. C’est seulement plus tard que j’ai réalisé l’im
portance capitale de cette découverte. 

Quel	a	été	le	moment	où	vous	vous	êtes	dit	«	Eurêka	!	»,	 
où l’idée du portable est née ?  
Je ne crois pas au concept « Eurêka ». Les innovations ré
sultent de processus qui prennent progressivement forme 
grâce à l’observation. Chez Motorola, j’étais responsable de  
la communication mobile par radio, particulièrement utilisée 
à l’époque par la police et le personnel des aéroports. C’est  
là que j’ai réalisé à quel point la communication personnelle 
et la connectivité permanente étaient importantes. Dans  
les années 1960, il était déjà possible de passer des appels en 
déplacement. Toutefois, les téléphones étaient soit intégrés 
aux véhicules, soit munis d’une batterie logée dans une mal

Martin Cooper (90 ans) est 
considéré comme l’inventeur du 
téléphone portable. Il a grandi à 
Chicago, où il a suivi des études 
en génie électrique, avant de 
servir en tant qu’officier dans un 
sous-marin pendant la guerre  
de Corée. Il rejoint le départe-
ment de recherche de Motorola 
en 1954 et crée le téléphone 
portable. Le premier appel sera 
passé le 3 avril 1973. Il quitte 
l’entreprise la même année et 
fonde avec sa femme différentes 
sociétés technologiques. Il a 
reçu, entre autres récompenses, 
le prix Princesse des Asturies 
pour ses travaux de recherche.  
Il vit avec son épouse à Del Mar, 
en Californie. 

Martin Cooper,  
le père du téléphone 
portable, explique 
comment il a  
inventé l’appareil  
que possèdent  
aujourd’hui deux  
tiers de la population 
mondiale. 
 Interview Simon Brunner et Michael Krobath  
 Photos Serge Hoeltschi

Martin Cooper, vous avez inventé le téléphone portable,  
mais contrairement à Alexander Graham Bell, l’inventeur du 
téléphone, rares sont ceux qui vous connaissent. Ce doit 
être frustrant. 
Non, pas du tout. Je n’ai vraiment pas à me plaindre. J’ai 
beaucoup de chance dans la vie. Je reviens à l’instant d’une 
promenade matinale et je suis assis à mon bureau, à Del Mar, 
avec vue sur l’océan pacifique et les surfeurs. Je reçois suffi
samment de reconnaissance de la part des personnes qui me 
sollicitent, car elles pensent que mes connaissances peuvent 
leur être utiles. 

Votre invention vous a-t-elle au moins rendu aussi riche que 
Monsieur Bell ?
Lorsque j’ai été engagé, j’ai signé une clause selon laquelle je 
cédais l’ensemble des droits attachés à mes inventions pour 
un dollar à l’entreprise. Mais ce n’est pas grave. Motorola m’a 
toujours traité correctement et j’ai gagné plus que suffisam
ment d’argent dans ma vie. Le plus important, ce sont les 
idées. L’émergence d’une nouvelle idée dans mon esprit, voilà 
l’expérience la plus excitante.

Le tout premier téléphone portable :  
le Motorola DynaTac 8000x de 1983
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lette, ce qui limitait la mobilité et était tout sauf pratique. À 
l’époque, nos concurrents d’AT&T Bell Laboratories travail
laient également sur la téléphonie mobile. En 1969, ils ont 
annoncé la sortie de nouveaux téléphones de voiture. J’ai tout 
de suite su que c’était une erreur.

Pourquoi ?
Cela faisait déjà plus d’un siècle que nous dépendions de 
câbles en cuivre pour téléphoner. Et nous devions désormais 
dépendre d’une voiture ? Ce n’est pas une amélioration. Je 
savais que l’avenir ne serait pas façonné par ce type de télé
phones, mais bien par le téléphone mobile.

Est-ce	vrai	qu’en	bon	fan	de	science-fiction,	vous	vous	êtes	
inspiré	de	la	série	«	Star	Trek	»	?	
Non, nous n’avons pas voulu imiter le Capitaine Kirk, qui uti
lisait une sorte de portable à clapet, mais plutôt Dick Tracy, 
le héros de bande dessinée. Ce détective privé mettait fin aux 
agissements des malfaiteurs grâce à sa montreradio futuriste 
dotée de fonctions vidéo.

Le	21 septembre 1983,	dix	ans	après	le	premier	coup	de	
téléphone, les autorités américaines délivrent l’autorisation 
pour le premier téléphone mobile commercial du monde.  
À quoi ressemblait-il ? 
Avec ses 800 grammes et ses 33 centimètres, le Motorola 
DynaTac 8000x était quasiment aussi lourd qu’une petite 
altère et plus long qu’une règle d’écolier. Équipé d’un écran à 
LED rouges, il pouvait stocker 30 numéros. Impossible  
de faire mieux. La batterie offrait 30 minutes d’autonomie, 
pour 10 heures de chargement.

Pourquoi tant de temps s’est-il écoulé avant sa  
commercialisation ? 
Un délai de dix ans entre le prototype et la mise sur le mar
ché, c’est plutôt rapide. Nous devions développer le terminal, 
mais aussi l’ensemble de l’infrastructure complexe, y compris 
les stations de base et les centrales de transmission. Des 
conditions légales devaient en outre être établies, et nous 
devions lutter contre le monopole d’AT&T. La conception 
nous a coûté près de 100 millions de dollars et a été remise en 
question en interne en cours de route.

Que disait le business plan ? 
Nous étions incroyablement optimistes : nous partions sur 

200 000 téléphones mobiles écoulés à New York en dix ans. 
La « brique » coûtait à l’époque environ 4 000 dollars – soit 
plus de 10 000 dollars aujourd’hui avec l’inflation – et n’était 
donc accessible qu’aux plus riches. Elle a pourtant séduit 
300 000 Américains en l’espace d’un an. Et aujourd’hui, ce 
chiffre est estimé largement audelà des 10 millions rien que 
dans la Grosse Pomme, soit plus que le nombre d’habitants.

Le téléphone mobile s’est entre-temps métamorphosé en 
smartphone, un appareil que possèdent près des deux tiers 
des	7,6 milliards	d’êtres	humains.	Or	on	se	demande	 
désormais, dans l’utilisation quotidienne, si votre invention a 
réellement amélioré notre vie. 
Je comprends, et je vous réponds volontiers, mais permet
tezmoi d’abord une précision : c’est dans les pays les plus 
pauvres que cette invention a engendré les progrès les plus 
importants, et non en Occident. Selon une étude des Nations 
Unies, plus d’un milliard de personnes ont pu s’affranchir 
de l’extrême pauvreté ces 25 dernières années. Le téléphone 
portable – un pont vers l’économie – a été l’un des principaux 
vecteurs. Il a également permis des avancées substantielles 
en matière d’éducation et d’accès aux soins de santé. Au
jourd’hui, un médecin à Mexico peut, grâce à la caméra de 
son smartphone, conseiller une patiente habitant dans un 
village reculé. De telles applications confèrent une réelle 
importance à mon invention. 

D’un autre côté, on parle de plus en plus d’addiction au  
portable, notamment chez les enfants et les adolescents. 
Avez-vous déjà regretté d’avoir inventé cet appareil ?
Il s’agit effectivement d’un problème sérieux qui peut avoir, 
dans les cas extrêmes, de lourdes conséquences. J’entends  
par là dépendance et isolement, mais aussi grossièreté et 
incivilité croissantes. Mais je suis convaincu que nous allons 
apprendre à utiliser cet appareil. L’humanité a déjà surmonté 
des épreuves bien plus grandes. 

Combien d’heures par jour passez-vous sur votre  
smartphone ? 
Moins d’une heure. Je vis très bien sans consulter mes  
emails tous les jours. Je n’ai vraiment besoin de cet appareil 
qu’en cas d’urgence, pour être joignable. Et lorsque je me 
querelle lors d’un dîner – une activité à laquelle je me livre 
volontiers –, je dégaine mon smartphone pour prouver que 
j’ai raison !

«  Je suis convaincu que 
nous allons apprendre à 
utiliser	cet	appareil.	»

les lacunes en matière de couverture réseau : dans les régions 
rurales, de nombreuses personnes n’ont pas de réseau – même 
aux ÉtatsUnis, il s’agit de 14% de la superficie. Deuxième
ment, le coût élevé : même dans mon pays, les plus démunis 
ne peuvent s’offrir de smartphone. Ils ne bénéficient donc pas 
de certains services et informations, ce qui limite fortement 
leurs perspectives professionnelles.

Hormis le portable, quelle est pour vous l’invention la plus 
utile du siècle passé ?
Clairement, Internet…

… qui a été inventé en Suisse. 
Vous pensiez que je ne le savais pas? Les vanités nationales 
ne m’intéressent pas. Internet a « aplani » le monde, l’a rendu 
plus équitable. L’important désormais est que les individus 
soient suffisamment éduqués pour estimer la valeur de cette 
invention et l’utiliser à bon escient, et non pas pour faire la 
guerre, établir des blocus commerciaux ou autres absurdités.

Vous	allez	avoir	91 ans.	Que	souhaitez-vous	encore	accom-
plir dans la vie ?
Écrire ma biographie – une tâche complexe. J’ai déjà rédigé 
des centaines d’articles, mais écrire un livre demande une 
grande discipline. En outre, j’ai la chance d’avoir épousé une 
femme bien plus jeune – avec ses 73 printemps – et plus 
intelligente que moi. Après avoir fondé plusieurs entreprises 
florissantes, elle s’est lancée dans une nouvelle activité et je  
la soutiens. Pour répondre à votre question : mon ultime 
objectif est de rester actif et en bonne santé. 

Êtes-vous satisfait de l’évolution technologique de  
votre invention ?
Pour être tout à fait franc, je suis frustré.  

Pourquoi ?
Les portables actuels laissent à désirer. À commencer par 
l’appareil. Tenir ce morceau de plastique à l’oreille pour com
muniquer : où est le côté pratique ? Il n’est plus question que 
de mégaoctets ou de pixels, mais sur le plan technologique,  
il n’y a rien de révolutionnaire. Il est grand temps d’innover ! 

À quoi pensez-vous ? 
Un téléphone à notre service – et non pas l’inverse –, qui 
anticipe nos besoins et y répond sans même que nous ayons 
à y penser. Il doit améliorer notre vie. À l’avenir, un implant 
informatisé derrière l’oreille se substituera au portable. À plus 
long terme, nous n’aurons plus à parler pour communiquer, 
simplement à penser, sans passer par la parole. Nous commu
niquerons avec le reste du monde via un « serveur personnel » 
implanté sous notre peau.

La 5G,	la	nouvelle	génération	de	téléphonie	mobile,	est	sur	
toutes les lèvres. Quelle est son importance ? 
Franchement, je pense que c’est un effet de mode.

Pourquoi donc ?
Bien d’autres problèmes sont plus urgents qu’une connexion 
plus rapide. 

Vous pensez à la batterie ?
Oui. Et nous n’en sommes encore nulle part sur ce front.  
Il y a toutefois deux choses plus importantes. Premièrement, 

2002 2012 20191992 2002 2007

Samsung Galaxy Fold

Samsung annonce un 
smartphone pliable 
muni d’un écran de 
7,3 pouces.	Son	prix	?	
Environ	2000 euros

Sanyo SCP-5300

Le premier portable doté d’un 
appareil photo sur le marché 
américain.	Plus	de	80 millions	de	
mobiles ainsi équipés avaient déjà 
été	vendus	aux	États-Unis	fin 2003.

Autonomie de la batterie

Motorola 
DynaTac 8000x

Le tout premier 
téléphone portable au 
prix	de	3995 dollars

Nokia 1011

L’un des premiers 
appareils à  
envoyer et à  
recevoir des SMS

1983

Samsung Galaxy SIII

La percée de  
Samsung : écran  
de	4,7 pouces	et	 
forme arrondie

iPhone

Apple lance le premier 
iPhone. Il est doté d’un 
écran tactile et 270 000 
unités sont écoulées en 
deux jours

BlackBerry 5810

L’un des premiers 
smartphones 
permettant d’envoyer 
des e-mails et de 
surfer sur Internet

162 min90 min30 min 8 heures6 heures 14 heures 32 heures

L’évolution du  
téléphone portable

Photos : Chris Willson / Alamy Stock Photo ; Nokia ; Mark Richards / Courtesy of the Computer History Museum ; PhotoEdit / Alamy Stock Photo ; Samsung
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À la fin des années 1940, l’armée de l’air 
américaine se trouva confrontée à un pro
blème de taille : trop de pilotes perdaient 
le contrôle des nouveaux avions de chasse 
et causaient des accidents ou s’écrasaient. 
Les généraux présumaient des erreurs de 
pilotage, mais la clé de ce mystère était tout 
autre et c’est Gilbert Daniels, lieutenant 
de l’Air Force, qui la trouva. Il recueillit 
les données de 4 063 pilotes afin de calcu
ler les dimensions moyennes qu’un pilote 
devait présenter pour occuper de manière 
optimale le poste de pilotage standardisé. 
Pour ce faire, il classa les officiers selon dix 
critères, de la taille à la longueur des bras, et 
arriva à un constat surprenant : pas un seul 
pilote ne se situait dans la moyenne ! L’ar
mée en tira les conclusions nécessaires et 
ordonna un tout nouveau modèle de cock
pit dont le siège, les pédales et la ceinture 
étaient ajustables.

Cet exemple de problème de concep
tion, nous l’avons puisé dans « La tyrannie 
de la norme » de Todd Rose, qui y rend une 
sentence implacable : « Concevoir un poste 
de pilotage pour le pilote moyen revenait à 
en concevoir un qui ne soit adapté à per
sonne. » Le professeur ajoute que les so
lutions retenues se retrouvent aujourd’hui 
jusque dans nos voitures. À la tête du La
boratoire pour la science de l’individu de 
la faculté d’élite, il n’a de cesse de s’insur
ger contre les conséquences fatales d’une 
généralisation selon des normes purement 
mathématiques. 

MESURÉS QUOTIDIENNEMENT L’argument 
de Todd Rose est le suivant : il est im

Todd Rose a déclaré la guerre aux sélections  
standardisées dans l’enseignement et le monde  
du travail. Un véritable gaspillage de talents  
et d’argent selon ce professeur de Harvard.
Texte Steffan Heuer Illustrations Hudson Christie

moyenniste

possible de faire entrer les êtres humains 
dans une norme. À l’instar des pilotes, les 
individus présentent un poids, des forces 
et des faiblesses différents et de ce fait, la 
moyenne n’existe pas. Et ce qui s’applique 
à notre poids s’applique aussi à notre intel
lect. Pourtant, un nombre croissant d’éta
blissements scolaires, d’employeurs, mais 
aussi de parents du monde entier adhèrent 
à cette croyance erronée lorsqu’ils notent 
enfants, élèves, étudiants, candidats et em
ployés selon des normes fictives, les trient 
et les rangent dans des cases.

Suisje meilleur que la moyenne ? 
Mon enfant faitil partie des têtes de 
classe ? Mon collaborateur estil introverti 
ou extraverti ? Chaque jour, nous sommes 
mesurés à l’aune d’une moyenne qui in
dique à quel point nous nous en appro
chons ou écartons. L’idée que cette com
paraison de masse au moyen de notes, tests 
de personnalité et autres évaluations de 
performance exprime véritablement notre 
potentiel est tellement ancrée dans notre 
conscience que nous ne la remettons ja
mais en question. Or, cette hypothèse est 
totalement fausse pour Todd Rose, qui se 
propose de le prouver scientifiquement.

C’est à tort que nous pensons présenter des 
qualités ou des caractéristiques comporte
mentales immuables et calculables. Le psy
chologue américain Yuichi Shoda s’inté
resse à cette question depuis les années 1980 
et évalue notamment les réflexions de cen
taines d’enfants régulièrement inscrits à des 
colonies de vacances. Il est parvenu à la 
conclusion suivante : les qualités en ques
tion dépendent toujours du contexte et 
nous arborons même des caractéristiques 
contradictoires selon la situation. Nous 
sommes ainsi tantôt introvertis, tantôt ex
travertis. Les scientifiques parlent alors de 
« principe de contexte ». Une notion qui 
vaut également pour le travail, car c’est le 
contexte précis qui détermine si un em
ployé travaillera bien. Raison pour laquelle 
les employeurs seraient bien avisés d’adap
ter individuellement leurs procédures, de
puis le recrutement jusqu’à la promotion. 

DESTRUCTION DE TALENTS Le champ de 
recherche de Todd  Rose porte en anglais 
le terme de design for the edges. Son in
tention ? Se préoccuper également des cas 
exceptionnels : par exemple l’homme de 
2  mètres ou la femme de 1,60  mètre qui 
échouent à utiliser une machine, ou encore 
le génie de la physique capable de résoudre 
des équations complexes dans sa tête mais 
qui ne parviendrait jamais à suivre un cours 
normal en raison d’un trouble de la lecture. 
« Nous détruisons des talents au lieu de les 
encourager, déclare l’expert avec passion en 
nous exhortant à revoir notre pensée. Pour 
intégrer de manière productive autant de 
personnes que possible, il faut s’écarter du L’anti-

*  Todd Rose. « La tyrannie de la norme »,  
Belfond, Paris, 2017.
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piège de la moyenne et revoir nos systèmes 
éducatifs et professionnels pour intégrer un 
maximum de cas marginaux. »

LE MEILLEUR EXEMPLE QUI SOIT Todd Rose 
incarne luimême à merveille l’absence de 
voie unique. Celui qui a grandi dans une 
famille mormone de la campagne de l’Utah 
était, de son propre aveu, un élève terrible. 
Après avoir abandonné le lycée, il enchaîne 
les emplois temporaires, de la boutique de 
bagels au foyer pour seniors. À 20 ans, avec 
son amie et deux enfants en bas âge, il vit de 
l’aide sociale. « Mon père m’a dit un jour : tu 
n’es pas paresseux, tu n’as juste pas encore 
trouvé ce qui te motivait. » Un verdict qui 
ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd : 
Todd  Rose finit par obtenir son diplôme 
de lycée et fréquente une université locale. 
L’expérience est concluante et lui donne le 
courage de postuler à l’Université de Har
vard, où il passe sa thèse et succède de plus 
au fondateur du nouveau laboratoire. « Je 
suis la preuve vivante que la société n’a rien 
à gagner à établir des critères de mesure 
stricts pour évaluer une personne », affirme 
le professeur, aujourd’hui âgé de 44 ans.

Alors, comment exploiter le potentiel 
humain dans sa globalité et avec plus d’ef
ficacité ? C’est ce que montrent différentes 
institutions. « La technique pour encoura
ger l’individualité existe, mais il faut l’ap
pliquer », explique Todd Rose en référence 
aux outils numériques axés sur les forces et 
les faiblesses individuelles, comme ces ma
nuels scolaires électroniques qui s’adaptent 
au niveau de lecture de chaque écolier.

C’est exactement l’approche suivie 
par Google pour recruter ses collabora
teurs. Le géant d’Internet a entièrement 
revu sa politique du personnel à l’aide de 
millions de données et regarde audelà de 
la moyenne des notes, des résultats d’exa
men, du lycée fréquenté et de tous ces cri
tères qui, souvent, ne sont pas pertinents 
pour savoir si tel ou tel candidat réussira. 
Dans son livre « Work Rules! », Laszlo 
Bock, exdirecteur des ressources humaines 
de Google, revient sur ces pratiques qui  

Steffan Heuer est journaliste  
spécialisé dans les nouvelles techno
logies, correspondant américain  
du magazine « brand eins » et auteur 
d’ouvrages. Il vit à San Francisco.

Le « quotient intellectuel » (QI) est une invention du psy
chologue allemand William Stern, professeur à l’Université 
de Wrocław, qui, en 1912, a décrit un examen dans un livre 
consacré aux méthodes psychologiques de détermination 
de l’intelligence et à leur application sur des écoliers.

Le terme employé par Stern s’est imposé et a encore 
cours de nos jours. Avec tous les risques qu’il comporte de 
précipiter des individus complexes dans des tests rigides 
et prédéfinis, qui débouchent sur un chiffre unique et sans 
appel audessus ou en dessous d’une prétendue moyenne… 
et sur la discrimination de pans entiers de la population. 
Bien entendu, les tests d’intelligence ne sont en aucun cas 
inutiles, ne seraitce que pour classer les capacités, d’abs
traction ou de déduction, de futurs pilotes avant de leur 
confier des vies humaines. 

MANIPULABLES ET PEU RÉVÉLATEURS Outre le QI, les 
entreprises tentent depuis des décennies de déterminer  
à l’aide de tests de personnalité si un candidat est perfor
mant et conforme à leur culture. Le classement selon le 
modèle des Big Five ou (surtout aux ÉtatsUnis) le Myers 
Briggs Type Indicator (MBTI) est très prisé. Mais pour 
l’un comme pour l’autre, il est facile d’influer sur le résultat, 
qui manque de pertinence. Au milieu des années 1990, le 
psychologue Daniel Goleman lance un « contremouve
ment », qui fait découvrir au public le « QE », un critère de 
mesure de l’« intelligence émotionnelle » évaluant la capaci
té d’un individu à identifier, nommer et réguler ses propres 
sentiments comme ceux des autres. Selon Goleman, l’em
pathie, c’estàdire la faculté de s’identifier à un tiers, est sy
nonyme de satisfaction dans la vie privée et professionnelle 
et de meilleures qualités managériales.

Même si de nombreux universitaires ont qualifié 
ce modèle de « vulgarisation scientifique imprécise », la 
notion de compétences socioémotionnelles rencontre un 
écho croissant dans les écoles et les entreprises. Les écoles 
américaines sont toujours plus nombreuses à rechercher 
une voie médiane entre notes et empathie. En lieu et place 
d’une évaluation purement quantitative, elles proposent 
ainsi aux écoliers d’apprécier verbalement leurs propres 
qualités – capacité de concentration, disposition à collabo
rer, aptitude à résoudre les conflits –, de les présenter à  
leurs enseignants et à leurs parents, et enfin de les confron
ter à l’avis de leurs enseignants, sans aucun classement 
entre camarades. Ce processus se rapproche d’une évalua
tion des performances en entreprise, qui consiste à mesurer 
ses propres attentes et observations et à se fixer des objec
tifs réalistes. 

permettent d’étudier les deux millions de 
candidatures annuelles.

Le « Mastery Transcript Consor
tium », une initiative née dans une école de 
l’Ohio et visant à se détacher des diplômes 
standard, revendique désormais plus de 
150  lycées publics et privés ainsi que des 
écoles d’élite qui ont rangé les notes au pla
card. Universités et employeurs reçoivent à 
la place des descriptions interactives détail
lant les compétences de chaque élève.

« Quand la moyenne des notes n’est 
plus le seul horizon, apparaissent subi
tement d’autres critères importants dans 
notre monde connecté, dans nos rapports 
avec des technologies comme les robots et 
l’intelligence artificielle », estime Andrea 
Saveri, conseillère en éducation à San 
Francisco. « Qu’en estil de ma pensée cri

Se baser sur les 
seules notes  
pour repérer les 
meilleurs, c’est 
méconnaître le 
monde du travail 
moderne.

Du QI au QEtique, de ma capacité à collaborer, de mon 
esprit d’équipe, de mes compétences in
terpersonnelles ? » Se baser sur les seules 
notes pour repérer les supposés meilleurs 
éléments d’une promotion et les aiguiller 
vers une carrière statique, c’est méconnaître 
le monde du travail moderne, qui implique 
d’occuper différents postes et d’apprendre 
en continu tout au long de sa carrière.

REVOIR SA COPIE GRÂCE À HOLLYWOOD  

Pour Todd  Rose, le changement de pa
radigme s’opère trop lentement. En plus 
d’occuper une chaire à Harvard, il a donc 
créé le think tank « Populace », qui se donne 
pour mission de lancer une transformation 
culturelle et systémique loin des croyances 
sur la moyenne. C’est donc un réexamen 
à grande échelle qu’il faut et pour cette 
raison, la majorité des 30  collaborateurs 
n’œuvre pas à Boston, mais à Los Angeles, 
en lien avec l’industrie du divertissement. 
Pourquoi cette proximité avec Hollywood ? 
« La sphère universitaire n’est pas le meilleur 
endroit pour prendre ces problèmes à bras 
le corps. Nous voulons que cette prise de 
conscience s’empare des films et des séries 
télévisées et dissipe les craintes sociales. »

Pour l’avenir, Todd Rose est optimiste 
et compte bien tordre le cou à la moyenne. 
« Les notes sont déjà en voie de disparition. 
Les classements ont toute leur place s’il 
s’agit de choisir le candidat final, mais cela 
n’a aucun sens de mesurer et comparer sans 
cesse les personnes. » 



25. Grannies – Rotterdam 1998

Exactitudes Exactitudes

112. Sapeurs – Paris 2008
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«  Nous n’avons pas  
de	planète B	»	

Ecoalf, l’entreprise fondée par Javier Goyeneche, 
crée des vêtements à partir de bouteilles en  
plastique et de filets de pêche usagés et dont on  
ne devinerait jamais l’origine maritime. La mode 
durable pourraitelle devenir mainstream ?
Interview	Marisa	Drew,	CEO	Impact	Advisory	&	Finance	du	Credit	Suisse	 Photos James Rajotte

Ecoalf recycle six matériaux différents. 
En photo : diverses étapes de traitement du plastique

Javier Goyeneche (49 ans)  
originaire de Madrid, a fondé 
en 2012 Ecoalf, une marque de 
vêtements en matériaux recyclés. 
Le quotidien espagnol « El País » 
l’a surnommé le « gourou de la 
mode recyclée ». Ce spécialiste  
de la mode et de la durabilité a 
participé en mars 2019 à l’Asian 
Investment Conference du  
Credit Suisse à Hong Kong à 
l’occasion d’une table ronde sur  
la « blue economy ». 
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des UV. Nous investissons aussi dans le  
recyclage du coton. La production du 
coton demande énormément d’eau, elle est 
donc très peu durable. Enfin, nous recy
clons de la laine et fabriquons des tongs à 
partir de pneus de camion usagés. 

Ecoalf a atteint son seuil de rentabilité  
dès la quatrième année. Quels sont les 
prochains objectifs ? 
Cette année, nous voulons pour la pre
mière fois générer un bénéfice significatif. 
Lancer Ecoalf a été plus coûteux que pour 
une entreprise de mode classique. Le 
recyclage n’était pas encore dans l’air du 
temps, on me prenait pour un fou. Il fallait 
laisser le temps aux consommateurs de 
comprendre qu’Ecoalf était une entreprise 
technologique de mode innovante. Deu
xième problème : les produits durables ne 
sont pas bon marché. Comme nous  
ne voulions pas offrir aux consommateurs 
l’excuse des prix élevés, nous avons posi
tionné nos produits dans le milieu de 
gamme, réduisant d’autant nos marges. 
Nous devons donc vendre d’importants 
volumes pour gagner de l’argent. Il nous 
fallait devenir une marque mondiale, et 
cela prend du temps.

La durabilité est-elle devenue mainstream 
dans la mode ?
J’ignore si c’est déjà le cas. Ce qui est 
important à mes yeux, c’est que la dura

1, 2 Essayage dans l’atelier  
madrilène d’Ecoalf où sont conçus 
les nouveaux vêtements 

3 Un manteau contenant 40%  
de nylon recyclé à base d’anciens 
filets de pêche dans la boutique 
phare d’Ecoalf à Madrid

2

1

3

C’est justement le travail de longue ha-
leine que vous avez entrepris avec  
des pêcheurs espagnols et thaïlandais. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Un jour, un pêcheur m’a emmené sur son 
bateau. Lorsqu’il a relevé ses filets, j’ai vu 
qu’ils contenaient un nombre incalculable 
de déchets. Il fallait agir, c’était évident. 
J’ai convaincu les pêcheurs de la côte est 
espagnole de prendre un seau avec eux 
pour collecter les déchets. Ils étaient trois 
au départ. Aujourd’hui, ce sont 3000 pê
cheurs qui collectent chaque année plus de 
400 tonnes de déchets en mer. 

Vous avez lancé un projet similaire  
en Thaïlande ?
Oui, nous avons lancé un programme 
triennal avec le gouvernement. Mais 
soyons clairs : le problème n’est pas espa
gnol ou thaïlandais, il est mondial. Il y a 
du plastique au Mexique, aux ÉtatsUnis, 
en Colombie, en Grèce, en Indonésie, en 
Chine – bref, partout. Nous pouvons nous 
voiler la face jusqu’à ce qu’il soit trop tard, 
ou bien prendre les choses en main.

Comment avez-vous eu l’idée de  
créer Ecoalf ?
J’ai créé une entreprise de mode en 1995 
que j’ai revendue en 2008. La mode ne 
m’intéressait plus, je voulais travailler 
dans le développement durable. J’ai passé 
deux ans à chercher un projet adapté en 
Espagne, en vain. J’ai donc décidé de créer 
mon propre projet et d’associer la mode, 
un secteur que je connais, à la durabilité. 
Mon fils Alfredo venait de naître, j’ai donc 
choisi d’appeler mon entreprise Ecoalf.

Quelle belle histoire ! Aidez-nous à mieux 
comprendre Ecoalf. Quelles matières pre-
mières utilisez-vous pour vos vêtements ?
Nous recyclons six matériaux différents. 
Les gens l’ignorent souvent, mais il existe 
de très nombreuses qualités de plastique. 
Les filets de pêche, par exemple, sont en 
nylon 6.6, la meilleure qualité. Sept étapes 
chimiques suffisent pour en faire du tissu, 
contre 17 pour le pétrole brut. Et il faut 
80 bouteilles en PET pour produire une 
doudoune. Nous travaillons aussi avec une 
entreprise taïwanaise qui collecte du café 
usagé et le fait sécher avant de le mélanger 
à du plastique. Ce mélange a d’excellentes 
propriétés et limite l’utilisation de pro
duits chimiques. Le tissu qui en ressort est 
antiodeurs, il sèche rapidement et protège 

Javier	Goyeneche,	une	étude	affirme	qu’à	
l’horizon 2050,	il	y	aura	plus	de	plas- 
tique que de poissons dans les océans. 
Comment éviter d’en arriver là ?
L’urgence, c’est d’investir dans la formation. 
Les gens doivent prendre conscience de 
la gravité de la situation et ils ont besoin 
d’informations. Quand nous expliquons 
notre travail aux enfants dans les écoles, ils 
comprennent tout de suite. On se demande 
souvent : « Quelle planète souhaitonsnous 
laisser à nos enfants ? » Mais la vraie ques
tion, c’est : « Quels enfants souhaitonsnous 
laisser à la planète ? »

Seuls	9%	des	6300 mégatonnes	de	
déchets plastiques accumulés dans le 
monde	jusqu’en 2015	ont	été	recyclés.	
Comment améliorer la situation ?
Les gouvernements jouent assurément un 
rôle important, tout comme les consom
mateurs : les bouteilles ne se retrouvent 
pas dans les océans par magie, ce sont 
les consommateurs qui les y jettent. Les 
entreprises ont aussi leur part de respon
sabilité, elles devraient encourager l’éco
nomie circulaire. [N.D.L.R. : l ’économie 
circulaire repose sur l ’idée d’utiliser plusieurs 
fois les ressources existantes pour limiter au 
maximum la consommation de nouvelles 
ressources.]
 
Quelles sont les stratégies de recyclage 
les	plus	efficaces	?
Probablement une combinaison d’ap
proches différentes. Mais collecter les 
plastiques jetés est probablement la pire 
des stratégies : nous devons en premier 
lieu éviter que le plastique ne finisse sur le 
sol ou dans les océans. 

J
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bilité n’est pas un effet de mode. Le fait 
que nous ne pouvons pas vivre comme si 
nous avions une planète de rechange entre 
de plus en plus dans les consciences. Les 
conditions sont en tout cas réunies pour 
que la mode durable s’impose : les produits 
durables sont désormais très esthétiques 
et leurs propriétés techniques n’ont rien à 
envier à celles des tissus non recyclés.

Quel est l’argument de vente le plus im-
portant : la durabilité ou le style ?
Personne ne dira jamais : « J’adore ton 
histoire, donc je porte ton maillot de bain, 
même s’il ne me va pas très bien et qu’il 
n’est pas très esthétique. » Sans un bon 
style, le storytelling ne fait pas de miracle. 
Dans nos magasins, nous jouons beau
coup sur l’émotion. Nous montrons dans 
des vidéos nos processus de fabrication et 
organisons des conférences pour parler de 
durabilité et d’innovation. 

Dans	le	secteur	financier,	on	parle	actuel-
lement beaucoup de placement à impact, 
des placements qui visent un impact so-
cial ou écologique au-delà du rendement 
financier.	Ecoalf	en	fait	partie.

Je pense qu’il est très important que les in
vestisseurs puissent choisir des placements 
qui leur apportent un rendement tout en 
ayant d’autres effets positifs. Le Credit 
Suisse joue réellement un rôle de pionnier 
en la matière. Toutes les entreprises ont 
besoin d’argent pour se développer. Il est 
essentiel que les investisseurs puissent 
placer leur argent à long terme, de manière 
ciblée et durable, surtout pour les sociétés 
qui inscrivent la durabilité au cœur de leur 
stratégie et qui doivent donc relever les 
défis y afférents.

Le 17e objectif	de	développement	durable	
des Nations Unies porte sur le renforce-
ment des partenariats mondiaux. Quelle 
est leur importance pour vous ?
Les partenariats sont au cœur de notre 
culture d’entreprise et le meilleur moyen 
de croître rapidement. Ils sont ancrés dans 
notre ADN depuis le début. Nous voulons 
travailler avec des personnes qui partagent 
notre vision. C’est ainsi que nous nous 
sommes également rencontrés l’an dernier.

C’était lors de l’Impact Roundtable du 
Credit Suisse à Lisbonne, axé sur la pro-
tection	des	océans	et	la	«	blue	economy	».	
Nous avions débattu des possibilités  
d’investissement dans ces domaines.  
Le projet d’Ecoalf nous a tout de suite im-
pressionnés.
C’était un événement formidable qui a 
réuni des penseurs, des entrepreneurs et 
des investisseurs du monde entier. Et nous 
avons effectivement rencontré un inves
tisseur important qui aide Ecoalf à pour
suivre son développement.

Vous restez optimiste alors que vous êtes 
souvent confronté au côté sombre de 
notre monde. Qu’est-ce qui vous donne 
de l’espoir ?
Je crois que nous avons de bonnes chances 
de sauver le monde. Des écologistes m’ont 
dit qu’ils avaient réussi à restaurer 90%  
de la faune marine en cinq ans lors d’essais 
de terrain. Nous devons donc rester op
timistes, mais aussi passer à l’action sans 
attendre : nous n’avons pas d’autre solu
tion, pas de planète B. 

Javier Goyeneche, fondateur d’Ecoalf : « Sans un bon style, le storytelling  
ne fait pas de miracle. » En photo : une styliste à Madrid

On	travaille	moins	dans	les	pays	riches
Temps de travail annuel per capita, revenu per capita 1 

Cambodge   2510 h    3124 dollars
ÉtatsUnis   1765 h     51 922 dollars
Suisse  1568 h     57 218 dollars
Luxembourg    1502 h     93 655 dollars

La	fiscalité	facile
Déclaration fiscale: temps annuel que les  
entreprises consacrent à leurs obligations fiscales 

Émirats Arabes Unis   12 h
Suisse  63 h
Brésil     1958 h

Moyenne mondiale : 237 h, contre 302 h en 2005.

Êtes-vous dans la moyenne?
Notre vie en chiffres
  Texte Sara Carnazzi Weber Illustrations Klaus Kremmerz

Égalité hommes-femmes
Revenu médian : écart salarial entre les 
hommes	et	les	femmes	selon	l’OCDE

Costa Rica   1,8%
OCDE ---------------------------   13,8%
Suisse  14,8%
Corée du Sud  36,7%

Revenu brut annuel par foyer  
en Suisse  

120 396 francs
Moyenne mondiale 9733 dollars 2

Semaine de travail  
moyenne en Suisse  

41,7 h

Le chemin n’est pas le but 
Temps de transport moyen quotidien

Israël    97 min
Émirats Arabes Unis   96 min
Inde   91 min
Suisse  69 min
Moyenne (52 pays) ----------   69 min
Japon   39 min

La voiture devant le train 
Moyens de transport: comment  
les Suisses vont-ils au travail ?

Voiture   52%
Train   17%
Transports en commun  14%
Deuxroues motorisé    2%
Vélo (et vélo électr.)   7%
À pied    9%

Sources : OCDE, Office fédéral de la statistique, Dalia Research, Gallup, Feenstra et al., Banque mondiale.  
1 Revenu per capita à parité de pouvoir d’achat, constant en 2011, dollars internationaux; 2 Valeurs pour la Suisse et pour le monde provenant d’études différentes.

Travail

L’ère du plastique

Production mondiale de  
plastique (en millions de tonnes – 
mégatonnes) : 
1950 : 2 
2015 : 380

Taux de croissance de la production 
de plastique : 8,4% (plus du  
double du produit mondial brut)

8% du pétrole extrait sert à produire 
du plastique, soit plus que pour 
l’aviation mondiale.

Les scientifiques estiment qu’en 
2050, il y aura plus de plastique que 
de poissons dans les océans. 

Sur les 6300 mégatonnes	de	
déchets plastiques accumulés 
dans le monde jusqu’en 2015, 9% 
ont été recyclés, 12% brûlés et 
79% jetés dans des décharges et 
dans la nature.

Ces chiffres sont tirés du rapport 
du Credit Suisse « The age of  
plastic : at a tipping point ».
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Habiter en Suisse (et au Japon)
Taille du ménage en Suisse    2,2 personnes
Loyer moyen    1322 francs 
Surface habitable par personne   45 m2

Les Tessinois sont les Américains de la Suisse
Temps passé chaque jour devant la télévision per capita

Suisse alémanique   121 min
Suisse romande     139 min
Tessin    163 min

Oui,	je	le	veux	(mais	un	peu	plus	tard)	
Âge moyen du mariage en Suisse

Hommes    32,0 ans
Femmes    29,9 ans
Durée moyenne du mariage  
lors du divorce  15,1 ans

Non, je ne le veux plus 
Le taux de divorces (nombre de 
divorces	pour	1000 personnes)	
est constant depuis 2000 dans 
les	pays	de	l’OCDE	(Suisse	
incluse). Toutefois, nombre de 
pays dans lesquels historique-
ment il y a peu de divorces ont 
vu ce taux fortement augmenter 
sur cette période :

Arménie   de 0,4 à 1,2
Vietnam   de 0,2 à 2
Chine  de 1 à 2,7
Kazakhstan de 1,8 à 3Pas tous égaux devant les fourneaux

Répartition des tâches ménagères chez les couples suisses

Homme   3%
Femme   74%
Couple   21%
Autre   2%

Empreintes écologiques 
Émissions	annuelles	de	CO² par habitant  
(à l’intérieur du pays)

  1. Qatar  30,8 t
 10. ÉtatsUnis  15,0 t
 24. Allemagne  8,9 t
 57. Suisse  4,5 t
141. République démocratique du Congo  <0,1 t

Déchets ménagers  
par personne et  
par an en Suisse

 720 kg

Bonnes et bon marché
Ventes d’automobiles en Suisse  
par	modèle	(janvier-mars 2019)

1. Škoda Octavia   2361
2. VW Golf   1681
3. VW Tiguan   1511

En chemin…
Loisirs favoris des Suisses

1. Randonnées, piqueniques, excursions
2.  Passer du temps avec  

des proches ou des amis
3. Fêtes de village, de quartier ou d’association
4. Grandes fêtes traditionnelles
5. Visites au zoo

Nous, les amoureux du soleil
Habitants suisses ayant déjà utilisé un solarium __________________________ 38%
Personnes utilisant régulièrement un solarium ____________________________ 8%
Nouveaux cas annuels de cancer de la peau (mélanome) pour 100 000 habitants _ 25*

L’obésité progresse
La part de personnes obèses dans la 
population suisse a doublé depuis 1992.

Hommes     de 6% à 12%
Femmes   de 5% à 10%

Voyage, voyage…
Destinations favorites  
des Suisses pendant  
les vacances estivales 

1. Crête
2. Majorque
3. Kos

Le paradis des minous 
Nombre d’animaux domestiques en Suisse

Chats    1 634 240
Chiens   505 740
Rongeurs    252 540

Loisirs, consommation et famille

Sources : gfs.bern, Le cancer en Suisse, rapport, Office fédéral de la statistique, autosuisse, DER Touristik Suisse, IEA, OCDE, ONU, VHS, 
Identitas, Washington Post. / 1 Valeurs pour la Suisse et pour le monde provenant d’études différentes.

Au Chili, 48% de la population se déclare en 
surpoids, quand une étude scientifique estime 
cette proportion à 74%.1

Selon les recommandations du 
Ministère japonais du territoire,
des infrastructures, des transports
et du tourisme, un Japonais  
doit disposer d’un espace de vie 
d’au moins 25 m2 pour mener  
une « vie saine et culturellement 
satisfaisante ». 1

Sara Carnazzi Weber est responsable 
des analyses sectorielles et régionales pour 
la Suisse au Credit Suisse.

ÉtatsUnis : 238 min (2017), contre 270 min en 2013. 1 

* Valeur maximale parmi 40 pays

Bambins et gamines
Nombre moyen de naissances par femme

Niger    7,2 enfants
Suisse  1,5 enfant
Hong Kong   1,2 enfant 

La moyenne mondiale a  
diminué de 5,0 (1966) à 2,4 (2016)  
en l’espace de 50 ans.
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Consommer dans l’Empire du Milieu

Dans le centre commercial du futur :  
Mao Yueweng, 32 ans, barista de Beijing
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fulgurant de la Chine voit se multiplier les possibilités d’achat 
qui s’ouvrent à elle. Ses modes de consommation changeront la 
donne du commerce mondial dans les prochaines années. Se-
lon McKinsey, la Chine contribuait pour moins de  1% au 
commerce en ligne mondial il y a une dizaine d’années. Au-
jourd’hui, ce chiffre atteint 42%. L’institut d’études de marché 
américain Forrester estime que la croissance annuelle de 
l’e-commerce chinois flirtera avec les 8,5%. Selon les experts, 
ce marché pèsera près de 1800 milliards de dollars en 2022, 
autant que les marchés américain, européen et japonais réunis. 
Les articles étrangers sont particulièrement plébiscités par la 
clientèle chinoise. En 2017, 67% des acheteurs en ligne chinois 
ont commandé des produits américains ou européens  – 
l’iPhone de Yueweng en faisait partie.

JAMAIS SANS MON IPHONE… ET UN BON CAFÉ Originaire du 
Fujian, une province du sud-est de la Chine, Yueweng a em-
ménagé à Beijing après avoir obtenu son diplôme. Conformé-
ment à la politique de l’enfant unique en vigueur pendant plu-
sieurs décennies, elle n’a ni frères ni sœurs. Ses parents, 
auxquels elle rend visite une fois par an, ne comprendraient 
pas sa nouvelle vie, raconte-t-elle. Après plusieurs petits bou-
lots, elle est désormais barista dans un café branché près de la 
célèbre rue commerçante Wangfujing. Elle partage son appar-
tement avec quatre autres jeunes femmes. « J’ai besoin de peu 
de choses dans la vie, déclare Yueweng. Mon iPhone et un bon 
café. » Et aujourd’hui, un nouveau vêtement de sport. 

Mao Yueweng n’arrive pas à se décider : le haut rose Nike, le 
pull rouge Adidas ou le t-shirt noir Asics ? En temps normal, 
l’achat de vêtements ressemble plutôt à un parcours du com-
battant entre les rayons, le miroir et la cabine d’essayage. 
Pourtant, dans le magasin de sport suisse Intersport de Bei-
jing où se trouve Yueweng, l’expérience est assez différente : 
Internet, l’intelligence artificielle et la réalité augmentée 
donnent le ton dans cette boutique de 1300 m². 

La Chinoise de 32 ans fait face à un écran interactif à 
taille humaine qui reflète son visage et son corps. Un simple 
geste de la main et son image digitale change de vêtements. 
S’engage alors un ballet entre les hauts rose, noir et rouge, à 
manches longues ou courtes, coupe cintrée ou plus ample. Des 
shorts et des pantalons assortis sont affichés à droite de l’écran. 
Et si Yueweng scanne avec son iPhone le code QR situé sous 
chaque article, elle obtient des informations complémentaires 
sur ces derniers. Elle a malgré tout du mal à se décider. 

Yueweng appartient à la fameuse classe moyenne 
chinoise, qui compte près de 400 millions d’individus. Cette 
couche de la population de plus en plus aisée grâce à l’essor 

Yueweng se tient encore devant l’écran inter-
actif. Elle ne fait plus seulement défiler les vête-
ments, mais teste aussi de nouvelles coupes de che-
veux sur son reflet numérique. Puis elle monte au 
deuxième étage du magasin de sport où l’attend la 
prochaine attraction interactive : un écran géant 
doté d’une caméra et de capteurs invite Yueweng à 
reproduire les actions d’un match de basket-ball. 
Chaussées de ses sneakers de la marque chinoise 
Feiyue, la jeune fille bondit instantanément dans 
les airs, mime un  double pas, marque et brandit à 
la fin une coupe imaginaire.

À peine a-t-elle quitté le terrain virtuel que 
son iPhone émet un signal sonore : Yueweng a reçu 
sur son smartphone une petite bande dessinée re-
traçant sa carrière éclair de basketteuse. « Chez 
nous, l’expérience d’achat doit aller au-delà de la 
recherche et du paiement d’un article », déclare 
Robin Trebbe, responsable des régions Chine et 
Asie chez Intersport. Le client doit se détendre et 

Les marques chinoises passent à l’offensive : Luckin Coffee a ouvert 525 magasins en quatre mois

Exit la cabine d’essayage : 
Mao Yueweng devant l’écran  
d’essayage interactif 

Avec près de 400 millions d’individus,  
la nouvelle classe moyenne chinoise  
est appelée à bouleverser le commerce 
mondial. Qu’achète-t-elle et quels sont 
ses modes de consommation ? Incursion 
shopping avec une jeune Chinoise – un 
avant-goût de notre avenir.
Texte Michael Radunski Photos Anne-Sophie Heist
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Consommation en Chine : 
la richesse augmente,  
la consommation de bière 
baisse

vivre une véritable expérience. Mission accomplie 
auprès de Yueweng : elle se décide finalement pour 
le haut rose. 

Selon Robin Trebbe, la stratégie d’Intersport 
visant à allier expérience en ligne et hors ligne 
(« O2O » pour « online to offline »), rencontre un 
écho retentissant. « La Chine et les Chinois privi-
légient résolument le canal numérique. » Il ajoute 
qu’en Chine, près de la moitié du chiffre d’affaires 
provient du commerce en ligne, alors qu’en Eu-
rope, cette part n’excède pas 10%. Les comporte-
ments sont également différents en matière de 
paiement : tandis que les Européens privilégient 
encore les espèces et les cartes, les Chinois, à 
l’image de Yueweng, dégainent leur smartphone et 
payent en ligne via Alipay ou WePay. « Nettement 
moins de  10% de nos clients payent encore en  
espèces dans nos magasins », précise Robin Trebbe. 

FUSION DES MODES EN LIGNE ET HORS LIGNE Après 
cet intermède sportif, Yueweng doit se dépêcher. 
Elle commence son service à 14 h, puis des amis 
viennent dîner. Elle n’a pas le temps de cuisiner. 
« La nourriture est toutefois très importante pour 
les Chinois, déclare Yueweng. Tout doit être frais. » 

Elle se rend avec détermination dans le su-
permarché Hema le plus proche. De prime abord, 
rien d’extraordinaire : tout est propre, bien rangé, 
les étals sont garnis de viande et de poisson frais, 
des produits du monde entier se côtoient dans les 
rayons. Pourtant, Hema a une particularité. Der-
rière cette chaîne se cache le géant chinois du com-
merce en ligne : Alibaba. Son fondateur, Jack Ma, 
n’aspire à rien de moins qu’à révolutionner la 
consommation quotidienne. Ce qui est introduit 
avec prudence dans le magasin Intersport consti-
tue l’idée commerciale de Hema : O2O – les mo-
des en ligne et hors ligne doivent se fondre com-
plètement. 

Chez Hema, pas l’ombre d’une caisse tradi-
tionnelle. Les clients scannent eux-mêmes les 
 codes-barres sur les emballages puis payent via leur 
smartphone. Toute personne ayant installé l’appli 
Hema, et qui est donc enregistrée comme client, 
peut également payer par simple scan du visage sur 
un terminal à la sortie du magasin, un service bap-
tisé « Smile to Pay » – payer avec un sourire. Librai-

ries, cafés ou supermarchés : de plus en plus de 
magasins proposent ce mode de paiement en 
Chine. Une économie de temps qui n’est pas pour 
déplaire à Yueweng, qui trouve déjà assez pénible 
d’aller en magasin. Mais Hema a pensé à tout : les 
clients peuvent commander en ligne via l’applica-
tion et être livrés chez eux en 30 minutes. 

DIGITAL FIRST CONSUMERS « O2O est un modèle 
économique appelé à révolutionner le commerce 
de détail, affirme Jeffrey Towson. Pas seulement en 
Chine, mais dans le monde entier. C’est juste qu’ici, 
tout évolue en accéléré. » Cet expert en e-com-
merce appelle les consommateurs chinois les « di-
gital first consumers »  – des consommateurs qui 
font tout en ligne. Ils se lèvent et se couchent avec 
leur smartphone. La République populaire de 
Chine compte environ 800 millions d’internautes, 
dont 455  millions payent quotidiennement en 
ligne. Déjà en 2016, la valeur des transactions réa-
lisées par les Chinois avec leur smartphone attei-
gnait 5500  milliards de dollars  – soit environ 
50 fois plus qu’aux États-Unis, estime le cabinet de 
conseil de Shanghai iResearch. 

En Chine, Internet est devenu quasiment in-
contournable. Qu’il s’agisse de faire ses courses, de 
commander un taxi, de louer un vélo, d’apprendre 
une langue ou d’acheter des billets : tout se fait via 
smartphone. Et contrairement aux États-Unis ou à 
l’Europe, la protection des données et de la vie pri-
vée n’est pas à l’ordre du jour ici. Rien n’échappe à 
la collecte : données personnelles, préférences et 
loisirs, comportements d’achat et habitudes ali-
mentaires, informations sur les amis, les proches et 
les collègues. Par ailleurs, les Chinois ont tout sim-
plement sauté certaines étapes : ils utilisent des 
smartphones au lieu de PC, payent en ligne au lieu 
de recourir aux cartes de crédit. « Il est bien plus 
facile dans ce contexte de proposer des offres mo-
biles aux consommateurs », explique Jeffrey Towson. 
La stratégie des entreprises est simple : « Cap sur le 
smartphone. » C’est également l’approche de la 
start-up chinoise Luckin Coffee.

Alors qu’elle parcourt les rayons du supermar-
ché, Yueweng a subitement envie d’un café. Elle 
ouvre l’appli Luckin Coffee. « J’aime le café que je 
laisse infuser moi-même, mais au supermarché, 
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PYRAMIDE DE LA RICHESSE Ces dernières années, le  
segment moyen a fortement progressé en Chine, 59% de 
la population possèdent aujourd’hui entre 10 000 et 
100 000 USD.

ÉVOLUTION DE LA RICHESSE   
La richesse médiane 
progresse plus vite en 
Chine qu’aux États-Unis 
et qu’en Inde.

 États-Unis
 Chine
 Inde

CONSOMMATION PAR PRODUITS Sur les 3 à 12 derniers  
mois, plus de 90% des Chinois ont dépensé de l’argent 
pour leur smartphone (plusieurs réponses possibles).

en USD

Moins de 1% 
possèdent plus  
de 1 000 000 USD

2018

Les graphiques proviennent de l’Emerging Consumer Survey 2019  
du Credit Suisse, à télécharger sur :  
credit-suisse.com/researchinstitute

Sources : Credit Suisse Global Wealth Report 2018, Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2019, Banque mondiale
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PART DANS LA CONSOMMATION MONDIALE Plus de 10% de  
la consommation mondiale est attribuable à la Chine – une  
tendance à la hausse. 

HABITUDES D’ÉPARGNE Environ 80% des Chinois déposent 
leurs économies sur un compte bancaire (plusieurs réponses 
possibles).

CONSOMMATION DE 

BIÈRE La consommation a 
baissé chez les 18-29 ans 
en Chine ; elle a augmenté 
au Brésil et en Inde.

CONSOMMATION DE CIGARETTES  
Les 18-29 ans sont plus  
nombreux à fumer en Chine 
qu’au Brésil et en Inde. 
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ce n’est pas possible. » Contrairement au thé, cette boisson est 
nouvelle en Chine – et très en vogue. Le secteur en plein essor 
était jusqu’à présent dominé par Starbucks : avec plus de 
3300 magasins et environ cinq millions de clients par semaine, 
la chaîne américaine s’adjuge près de 75% du marché du café 
chinois. 

Mais c’était compter sans Luckin Coffee. Cette start-up 
« Made in China » est passée à l’offensive : en seulement quatre 
mois, elle a ouvert 525 magasins, soit deux ou trois par jour. Elle 
a levé plus de 200 millions de dollars lors d’une première phase 
d’investissement. Selon les experts, Luckin Coffee a depuis 
longtemps acquis le statut de « licorne » – une start-up dont la 
valeur dépasse le milliard de dollars. Alors que Starbucks mise 
surtout sur des lieux prestigieux, Luckin Coffee marque des 
points avec le confort numérique, du paiement mobile à la  
livraison en quelques minutes des produits commandés. 

Yueweng cherche les ingrédients pour le dîner avec ses amis. 
Au rayon fruits et légumes, tout est déjà tranché et emballé. 
Elle scanne parfois les codes-barres sur les emballages et son 
smartphone lui indique le fabricant des produits ainsi que des 
suggestions de recettes. Après la garniture, direction le rayon 
frais : des homards, des crevettes et plusieurs espèces de pois-
sons nagent dans des dizaines de bassins. Alors que Yueweng 
est sur le point de commander, un jeune homme avec un 
casque de moto lui remet un sac en papier arborant le logo 

Toutefois, Luckin Coffee profite également d’une 
autre tendance : les Chinois privilégient de plus en plus les 
marchés locaux et de nouvelles start-up essaiment presque 
chaque jour en Chine. Dans le domaine du sport, Li-Ning 
et Anta concurrencent Nike et Adidas, du côté des smart-
phones, Apple se mesure à Huawei et Xiaomi, et dans la 
rue, le duel a longtemps opposé Uber à Didi Chuxing, 
avant que le premier n’annonce son départ de Chine. 

Michael Radunski est journaliste et vit à Beijing.  
Il est le correspondant de la « NZZ am Sonntag ». 

Luckin Coffee. Elle peut déguster son Flat 
White – 17 minutes après l’avoir commandé. Elle 
reporte son attention sur les crevettes. Là encore, 
l’affaire est rondement menée : crevettes sautées 
pour six personnes, livraison à domicile ce soir, à 
l’heure convenue. 

De retour dans la rue, Yueweng a de nouveau 
les yeux rivés sur son smartphone. Elle commence 
bientôt son service et son lieu de travail est à dix 
minutes. Il lui faut un vélo. Il s’agit d’un autre mar-
ché O2O, sur lequel les prestataires se livrent une 
concurrence acharnée : vélos orange et argentés 
pour Mobike, jaunes vifs pour OfO et bleus pour 
la société de transport Didi Chuxing. Plusieurs 
millions sont à disposition dans les rues chinoises. 
Yueweng déniche un vélo bleu. Ce qui suit n’est 
désormais plus une surprise : munie de son smart-
phone, elle scanne le code QR sur le garde-boue 
arrière. Une fois l’antivol déverrouillé, la jeune 
Chinoise enfourche sa monture et disparaît dans la 
circulation pékinoise. 

Les fabricants 
occidentaux 
doivent se préparer 
à une concurrence 
plus rude.

Les fabricants occidentaux doivent se préparer à 
une concurrence plus rude. L’époque où un label, 
tel que « Made in Switzerland », ou une marque, 
comme Apple ou Starbucks, suffisait pour séduire 
la clientèle chinoise est depuis longtemps révolue. 
Une nouvelle loi sur les investissements introduite 
par le gouvernement lors du Congrès national du 
peuple en mars dernier tombe donc à pic, puisqu’elle 
vise à faciliter l’accès au marché chinois pour les 
entreprises étrangères. 

LE PRODUIT DE LUXE DEVIENDRA UN PRODUIT DE MASSE 

Yueweng a opté pour un « Luckin Flat White ». 
Un message lui indique que son café devrait être 
livré dans 20  minutes. Au lieu de 35  yuans 
(5.20  francs) chez Starbucks, elle paye 22 yuans 
(3.30  francs) chez Luckin Coffee  – en ligne,  
évidemment, via Alipay ou le « coffee wallet » 
Luckin, le service de paiement en ligne de l’entre-
prise. L’offre en ligne, la rapidité du service de li-
vraison et les prix plus abordables permettent 
d’attirer sa propre clientèle, explique Jeffrey  
Towson. « Luckin transforme un produit appa-
remment de luxe en un produit de masse, et élar-
git ainsi les débouchés existants. » Il y a quelques 
années, les fabricants d’électronique chinois 
Huawei et Xiaomi ont adopté une approche simi-
laire face aux iPhone d’Apple.

« Online to offline » (O2O ) : le smartphone fait partie intégrante du shopping. 

Déverrouillage par smartphone : Mao Yueweng déverrouille le vélo de location via le code QR.

Hair & Make-up : Sun Yanling
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Que signifie « mainstream », au fond ? Analyse, hommage à  
la force modérée du centre et appel à davantage de courage et  
de passion civiques dans notre société.
Texte Otfried Höffe

La voie du milieu

Otfried Höffe Prof. ém., dirige 
le pôle de recherche en philo-
sophie politique de Tübingen, est 
professeur honoraire à la Hubei 
University of Technology  
(Wuhan) et à la Tsinghua Uni-
versity (Beijing) et est l’auteur  
de nombreux essais. Dernière 
parution : « Die hohe Kunst des 
Alterns. Kleine Philosophie  
des guten Lebens » (C.H. Beck).

Le terme « mainstream » (en français, le « cou-
rant dominant ») s’inscrit dans un vaste champ 
lexical tantôt mélioratif, tantôt péjoratif, 
parfois neutre. Quelques synonymes plus ou 
moins parfaits de « mainstream » : la norme et 
la normale, l’état d’esprit majoritaire, le cou-
rant de masse, la vertu du milieu, l’intelligence 
collective, le grégarisme et le conformisme.  
À l’autre bout du spectre : la marginalité, le 
phénomène du mouton noir, la non-conformi-
té. L’essai qui suit pioche quelques-uns de  
ces termes pour structurer le champ lexical et 
en tirer des sens élargis, des sortes de juge-
ments du mainstream.

LE DOUBLE SENS DE « NORMAL » Certaines des 
notions citées ont un double sens. D’un point 
de vue descriptif, elles signifient ce qui est ré-
pandu, ce que beaucoup font, pensent ou disent. 
Sur le plan prescriptif, elles désignent un mo-
dèle auquel il convient d’aspirer, une excellence, 
voire un idéal, dans une forme supérieure.

tempérament ? Sur la voie du juste milieu, la 
bravoure (nous y reviendrons) ne consiste pas 
à modérer des positions extrêmes. Le milieu 
dont il est question ici, ce n’est pas un point à 
équidistance de deux extrêmes, mais une qua-
lité de plénitude. La bravoure, c’est une excel-
lence conquise envers et contre les résistances 
internes et externes, c’est, selon Aristote, le 
père du juste milieu, une disposition qui s’il-
lustre par des superlatifs : excellente, parfaite, 
optimale.

Tel est le cas de celui qui surmonte la 
douleur et la peur, dans le sens où il se défait 
de la lâcheté, sans se jeter à corps perdu, « les 
yeux fermés », dans le danger. Être brave, c’est 
plutôt agir de manière réfléchie et considérée, 
combattre le danger, intrépide et souverain.

OPPORTUNISME OU CONVICTION ? La bra-
voure, c’est aussi de suivre ses convictions, 
même au risque d’être perçu comme un mar-
ginal, de ne plus faire partie du mainstream. 
Mais comment fait-on la différence entre  
la personne qui se donne des airs de margi-
nal et ne cherche qu’à attirer l’attention – en 
affichant un certain talent pour la rhétorique 
et la persuasion – et celle qui est mue par ses 
propres convictions ? La première, à qui on 
peut reprocher d’être un « opportuniste raco-
leur », crie toujours son avis sur les toits,  
mais en change à sa convenance. La seconde, 
en revanche, reste non seulement fidèle à ses 
convictions, mais est de surcroît disposée à en 
être une victime. 

LE COURANT DE MASSE Face à la presse ou à la politique, faut- 
il toujours accueillir la majorité avec scepticisme ? Prudence  
et discernement sont certes de mise. Deux phénomènes à 
l’œuvre méritent ainsi d’être examinés. L’un d’eux est un terme 
en vogue depuis un certain temps : l’intelligence collective. 
Cette dernière est associée aux volées d’oiseaux qui, sans des 
performances d’une quasi-intelligence considérable, seraient 
incapables de remplir leur mission – parcourir en groupes de très 
longues distances, par exemple. Trois règles de conduite essen-
tielles à ce titre :

1) Toujours se déplacer comme un membre de la nuée, 
c’est-à-dire au centre, et éviter ainsi qu’elle ne s’éparpille.  
2) S’éloigner dès qu’un congénère se rapproche trop pour éviter 
les collisions. 3) Toujours emprunter la même direction que  
ses voisins.

Des études empiriques sur la prétendue intelligence de 
groupe chez l’Homme pointent deux dangers. À commencer par 
la « lâcheté collective » : contrairement au courrier des lecteurs, 
sur Internet, il est possible d’opérer anonymement (du moins en 
apparence) et c’est ainsi que nos propos gagnent en agressivité. 
Second danger : « la séduction collective », qui peut aboutir plus 
généralement au « courant de masse » : quand plusieurs individus 
martèlent leur avis, celui-ci finit par emporter les autres, même 
s’ils pensaient différemment à l’origine.

Bilan de toutes ces observations ? Une chose que la majo-
rité ressent, pense, écrit ou fait n’est pas nécessairement fausse. 
Mais le mainstream n’a certainement pas l’apanage du vrai ou 
de la vérité. Dans notre monde toujours plus clivé et pris d’as-
saut par des opinions extrêmes, il serait bon de coucher sur le 
papier quelques expériences de vie, quelques truismes : la plupart 
des personnes sur Terre défendent des positions modérées, le 
plus gros de la collectivité – et l’intelligence moyenne – se situe 
au milieu et la majorité, à supposer qu’elle soit éclairée, trouve 
souvent de bonnes solutions. 

«  Le mainstream n’a  
pas l’apanage  
du vrai ou de la vérité. »

Ce double sens transparaît clairement dans l’expression « la 
normale », qui indique, d’un côté, ce qu’expose la règle, la pres-
cription ou la ligne de conduite, soit la norme. La normalisation 
intervient en conséquence dans presque tous les aspects de la 
vie. Ainsi les normes de logique régissent-elles une pensée  
cohérente et sans contradiction, les normes scientifiques l’iden-
tification méthodique, les normes juridiques le vivre-ensemble  
et les normes morales un comportement individuel et social 
exemplaire.

Dans d’autres cas, par exemple celui de la masse et du 
poids, ce sont la convenance et des conventions nationales ou  
internationales qui définissent les normes. Pour les normes 
industrielles en Suisse, c’est l’Association suisse de normalisation 
qui est compétente et rend des décisions sous la forme « SN » 
pour « norme suisse ». Au passage, le « S » peut aussi bien ren-
voyer au pays qu’au… « standard ». En revanche, dans d’autres 
domaines, il n’existe aucune autorité de détermination de la 
normale, tout au mieux quelques valeurs moyennes obtenues de 
manière empirique.

Si nous nous fions à son autre sens, « la normale », ce sont 
les opinions et les comportements les plus courants, car admis 
par le plus grand nombre. Dans cette acception, dès lors qu’ils 
sont réalisés ou partagés par peu de personnes, les actes et  
les avis sont qualifiés de non conformistes et leurs partisans de 
marginaux ou d’hétérodoxes. Mais il suffit de l’adhésion du  
plus grand nombre pour que ces actes et avis tombent « dans  
le mainstream » ou soient « dans la moyenne ».

La voie dorée serait-elle donc la voie du juste milieu, la  
vertu de l’excellence ? Ou bien pointe-t-on à juste titre la  
« posture modérée » du doigt pour son manque de passion et de 
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garde. Où ces matériaux nous mène-
ront-ils ?
Je vois deux trajectoires. L’actuelle, avec 
des éléments synthétiques toujours plus 
solides, bon marché et polyvalents qui in-
tègrent de plus en plus la nanotechnologie 
et présentent une rigidité et une adhésion 
accrues révolutionnant la construction. 
L’autre repose sur des matériaux vivants 
et durables, à l’instar de champignons ou 
de microorganismes : ce sont des systèmes 
organiques régis par une croissance et un 
déclin qui constituent des « édifices de 
pensée » particulièrement stimulants pour 
la réflexion architecturale. Et bien sûr, 
les visions et les traditions transmises se 
confrontent à une industrie du bâtiment 
globalement conservatrice et guidée par 
l’économie.

La production de ciment génère près de 
8% des émissions mondiales de CO². 
Une équipe de chercheurs de l’Universi-
té technique de Graz vient de développer 
un « écobéton » qui libère 30% de dioxyde 
de carbone de moins et consomme 15% 
d’énergie de moins. Ces matériaux à visée 

Hani Rashid, entamons ce voyage avec le 
foyer archaïque à l’origine de toute archi-
tecture : la cuisine. Dans le passé comme 
dans le présent, c’est une pièce qui ras-
semble. À quoi ressemblera-t-elle, dans le 
futur ?
Il est vrai que l’idée même de l’architec-
ture est sûrement née devant l’âtre, dans 
un passé lointain. Ce lieu de chaleur, de 
nourriture, de confort face aux éléments 
est, pour citer le philosophe Martin 
Heidegger, le « refuge fondamental » qui 
a enfanté l’idée de l’architecture. De nos 
jours, nous sommes dans l’omniprésence 
de la cuisine ouverte, qui fait office de  
cuisine, de salle à manger et de lieu de 
discussion à la fois. À l’avenir, elle sera 
alimentée par des techniques universelles 
qui poursuivront sa transformation et sa 
reconfiguration au gré des envies des ha-
bitants et des nouvelles nécessités domes-
tiques. Donc oui, nous nous réunirons  
de nouveau autour du foyer… Mais un 
foyer empli de technologies intelligentes.

Vous qui explorez en permanence le do-
maine du faisable, vous êtes habitué  
à travailler avec des matériaux d’avant-

Avant-gardiste  
aujourd’hui, main-
stream demain. 
Quelle direction 
l’architecture  
prend-elle ? Voyage 
dans le futur avec 
Hani Rashid,  
visionnaire et  
grand théoricien  
de l’architecture 
numérique.
Interview David Staretz  
Photo Federico Ciamei

«  L’avant-garde 
naît hors 
des  
frontières 
de la

compréhension »

Hani Rashid, 61 ans, explore les limites de l’architecture.
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écologique influeront-ils sur les construc-
tions futures ?
C’est certain. Je pense aux avancées dans 
la technologie du verre qui ont rendu 
possible la conversion directe de l’énergie 
solaire en électricité. Mais encore une fois, 
toutes ces innovations sont soumises à la 
loi de l’offre et de la demande. Même si la 
décision finale ne nous revient pas, nous 
autres architectes pouvons influencer nos 
clients et compter sur leur compréhension 
et leur réceptivité. 

Peu de choses résistent encore à la 
conquête de l’imprimante 3D, du pistolet 
à la pizza. Il est même question d’imprimer 
des maisons entières. Vers quoi mène-  
t-elle l’architecture ?
La technique de l’impression multidimen-
sionnelle, alliée aux matériaux high-tech  
et aux nouvelles formes de construction, 
est susceptible de déclencher la plus 
grande révolution de notre secteur. Elle re-
cèle le potentiel de renverser le paradigme  
amorcé pendant la Renaissance, lorsque  
la perspective linéaire a fait son entrée 
dans la peinture, modifiant radicalement 
notre perception de l’espace et du temps. 
J’imagine que nous pourrons imprimer 
des parois dont la translucidité évoluera 
au fil des impressions au point de lever le 
paradigme mur/fenêtre, qui est resté figé 
depuis le début de la Révolution indus-
trielle. Couplons le tout avec les gains de 
performance intégrés et d’autres solutions 
technologiques et nous obtenons des 
enveloppes de bâtiment proprement révo-
lutionnaires.

Une question plus terre à terre : la plani-
fication et la construction doivent se 
conformer à des exigences immuables, 
par exemple en matière d’entretien des  
façades. Aux Émirats arabes unis, les 

vitres photovoltaïques encrassées de 
sable posent un vrai problème. Quelle  
approche préconiseriez-vous ?
Elle tient en un mot : robot ! Lors de la 
conception du Yas Hotel à Abu Dhabi, 
nous sommes tombés sur des vitres issues 
des dernières recherches qui repoussaient 
littéralement les saletés. Pour être encore 
plus efficace, je ferais confiance à des 
micro-robots programmés pour s’agiter 
sur les vitres. D’où mon pronostic : des 
micro-robots polissant des vitres auto-
nettoyantes couvertes de cellules solaires 
transparentes. Et si j’ose aller encore plus 
loin, je prédis des procédés chimiques 
pilotés par intelligence artificielle capables 
de réguler l’intensité de la lumière en cas 
de rayonnement solaire direct.

Les ascenseurs, que l’on considère comme 
les aortes des gratte-ciel, se heurtent à 
leurs limites physiques. Faut-il prendre au 
sérieux les nouveaux concepts sans câbles 
avancés par certaines entreprises ? Ver-
rons-nous des capsules à propulsion élec-
tromagnétique circuler dans des tuyaux 
coudés entre les rues et les couloirs ?
Ces concepts de déplacement me fas- 
ci nent : les cellules transportent des per-
sonnes, mais aussi des marchandises, des 
déchets et des éléments de bâtiments 
entiers. Nous planchons sur le sujet, en 
particulier à l’Urban Futures Lab de l’Uni-
versité des arts appliqués de Vienne que  
je dirige, et nous sommes convaincus 
qu’avec l’IA, ces systèmes exerceront une 
énorme influence sur notre pratique archi-
tecturale. Au XIXe siècle, l’ascenseur Otis a 
résolument marqué la structure des gratte-
ciel [N.D.L.R. : le mécanicien Elisha Graves 
Otis conçut un ressort d’acier retenant la ca-
bine en cas de rupture de câble, ce qui ouvrit la 
voie à des ascenseurs plus longs]. Aujourd’hui, 
nous sommes à un tournant similaire.

L’architecture d’avant-garde passe sou-
vent pour amorphe et – pardonnez-nous 
la supposition – « théorique ». Le citoyen 
lambda se demande parfois s’il est pos-
sible de mener une vie classique dans  
ces bâtiments grandioses. Dans la presse, 
nous ne jurons que par la maxime « le  
meilleur design est celui qu’on ne voit 
pas ». Est-ce là le lot de l’architecture  
moderne ?
Je pourrais suivre cette logique et affir-
mer que la meilleure architecture, c’est 
celle dont on ne comprend pas la forme 
et la spatialité ou dont on ne remet pas 
en question la théorie sous-jacente. Oui, 
c’est ce que je dirais. En cherchant à 
comprendre l’architecture radicale théo-
rique, on est victime d’une erreur : celle 
de catégoriser, de vouloir comprendre sa 
théorie, sa logique, sa mathématique, sa 
signification. La véritable avant-garde naît 
hors des frontières de la compréhension. 
Lorsqu’on voit un résultat, un bâtiment, 
une simulation ou un concept, on y réagit 
dans le cadre de sa compréhension, et non 
comme étant face à une chose à étudier, 
un objet équivoque, une découverte. Rai-
son pour laquelle les architectes modernes 
sont la cible de critiques : nos essais sur 
site sont sans cesse scrutés par d’autres 
personnes qui ne sont ni des artistes ni des 
créatifs. Mais travailler comme architecte 
« on the leading edge » exige naturellement 
que l’on assimile cette problématique.

Au sujet de toutes ces nouvelles formes, 
matières et surfaces de construction,  
pensez-vous que nous nous rapproche-
rons encore du corps humain et de ses 
besoins sur le plan de la sécurité et du 
confort ? Ou devrons-nous de plus en plus 
nous adapter à une existence « aérodyna-
mique » et à des communications virtuelles 
permanentes ?

 «  L’impression multidimensionnelle recèle un  
potentiel révolutionnaire en architecture,  
comme jadis la perspective linéaire en peinture. »

Malheureusement, je penche pour la 
seconde proposition. Cela dit, c’est inté-
ressant que nous nous soyons adaptés à 
l’automatisation et à la numérisation dans 
tous les aspects de notre vie : nous préfé-
rons le smartphone aux interactions per-
sonnelles, nous regardons les choses  
sur Internet et les réseaux sociaux plutôt 
qu’en vrai, etc. Nous nous sommes bien 
adaptés à la technologie, mais hélas,  
la technologie ne s’adapte pas à nous.

Ce qui me fait penser au Gründerzeit du 
XIXe siècle. À cette époque, tout semblait 
cohérent en surface : la mode, l’architec-
ture, les calèches et les voitures, les im-
meubles… Le tout, dans le même style 
et dans une harmonie stupéfiante. Reve-
nons-nous à une telle fermeture formelle ?
Non, c’est quasiment impossible et, pour 
être honnête, ce serait faire preuve d’une 
nostalgie déviante. Nous devons saisir que 
nous sommes toujours plus isolés dans 
cette société, à force d’évoluer dans un en-
vironnement déterminé, de recourir à des 
systèmes de pensée similaires et de cultiver 
une pensée insulaire polarisée. Nous de-
vons admettre que politiquement, c’est un 
énorme problème. Nous devons trouver 
un moyen d’aborder cette problématique 
très sensible ancrée dans nos villes, notre 
quotidien, nos quêtes nostalgiques, nos 
préférences et nos objectifs. Confor-
mons-nous à la pensée du Gründerzeit 
et nous finirons inévitablement dans un 
système autoritaire, avec les tristes réper-
cussions que nous observons dans de tels 

pays. J’espère toutefois que le futur s’écrira 
dans les nuances, la diversité et les diffé-
rences. Pour ma part, je pense aux besoins 
humains perpétuels avec, tout autour, les 
aspects conceptionnels de l’architecture. 

Hani Rashid (61 ans) a fondé  
en 1989 le cabinet d’architectes 
Asymptote à New York pour se 
consacrer à l’exploration des limites 
en architecture et en urbanisme.  
Il a été professeur invité à la Har-
vard University et à l’ETH Zurich 
et dirige actuellement l’Urban  
Futures Lab à l’Université des arts 
appliqués de Vienne. Après l’inau-
guration en 2009 du Yas Hotel à 
Abu Dhabi, il a mené d’autres 
grands projets en Corée du Sud,  
à Moscou et à Miami. Son im-
meuble de bureaux Diamant est en 
construction à Gand et des projets 
sont prévus à Schaffhouse et dans 
l’Engadine. Hani Rashid est né  
en Égypte et a grandi au Royaume-
Uni et au Canada.

Ouvert en 2009, le Yas Hotel (Abu Dhabi) est signé Asymptote, le cabinet new-yorkais de Hani Rashid.

Photo : avec l’aimable autorisation d’Asymptote Architecture : Hani Rashid + Lise Anne Couture
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Le politologue Yascha Mounk en est convaincu :  
le populisme est devenu mainstream et sape le système 
politique de l’intérieur. Comment en est-on arrivé là ? 
Interview Michael Krobath

«  L’heure fatidique  
de la démocratie 

libérale »

la transition d’une société mono-ethnique  
et monoculturelle vers une société  
pluriethnique n’a pas encore réussi. Et 
troisièmement : le triomphe des réseaux 
sociaux, qui facilitent la diffusion des idées 
radicales et la mobilisation politique. Le 
résultat ? Un cocktail explosif.

Le mécontentement à l’égard de la classe 
politique établie est une chose. Mais d’où 
proviennent cette colère et cette radicalité 
nouvelles ?
Du fait de la mondialisation et du progrès 
technologique, beaucoup ont le sentiment 
de ne plus avoir le contrôle sur leur  
existence et que leur pays n’est plus maître 
de son destin. Le slogan des partisans 
du Brexit « Take back control » l’exprime 
parfaitement. 

On pourrait aussi dire que la défiance à 
l’égard des élites est un réflexe sain, le 
signe d’une démocratie qui fonctionne ou 
une forme d’équilibre des pouvoirs face 
aux puissants.
Le regard critique des citoyens envers 
les élites politiques et économiques est 

Yascha Mounk, nombre de pays démocra-
tiques sont en proie au populisme.  
Est-ce un effet de mode ou le nouveau 
courant politique dominant ?
Aujourd’hui, on ne peut longer le tracé 
historique du Rideau de fer, de la Pologne 
à l’Italie, via la Slovaquie, l’Autriche et la  
Hongrie, sans passer par un pays qui ne 
soit pas dirigé ou codirigé par des popu-
listes. Ces derniers sont au pouvoir dans 
les quatre plus grandes démocraties du 
monde (États-Unis, Brésil, Inde et Indo-
nésie). La réponse est donc claire : le po-
pulisme est devenu mainstream.

Comment est-ce possible ? Il ne s’est pas 
écoulé 30 ans depuis la chute du commu-
nisme et la « Fin de l’Histoire », un essai 
souvent cité qui envisageait le triomphe de 
la démocratie libérale.
Je vois trois grands ressorts à la montée 
du populisme. Premièrement : la politique 
n’inspire plus confiance, car nombreux 
sont ceux qui peinent à prospérer éco-
nomiquement. Deuxièmement : la colère 
envers les immigrants et les réfugiés, ceux 
qui pensent différemment ou qui ne nous 
ressemblent pas. Dans de nombreux pays, 

1 Manifestation contre le parti  
Alternative für Deutschland (AfD)  
à la porte de Brandebourg, à Berlin,  
en mai 2018. 

2 La joie des partisans du  
président brésilien Jair Bolsonaro  
à Rio de Janeiro, après son  
élection en octobre 2018.

1

2

Photos : Hans-Christian Plambeck / laif / Keystone ; Leo Correa / AP / Keystone
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un bon signe quand ils ont à cœur que 
leurs intérêts soient compris et défendus 
ou quand ils écartent les gouvernements 
qui ne répondent pas à cette aspiration. 
Ce qui pose problème, c’est quand les 
citoyens sont gagnés par le cynisme et ont 
le sentiment que la politique ne peut plus 
rien pour eux. Lorsqu’ils se disent : « Je ne 
pense pas non plus que les populistes vont 
résoudre tous mes problèmes. Mais au 
moins, ils sonnent les cloches aux élites et 
disent ouvertement qu’elles ne défendent 
que leurs propres intérêts. » C’est là que le 
populisme devient néfaste et dangereux.

Selon l’économiste de Harvard Dani  
Rodrik, ce ne sont pas les classes so-
ciales les plus pauvres et les moins  
éduquées qui se révoltent le plus, mais 
celles confrontées au risque de dé-
classement. Assistons-nous au soulève-
ment d’une classe moyenne déçue par  
le libéralisme ?
Oui. Les études montrent qu’il s’agit sur-
tout de personnes vivant dans des régions 
plutôt rurales, en déclin économique et à 
la population généralement vieillissante. 
De personnes qui craignent le décrochage 
économique pour elles-mêmes, mais aussi 
pour leur famille, leurs amis et leur entou-
rage du fait de la mondialisation. L’autre 
conclusion terrifiante de mes recherches, 
c’est la méfiance qu’éprouvent les Mille-
nials envers la démocratie. Plus des deux 
tiers des Américains nés dans les années 
1930 et 1940 considèrent qu’il est très 
important de vivre en démocratie, contre 
moins d’un tiers pour les personnes nées 
après 1980.

Pourquoi ? 
Cela tient, d’une part, à une incroyable 
ignorance. La plupart des gens ne maî-
trisent plus les notions de base de la dé-
mocratie. D’autre part, ils perdent de vue 
l’importance de notre système politique 
pour la paix. Pour ceux dont même les 
grands-parents n’ont pas connu la guerre, 

difficile de concevoir que la résurgence  
des dirigeants autoritaires puisse mener à 
la catastrophe. 

Les bouleversements croissants sur le 
marché du travail que provoque la numéri-
sation pourraient-ils eux aussi expliquer  
le succès du populisme chez les jeunes ?
L’automatisation est anxiogène, bien sûr. 
Rien qu’aux États-Unis, plus de 3 millions 
de routiers pourraient voir leur travail dis-
paraître à cause de la conduite autonome. 
Mais je ne suis pas non plus certain que 
l’automatisation joue un rôle si important 
actuellement. Le chômage est en fait rela-
tivement faible aux États-Unis, en Europe 
du Nord et en Europe centrale, et rien 
n’indique que des destructions d’emplois 
massives soient en cours. 

Les taux d’intérêt nuls voire négatifs ali-
mentent-ils le populisme ? De plus en plus 
de personnes se préoccupent de leur 
épargne, de leur retraite et de la pauvreté 
liée à l’âge. 
Je ne pense pas que cela soit un facteur 
important dans la mesure où une grande 
partie de la population n’a quasiment 
aucune épargne. Par contre, les loyers et le 
coût du logement démesurés – surtout en 
ville – sont une grosse source de frustra-
tion. Même avec des revenus corrects, les 
jeunes n’ont plus le niveau de vie de leurs 
parents, car ils doivent consacrer une part 
significative de leur salaire pour se loger. 

Les études montrent que les hommes sont 
en moyenne plus réceptifs aux discours 
populistes que les femmes. Pourquoi ? 
Pour deux raisons. En premier lieu, les 
hommes ont tendance à être plus réceptifs 
à la rhétorique agressive des populistes. 
Ensuite, les chercheurs Noam Gidron et 
Peter Hall ont montré que les personnes 
qui ont un sentiment de déclassement 
social sont plus réceptives au populisme. 
Selon eux, beaucoup d’hommes perçoivent 
les dernières décennies comme une perte 

les populistes élus ne tiennent pas leurs 
promesses et que leurs « solutions » ne 
fonctionnent pas. Entreprendre des choses 
avec eux serait irresponsable et menacerait 
la démocratie. La seule possibilité pour 
protéger durablement le système démocra-
tique, c’est de montrer que la politique est 
maintenant capable de prendre les citoyens 
au sérieux et de résoudre leurs problèmes. 

Et concrètement ? 
Les règles et les institutions démocra-
tiques doivent être protégées des po-
pulistes, sans tomber dans le piège qui 
consiste à ne défendre que le statu quo. 
Il faut proposer une politique modérée 
en matière de changement et former une 
large coalition contre les populistes, qui 
défende l’indépendance de la justice et  
de la presse, renforce la participation dé-
mocratique au processus politique et lutte 
contre les inégalités sociales.

Partagez-vous l’analyse du politologue 
Francis Fukuyama [cf. Bulletin 01/2018], 
qui compare la situation actuelle aux an-
nées 1930 ?
Cette comparaison est difficile, car le 
populisme présente une différence de taille 

avec le fascisme : il n’est pas totalitaire. 
Mais il est dangereux, car il se présente 
comme le défenseur de la démocratie et 
sape le système politique de l’intérieur.  
Je suis toutefois d’accord avec cette analyse 
dans la mesure où notre démocratie libé-
rale est en train de vivre des heures fati-
diques. L’adhésion à ces idéaux dépend de 
leur capacité à offrir une vie satisfaisante à 
la population.

Qu’est-ce qui vous inspire confiance ?
L’homme aspire toujours à la liberté et à 
l’autodétermination, et veut continuer à 
exercer un droit de participation aux dé-
cisions politiques. En ce sens, je ne suis ni 
optimiste ni pessimiste, mais déterminé. 
Nous devons quitter notre zone de confort 
et nous engager politiquement en faveur 
de la démocratie.  

«  Ce qui pose problème, c’est quand  
les citoyens ont le sentiment que la 
politique ne peut plus rien pour eux. »

Yascha Mounk (36 ans)  
est historien et chercheur en 
sciences politiques. Il enseigne à 
l’Université Johns Hopkins de 
Baltimore, dans le Maryland.  
Dans son dernier livre, « Le peuple 
contre la démocratie », il examine 
le populisme dans le monde.  
Essayiste, il publie notamment 
dans le « New York Times », le 
« Wall Street Journal » et la revue 
« Foreign Affairs ». Fils d’un  
physicien et d’une chef d’orchestre, 
il a grandi en Allemagne et obtenu 
la nationalité américaine.

de statut en raison de l’égalité croissante 
entre les sexes. 

Pourquoi le populisme est-il enraciné  
tantôt à droite, tantôt à gauche, selon  
les pays ?
La résurgence actuelle du populisme a 
des causes économiques, culturelles et 
technologiques. Les causes technologiques 
– liées au triomphe des réseaux sociaux – 
se manifestent pratiquement de la même 
façon dans tous les pays. Mais les premiers 
facteurs ont des répercussions variables. 
En Grèce, en Espagne et au Venezuela, où 
la crise économique est particulièrement 
dure et longue, ce sont plutôt les popu-
listes de gauche qui ont le vent en poupe. 
Dans les pays stables sur le plan écono-
mique et du point de vue de l’emploi, mais 
où l’immigration est importante et les 
rapports entre les sexes évoluent rapide-
ment, comme en Europe du Nord, en 
Europe centrale et aux États-Unis, ce sont 
plutôt les populistes de droite qui tirent 
leur épingle du jeu. 

L’Italie est dirigée par une coalition entre 
les populistes de gauche du Mouvement  
5 étoiles, et ceux de droite de la Ligue du 
Nord. Comment cela se fait-il ? 
Ce cas est frappant et montre toute l’im-
portance de la composante populiste. À 
première vue, ces deux partis n’ont pas 
grand-chose en commun sur le plan idéo-
logique. C’est à se demander comment ils 
peuvent diriger ensemble le pays. Ce qui 
est clair, c’est que les attaques portées aux 
institutions démocratiques et le discours 
selon lequel les populistes seraient la seule 
voix du peuple sont le ciment de ce gou-
vernement et ce qui lui permet de dépasser 
le clivage gauche/droite. Cet exemple 
montre que la démocratie peut être me-
nacée par les populistes des deux bords de 
l’échiquier politique. Il montre aussi ce qui 
se passe quand l’establishment politique 
s’entête jusqu’à ce qu’une majorité de 
citoyens aspire à un changement radical et 
que près des deux tiers des électeurs votent 
pour les populistes. 

Dans votre nouveau livre, vous vous in-
terrogez sur la ligne que les partis établis 
doivent tenir vis-à-vis des courants po-
pulistes. Quelle est votre conclusion : les 
intégrer ou les exclure ? 
Le cas de la Turquie, du Venezuela, de 
la Hongrie et d’autres pays montre que 

La coalition populiste en Italie : Luigi Di Maio du Mouvement 5 étoiles (à g.) et Matteo Salvini de la Ligue du Nord en février 2019. 

Photos : Fabio Frustaci / AP Ansa / Keystone ; màd
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a-t-il besoin du marché ?

Dans quelle
mesure

       le monde 

Le monde est en pleine 
mutation et les économistes 
recherchent, eux aussi, des 
solutions aux nouveaux défis 
comme le scepticisme à 
l’égard de la mondialisation, 
l’endettement élevé et les 
faibles taux d’intérêt. Bref 
historique de la dialectique 
de la pensée économique 
dominante.
 Texte Oliver Adler

la protection des producteurs nationaux pouvaient nuire à 
l’économie. Ricardo contestait surtout les tarifs protecteurs 
dans le secteur agricole britannique, ces derniers affaiblissant 
la croissance économique globale. Du fait de ce protection-
nisme, les ressources n’étaient pas utilisées dans les secteurs 
industriels, plus productifs et affichant un avantage comparatif 
dans le commerce international. David  Hume (1711-1776) 
avait déjà contesté le mercantilisme macroéconomique, faisant 
valoir que des flux d’or importants entrant dans le pays (en 
langage moderne : une accumulation de réserves de devises à 
taux fixe) conduisaient la Banque d’Angleterre à accumuler 
trop de monnaie et donc créaient de l’inflation. L’essor rapide 
du capitalisme industriel anglais semblait confirmer cette 
nouvelle idéologie.

Depuis les balbutiements des sciences économiques, les éco-
nomistes débattent du modèle le mieux à même de contribuer 
au bien-être collectif. La doctrine dominante (mainstream) 
hésite toujours entre deux grands courants de pensée : l’un, qui 
pointe les insuffisances « du marché » et cherche à les expliquer, 
prônant l’interventionnisme de l’État pour les corriger ; l’autre, 
qui dénonce les restrictions sur les marchés et le coût de l’État 
« social », qui appelle à la libéralisation. Ces hésitations quant à 
la voie à suivre peuvent être interprétées comme une réaction 
aux évolutions économiques, politiques et sociétales.

ÉMERGENCE DE L’ÉTAT SOCIAL Le courant libéral clas-
sique dominant est resté largement incontesté jusqu’au 
début du XXe siècle, la bourgeoisie profitant du déve-
loppement économique rapide. Le renforcement pro-
gressif des régulations et des mesures de protection 
 sociale en faveur des travailleurs avait déjà permis d’at-
ténuer en partie les effets de redistribution négatifs de 
l’industrialisation rapide. Suffisamment en tout cas 
pour empêcher les théories de Karl Marx (1818-1883), 
très critiques à l’égard du capitalisme, de devenir le cou-
rant dominant en Europe de l’Ouest et dans les pays 
anglo-saxons. Plusieurs crises économiques et finan-
cières ont cependant montré que les règles simples cen-
sées stabiliser le système financier capitaliste étaient 
insuffisantes. C’est pourquoi des nations émergentes 
comme les États-Unis et l’Empire allemand ont créé, au 
tournant du siècle, des banques centrales disposant du 

Le débat fondamental sur les mesures cen-
sées garantir la prospérité de la nation remonte au 
XVIe  siècle. Courant dominant à l’époque, le 
mercantilisme préconisait de lever des droits de 
douane, pour réduire les importations et stimuler 
les exportations, pour renforcer les forces produc-
tives nationales et accroître la prospérité. Les 
mercantilistes mesuraient la performance écono-
mique notamment à l’aune de l’excédent de la ba-
lance extérieure et des réserves d’or ainsi consti-
tuées. Ces réserves d’or servaient aussi à financer 
les dépenses militaires croissantes des monarchies 
absolues. L’idéologie économique dominante 
était donc alignée sur les intérêts des forces poli-
tiques dominantes.

Les pères du libéralisme, Adam  Smith 
(1723-1790) et David  Ricardo (1772-1823), 
comprirent que la limitation des importations et 

« Le petit cochon avec le portefeuille de paille et le petit cochon avec  
le portefeuille de bois se sont fait manger, mais le petit cochon  

avec le portefeuille de briques a résisté à l ’effondrement du marché. »

Image : James Stevenson / The New Yorker Collection / The Cartoon Bank Image : Edward Frascino / The New Yorker Collection / The Cartoon Bank
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des interventions minimales sur les marchés. Selon les tenants 
de la pensée économique dominante, la stabilité de la crois-
sance et l’absence d’inflation ne résultent pas tant d’une poli-
tique budgétaire keynésienne anticyclique que d’une politique 
monétaire constante et régie par des règles. Le postulat d’une 
banque centrale agissant en toute indépendance pour optimi-
ser la mise en œuvre de sa politique était un autre canon cen-
tral du courant dominant. Depuis les années 1990, un nombre 
croissant de banques centrales ont acquis leur indépendance 
dans les pays industrialisés et émergents, grossissant les rangs 
des autres institutions déjà indépendantes, comme la Banque 
nationale suisse. À l’époque, l’indépendance des banques cen-
trales semblait être la condition essentielle, voire suffisante, 
pour permettre la stabilité économique. Avec le recul, il est 
toutefois possible qu’un autre facteur ait contribué à la stabili-
té inouïe de la croissance économique à cette période : l’entrée 
de la Chine dans l’Organisation mondiale du commerce et son 
ascension fulgurante comme premier pays producteur de biens 
de consommation bon marché durant la période Goldilocks. 

L’efficacité de cette politique monétaire, dont certaines 
mesures sont encore en vigueur, fait encore débat chez les éco-
nomistes – et comme il est impossible de conduire des expé-
riences contrôlées en la matière, la question de savoir ce qui 
serait advenu sans ces mesures restera sans réponse. Néan-
moins, l’opinion publique et les économistes du courant domi-
nant semblent peu à peu s’accommoder du phénomène des 
taux négatifs, notamment parce que la plupart des économistes 
sont conscients que la tendance baissière des taux d’intérêt ré-
sulte avant tout de la forte propension à l’épargne dans les pays 

Quant au système financier international, Keynes plai-
dait là encore pour une forte jugulation des forces du marché : 
les nations devaient les gérer conjointement et ajuster les taux 
de change en cas de déséquilibres budgétaires importants ; le 
seul point d’ancrage fixe étant la parité-or du dollar. Enfin, face 
aux conséquences négatives des remboursements de dette im-
posés à l’Allemagne après la Première Guerre mondiale, Keynes 
plaidait pour la restructuration et l’annulation de la dette des 
États insolvables. Keynes a aussi formulé des recommandations 
concernant le système bancaire : une régulation stricte des 
banques permettrait d’éviter de revivre une crise économique 
mondiale. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, deux 
décennies de croissance économique soutenue ont hissé les 
théories de Keynes au rang de courant dominant incontesté.

LE TOURNANT NÉOLIBÉRAL La suprématie de la pensée keyné-
sienne a duré jusqu’à la fin des années 1960. Ce changement 
de paradigme tenait surtout à la forte hausse de l’inflation, 
causée par la politique budgétaire trop expansionniste des 
États-Unis pour financer la guerre du Vietnam et le pro-
gramme social du président Johnson (1908-1973). Cette poli-
tique expansionniste menaçait de plus en plus la parité-or du 
dollar, que le président Nixon (1913-1994) a officiellement 
levée en 1971. Enfin, la perte du contrôle américain sur les 
producteurs de pétrole au Proche-Orient a renforcé les pres-
sions inflationnistes dans le monde et conduit à la crise « stag-
flationniste » des années 1970.

Cette crise a provoqué un nouveau tournant majeur dans 
la pensée économique dominante. Le monétarisme et le néo-
libéralisme de Milton Friedman (1912-2006) prirent  leur essor.  

vieillissants et à faible croissance, et que les banques cen-
trales ne font qu’adapter leur politique de taux à cette 
évolution. La question qui se pose surtout actuellement, 
c’est de savoir quels instruments les banques centrales 
pourront encore utiliser si l’économie mondiale retombe 
en récession. Certains économistes influents comme 
Kenneth Rogoff (*1953) jugent que, dans un tel scénario, 
il faudrait fortement diminuer les taux une nouvelle fois, 
c’est-à-dire s’enfoncer davantage en territoire négatif. 
Cela signifie qu’il faudrait également interdire les retraits 
massifs en espèces, ou les éviter en taxant les liquidités.

Ronald  Reagan (1911-2004) et Margaret  Thatcher 
(1925-2013) ont contribué à la renaissance du libéra-
lisme économique en luttant contre l’interventionnisme 
économique. À partir de 1979, le président de la Fed 
Paul  Volcker (*1927) a engagé une politique de taux 
d’intérêt volontariste pour faire chuter l’inflation. Dans 
les années 1980 et au début des années 1990, le néolibé-
ralisme s’est ensuite imposé au niveau international,  
favorisant la libéralisation des flux financiers mondiaux.

monopole monétaire, qui ont contribué à la stabi-
lisation de l’économie en menant une politique 
monétaire souple. Le refus de confier la gestion 
monétaire au marché libre a depuis été érigé en 
canon de la pensée économique dominante.

Les économistes du  
courant dominant  
semblent s’accommoder  
du phénomène des  
taux négatifs.

LE TOURNANT DE 2008 Comme chacun sait, cette époque 
dorée s’est terminée brutalement en 2008. Dans ce sys-
tème financier insuffisamment régulé, il est apparu que 
les bilans des banques et d’autres sociétés financières 
avaient fortement augmenté au cours des années précé-
dentes – sans que la plupart des économistes mainstream 
ne l’eussent relevé. Quand les prix des actifs se mirent à 
chuter, notamment ceux des hypothèques titrisées, l’ex-
trême fragilité de ce système financier surdimensionné 
apparut au grand jour. La crise bancaire qui s’ensuivit 
s’est transformée en une profonde récession mondiale. 

Pour la combattre, certains pays décidèrent d’as-
souplir leur politique budgétaire. Mais face à l’endette-
ment important des États, la majorité des économistes et 
des politiques se sont prononcés contre un assouplisse-
ment budgétaire excessif. Ils choisirent plutôt de lutter 
contre la récession et le risque de déflation en prenant 
des mesures monétaires de plus en plus radicales. Outre 
les rachats massifs d’obligations souveraines et d’autres 
titres (assouplissement quantitatif ), les banques cen-
trales instaurèrent des taux d’intérêt négatifs pour la pre-
mière fois de leur histoire. L’idée sous-jacente consistait 
à dissuader les investisseurs de détenir trop de liquidités, 
et à les inciter à augmenter leur consommation. Les 
banques se virent accorder des crédits à taux zéro par les 
banques centrales, et durent payer des intérêts sur les 
avoirs confiés aux banques centrales. Ces mesures devaient 
favoriser l’octroi de crédits. 

ESSOR DU KEYNÉSIANISME Les deux guerres mondiales et la 
Grande Dépression ont provoqué une rupture radicale avec le cou-
rant libéral classique dominant. John Maynard Keynes (1883-1946) 
considérait comme essentielles les interventions pilotées par l’État, 
surtout au niveau macroéconomique, afin de stabiliser les marchés. 
Selon lui, le « paradoxe de l’épargne » (un exemple célèbre d’insuffi-
sance du marché) devait être combattu par l’interventionnisme vo-
lontariste de l’État. Keynes jugeait insuffisant le fait de mener une 
politique monétaire active. Pour lutter contre la faible demande, il 
préconisait une politique budgétaire expansionniste ; une augmenta-
tion des dépenses publiques, idéalement, ces mesures étant dans de 
nombreux cas autofinancées par la hausse des recettes fiscales. 

« Elle est sortie relancer l ’économie.  
Puis-je prendre un message ? »

CRISES DANS LES PAYS ÉMERGENTS Le triomphe du néolibé-
ralisme ne fut pas sans accrocs. En particulier, l’Amérique la-
tine et l’Asie du Sud-Est ont connu de graves crises financières 
dans les années 1980 et 1990. Ces crises ont semé le doute : 
fallait-il exposer les pays émergents à des flux financiers inter-
nationaux incontrôlables ? Si, aujourd’hui encore, la Chine li-
mite considérablement les flux de capitaux internationaux, ce 
n’est probablement pas étranger à ces crises. 

Le néolibéralisme a néanmoins poursuivi sa marche 
triomphale dans la plupart des pays industrialisés. En témoigne 
l’abrogation par le Congrès américain, en 1999, du Glass-
Steagall Act de 1933, qui instaurait la séparation des activités 
de banque commerciale et de banque d’investissement. Même 
les bulles et les effondrements gigantesques qui se sont produits 
sur les marchés boursiers n’ont pas suffi à ébranler la confiance 
dans le marché libre, pas même la bulle Internet de la fin des 
années 1990. Cela a peut-être même eu l’effet contraire puisque 
tous ces revers ont été surmontés rapidement. 

« GOLDILOCKS » À partir de 2001, la croissance presque sans 
inflation (« Goldilocks ») semblait clairement étayer les argu-
ments du courant néolibéral dominant. L’économie mondiale 
semblait sur une trajectoire optimale, précisément en raison 

LE RETOUR DU PROTECTIONNISME Dans un tel scénario, on 
peut aussi imaginer – comme Keynes – que l’économie tombe 
dans une trappe à  liquidités, une situation dans laquelle une 
baisse continue des taux d’intérêt pousserait les consomma-
teurs à épargner davantage. Cela pourrait facilement provoquer 
la résurgence de propositions plus extrêmes, selon lesquelles les 
banques centrales doivent financer directement une grande 
partie des dépenses publiques afin de stimuler l’économie. De 
telles propositions sont d’ores et déjà évoquées dans certains 
cercles américains plutôt orientés à gauche sous le nom de 
théorie monétaire moderne. Le grand tabou défendu jusque-là 
par les économistes du courant dominant, à savoir l’indépen-
dance politique des banques centrales, serait alors remis en 
question ; et après des années d’une inflation maîtrisée par les 
banques centrales, le monde pourrait très bien s’acheminer vers 
une nouvelle phase d’instabilité monétaire et d’inflation. 

Il n’y a pas qu’en matière de politique monétaire et bud-
gétaire que le courant économique dominant est influencé par 
la politique. Dans certains pays comme les États-Unis, le creu-
sement des écarts de revenus depuis la crise financière donne 
un nouvel élan au protectionnisme. La promesse de rendre à 
l’économie, aux entreprises et aux travailleurs leur « grandeur » 
(d’antan) en soumettant les produits concurrents à des bar-
rières douanières n’est pas sans rappeler le mercantilisme  
du XVIe  siècle. Même si le mercantilisme a peu de chances  
de devenir le nouveau credo des économistes, la situation  
géopolitique pourrait précipiter la sortie du libre-échange. 

Image : Michael Maslin / The New Yorker Collection / The Cartoon Bank
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Oliver Adler est Chief Economist Switzerland  
du Credit Suisse.

Les grands pays du monde parviendront-ils à s’accorder 
sur de nouvelles règles de libre-échange et à les imposer 
dans un monde multipolaire ? Rien n’est moins sûr. 

La Chine pourrait encore une fois jouer un rôle clé 
dans ce processus. Grâce à sa politique néomercantiliste, 
justement,  l’Empire du Milieu a fait des progrès consi-
dérables pour rattraper les pays développés. La promo-
tion massive des investissements lui a permis de bâtir 
une infrastructure et une industrie ultramodernes ; les 
transferts de connaissances se poursuivent à un rythme 
soutenu et la concurrence étrangère est tenue à bonne 
distance. Néanmoins, la question de savoir si ce modèle 
économique est le bon pour la prospérité du pays conti-
nue de soulever des doutes. Il semblerait judicieux de 
poursuivre la libéralisation du marché intérieur pour que 
le secteur privé contribue davantage à la richesse natio-
nale. Toutefois, comme cela nécessiterait de remettre en 
cause les intérêts économiques du pays, il n’est pas cer-
tain que cela réussisse. En parallèle, les pays industriali-
sés doivent renoncer à un protectionnisme grossier et 
intégrer dans leur modèle économique dominant les dé-
couvertes nouvelles – et vérifiées empiriquement – de la 
microéconomie, qui montrent que des interventions ci-
blées (et intelligentes) sur le marché du travail, dans la 
santé, l’éducation et la politique environnementale 
peuvent accroître significativement la productivité, et 
donc la prospérité. Quoi qu’il en soit, il faudra effectuer 
les changements politiques nécessaires, en fonction des 
circonstances économiques, pour permettre à l’idéologie 
dominante d’hier – et de demain – de progresser.

Il ne reste plus qu’à espérer l’émergence d’un 
nouveau courant économique dominant qui mise 
sur la force des marchés pour créer de la richesse 
tout en essayant de corriger leurs insuffisances et 
leurs déséquilibres grâce à l’intervention de l’État. 
Malheureusement, les tendances politiques ac-
tuelles ne semblent pas favoriser l’émergence de ces 
solutions de bon sens (dénuées d’idéologie).  

Des prêts  
          grâce aux  
images satellite
Comment un cultivateur de 
maïs kényan peut-il démontrer 
sa solvabilité ? Une start-up a 
développé une solution pour 
connecter les régions reculées 
au reste du monde, grâce  
à une technologie de pointe.
Texte Simon Brunner 
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« Montre-moi ta note de crédit et je te dirai 
qui tu es » : c’est l’une des lois tacites de la 
pensée économique dominante. Qu’il soit 
un groupe international, un petit magasin, 
l’acheteur d’un logement ou une économie 
nationale, le demandeur d’un prêt doit jus-
tifier de son patrimoine et de ses revenus. 
Mais comment un paysan kényan peut-il 
fournir des informations financières fiables, 
lorsque celles-ci dépendent de sa récolte ?

Apollo Agriculture, une start-up fon-
dée en  2016 à Nairobi, veut résoudre ce 
problème grâce à la télédétection et la 
science des données. Apollo utilise des mo-
dèles d’apprentissage automatique pour 
établir le profil de crédit de ses clients à 
l’aide de sources de données alternatives, 
comme des images satellites des cultures, 
ou d’autres données remises par les clients 
lors de l’inscription.

Apollo fournit ensuite à ses clients 
des intrants agricoles, des conseils et des as-
surances de crédit sur mesure. Par exemple, 

les agriculteurs kényans de Nakuru peuvent 
avoir accès à des semences et à des engrais 
de qualité qui leur permettront d’améliorer 
leurs rendements, en bénéficiant d’une 
couverture sécheresse.

Eli  Pollak, cofondateur et PDG 
d’Apollo, a des projets ambitieux : « Notre 
entreprise aide les petits paysans à générer 
plus de revenus grâce à leur exploitation. 
Les possibilités sont fantastiques pour ai-
der les agriculteurs à se développer, à obte-
nir de meilleurs rendements, à diversifier 
les cultures, à optimiser l’irrigation ou à 
faciliter l’accès aux marchés. » 

Accion Venture Lab Dans le cadre de son  
Initiative d’inclusion financière, le Credit Suisse 
soutient Venture Lab, la division d’investissement 
d’Accion, une ONG pionnière dans l’inclusion 
financière. Venture Lab fournit aux start-up  
innovantes comme Apollo Agriculture un capital 
de départ, ainsi que son soutien pour permettre 
aux personnes défavorisées d’accéder facilement 
et à moindres frais aux services financiers.  
accion.org/venturelab

Photos : Accion ; màd

de sa présence locale auprès des entre-
prises qui bénéficient des investisse-
ments et de son équipe internationale 
expérimentée dans l’accompagnement 
des entreprises, Accion est parfaitement 
positionnée et complète nos compé-
tences de façon remarquable. Venture 
Lab fournit aux start-up sélectionnées 
les capitaux nécessaires pour leur 
phase de démarrage – ce qui est parfois 
difficile à obtenir dans les pays émer-
gents – et travaille en étroite collabora-
tion avec ces entrepreneurs afin de les 
aider à se développer. Ces entreprises 
sont l’avenir de l’inclusion financière. 
Elles utilisent de grandes quantités de 
données, les nouvelles technologies  
et des modèles innovants afin d’offrir 
des services financiers à de nouveaux 
segments de clientèle, notamment à 
des personnes ayant de faibles revenus 
dans les pays émergents.

Quel soutien le Credit Suisse fournit-il 
à ses partenaires pour les aider à 
croître durablement et à augmenter 
leur impact durable ?
Nos partenaires n’ont pas uniquement 
besoin de capitaux, mais aussi de  
notre expertise pour croître et maximiser 
leur impact social. C’est pourquoi  
nos financements s’accompagnent des 
connaissances et de l’expertise de  
nos collaborateurs, qui s’engagent via 
un ensemble de programmes partici-
patifs. Lorsque cela est judicieux,  
nous essayons aussi de faire bénéficier 
nos partenaires des autres ressources  
du Credit Suisse, ou de les mettre en 
relation avec nos clients ou d’autres 
partenaires. C’est en travaillant les uns 
avec les autres que nous maximisons 
notre impact. 

Laura Hemrika  
est responsable mondiale 
Corporate Citizenship 
& Foundations au  
Credit Suisse.
credit-suisse.com/
financialinclusion

Laura Hemrika, qu’est-ce que le  
Credit Suisse veut accomplir avec ses 
activités d’entreprise citoyenne ?
Nous voulons contribuer à un futur où 
chacun aura accès aux ressources  
 nécessaires et pourra développer les 
compétences financières et entrepre-
neuriales dont il a besoin pour réussir 
économiquement et dans la société. 
Nous nous focalisons sur l’inclusion et 
l’éducation  financières ainsi que sur 
l’acqui sition des « compétences d’ave-
nir ». En partenariat avec des ONG  
et des entreprises sociales, nous  
transformons le quotidien de milliers 
de personnes dans le monde.

Pourquoi le Credit Suisse a-t-il décidé 
de soutenir le Venture Lab d’Accion ?
Le Venture Lab est extrêmement 
efficace pour identifier les nouveaux 
modèles économiques qui favorisent 
l’inclusion financière et pour accompa-
gner ces entreprises dans leur déve-
loppement. Du fait de sa taille humaine, 

«  Transformer  
 le quotidien »
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Dirk Helbing, chercheur à l’EPFZ, s’est fait un  
nom grâce à ses travaux sur les phénomènes  
de masse. Aujourd’hui, il réfléchit principalement 
aux conséquences de la numérisation et aux  
moyens de rendre la société plus résistante aux crises.
 Interview Hanna Wick

Photo : Andrew Forsyth

« Au début, 
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avec  
son idée »
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Dirk Helbing, êtes-vous mainstream ?
Non, je ne crois pas. J’ai changé de cap 
plusieurs fois durant ma vie. Et ce, dès 
mon mémoire universitaire : en tant que 
physicien, je me suis intéressé aux flux  
de piétons, ce qui était peu ordinaire  
à l’époque. J’ai ensuite étudié la circulation. 
Aujourd’hui, mon équipe et moi essayons 
d’enrichir la sociologie avec des méthodes 
numériques. D’ailleurs, l’EPF compte  
sur nous pour innover. Or, l’innovation est 
une remise en question permanente du 
courant de pensée dominant.

Le pionnier est-il seul ?
Au début, on est généralement seul avec 
son idée. Nos travaux sont ignorés.  
Dès que les premiers résultats tombent, 
notre idée est perçue comme une menace. 
Elle est ridiculisée ou alors ouvertement 
combattue. Mais lorsque l’on réalise une 
avancée, tout le monde dit : « Bien sûr, je  
le savais. » L’innovateur doit nager à  
contre-courant pour remonter à la source.  
Il doit aussi comprendre le courant de 
pensée dominant.

Dans la recherche, il est parfois plus  
aisé de suivre le courant dominant :  
les budgets y sont plus importants et  
il est plus facile d’y faire carrière.  
En avez-vous profité ?
Oui, j’ai souvent divisé mon travail en 
deux parties, poursuivant mes travaux qui 
donnaient de bons résultats, ce qui me 
permettait d’assurer mes arrières et de me 
consacrer à d’autres travaux qui n’ont  
porté leurs fruits que bien après. Rares 
sont les jeunes scientifiques à travailler sur 
quelque chose de vraiment nouveau.  
En contrat à durée déterminée, ils n’ont 
aucune sécurité financière. Ils doivent 
beaucoup publier et être cités le plus pos-
sible. Cela est plus facile dans un domaine 
bien établi, dans le courant dominant.

C’est un problème pour la science ?
Rien ne serait possible sans le courant 
dominant. La science a besoin de forces de 
cohésion, mais aussi de penseurs anti-
conformistes. Elle a besoin de tout – de 
précurseurs, d’anticonformistes et de gens 
qui réfléchissent a posteriori – dans les 
bonnes proportions. Les anticonformistes 
se font rares en ce moment. Le courant 
dominant exerce une très forte pression. 
C’est problématique quand on sait que 
notre modèle économique et sociétal 
actuel n’est pas durable et donc pas viable. 
Le manque de durabilité et le changement 
climatique sont de grands enjeux. Nous  
ne pouvons plus continuer ainsi. Nous 
devons sortir des sentiers battus et oser 
innover. Notre société devra déployer  
des efforts considérables pour y parvenir.

Un courant mainstream est un phénomène 
de groupe. Combien d’individus faut-il 
pour faire un groupe ?
Les choses deviennent intéressantes  
dès deux ou trois personnes, car c’est déjà 
le début des comportements collectifs. 
Chaque groupe a une identité, qui  
influence à son tour les individus. Cette 
boucle de rétroaction se renforce elle-même.

La communauté encourage les comporte-
ments collectifs. Vos recherches modé-
lisent ces systèmes collectifs sur ordina-
teur. Comment modélise-t-on un grand 
nombre d’individus ? Nous ne sommes 
pas un gaz constitué de particules iden-
tiques.
Oui, mais contrairement à la psychologie 
ou aux études de marché, nous ne cherchons 

D

C’est bluffant. Pourquoi n’y a-t-il pas 
constamment des collisions ? Pourquoi ne 
tombent-ils pas massivement ? Si l’on 
faisait voler les avions en formations aussi 
compactes, il n’y aurait probablement 
aucun survivant à l’arrivée. Nous ne fe-
rions pas confiance au contrôle aérien pour 
assurer la sécurité de tels vols. On retrouve 
des phénomènes d’essaim similaires dans 
les bancs de poissons, les colonies de four-
mis et les essaims d’abeilles. Dans chaque 
cas, il s’agit de communautés très com-
plexes, dotées d’une organisation sociale.

Réservez-vous le terme d’intelligence 
d’essaim aux seuls animaux ?
Oui. Pour les humains, je préfère parler 
d’intelligence collective. Les humains 
présentent quand même quelques diffé-
rences par rapport aux fourmis et aux 
oiseaux. Surtout dans les problèmes com-
plexes, qui nécessitent de multiplier les 
perspectives. C’est pourquoi nous sommes 
encore supérieurs à l’intelligence artifi-
cielle (IA).

Vraiment ?
On sait par exemple que Facebook et 
Google ne parviennent pas à résoudre le 
problème des « fake news » à l’aide  
de l’IA. Ces sociétés ont donc décidé de 
renvoyer le public vers Wikipédia. Et 
qu’est-ce que Wikipédia ? C’est nous, les 
humains – notre intelligence collective.

Vous avez beaucoup travaillé sur le  
big data. Où en sommes-nous ?
L’engouement initial a laissé place à une 
phase de désillusion. On constate  
qu’un certain nombre d’idées ambitieuses 
ne peuvent être réalisées. Le big data 
consiste à extraire les données d’un ta-
bleau, à les déverser non structurées dans 
un grand récipient, un « lac de données », 
et à utiliser des programmes informatiques 
sophistiqués pour isoler les données les 
plus importantes et identifier les liens qui 
les unissent.

Dirk Helbing (54 ans) est  
physicien. Pour résumer, on peut 
dire qu’il est chercheur. Mais  
ce ne serait pas lui rendre justice, 
car il est aussi expert du numé-
rique, de l’innovation et critique 
de la société actuelle – et en  
tant que tel, il est la coqueluche 
des médias. Dirk Helbing a grandi 
dans le sud de l’Allemagne. Il 
travaille principalement à l’EPF de 
Zurich en tant que professeur  
de sciences sociales informatiques.

«  Le big data traverse une phase  
de désillusion. »

pas à comprendre les individus. Ce qui 
nous intéresse, ce sont les phénomènes 
collectifs. Or, nous pouvons appréhender 
ces phénomènes collectifs en faisant  
des rapprochements. Prenons une foule 
compacte, si dense que les personnes  
se touchent. Même de tout petits mouve-
ments peuvent créer un effet domino. 
C’est dangereux. Les gens peuvent tomber. 
Nous pouvons modéliser cela. Autre 
exemple, celui des bouchons dans la circu-
lation. Il en existe différents types : les 
ralentissements en accordéon, la file de 
véhicules à l’arrêt en raison d’un accident 
ou le bouchon dû à une déviation. Tous 
ces phénomènes collectifs peuvent être 
modélisés. Les chercheurs qui étudient les 
bouchons peuvent en prédire la cause à 
des kilomètres.

Vous jouez aussi à ce jeu de devinette ?
Bien sûr. Mais j’évite de prendre la voiture. 
Cela m’énerve car j’ai tendance à perdre 
patience. Je préfère les transports en 
commun.

Vos recherches portaient aussi sur les 
moyens d’éviter les bouchons. Qu’en 
est-il ?
Dans les systèmes complexes tels que la 
circulation, tout dépend des interactions 
entre les éléments du système – ici, les 
voitures. En modifiant les interactions 
entre les éléments – par exemple grâce à 
des systèmes de conduite intelligents –,  
on peut engendrer un comportement 
collectif différent, un trafic fluide au lieu 
d’un bouchon. Les voitures autonomes 
vont changer la donne.

On parle souvent d’intelligence d’essaim 
pour décrire les phénomènes de groupe. 
Pouvez-vous nous expliquer ce concept ?
Les nuées d’oiseaux sont un exemple 
fascinant d’intelligence d’essaim. En effet, 
il n’y a pas un oiseau leader, qui dit aux 
autres comment voler. Chaque oiseau 
réagit uniquement à son environnement. 

Et cela ne fonctionne pas ?
Pas toujours. On trouve souvent des  
tendances de façon fortuite. Lors d’un 
concours de programmation, une  
équipe est parvenue au résultat suivant :  
les voitures orange tombent moins souvent 
en panne que les voitures d’une autre 
couleur. Les développeurs étaient arrivés  
à cette conclusion à partir d’un ensemble 
de données non structuré. En tant que 
physicien, je dois dire que cela n’a aucun 
sens. Ces conclusions trompeuses sont 
courantes avec le big data. Même Google 
est tombé dans des pièges similaires.  
Citons Google Flu Trends, un service en 
ligne censé prédire les épidémies de grippe. 
Le géant du Web a passé au peigne fin  
les requêtes des utilisateurs, à la recherche 
de termes tels que « fièvre » ou « toux ». 
Mais les résultats étaient imprécis et le 
service a été fermé.

Plus on a de données, plus on croit  
identifier des tendances.
Exactement. Et même lorsque l’on parvient 
à identifier une véritable tendance dans  
les données, rien ne garantit que l’on 
pourra en faire un modèle économique 
utile à la société. Exemple : un assureur 
baisse ses tarifs pour les personnes  
qui mangent plus de salade et moins de 
viande. L’effet secondaire probable sera  
que les hommes et les femmes se verront 
proposer des tarifs différents, tout comme 
les juifs, les chrétiens et les musulmans, 
puisqu’ils adoptent une alimentation 
différente. Le big data peut donc être une 
source de discrimination involontaire.

Photo : Giulia Marthaler
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En novembre 1994, les 18 feuilles du Codex Leicester et leurs 
dessins quasi invisibles traitant d’optique, d’écoulement de 
l’eau et de fossiles ont été adjugés pour 30,8 millions de dol-
lars à nul autre que Bill Gates, qui souhaitait établir une sorte 
de succession spirituelle. Une aubaine pour lui, certainement, 
car ces temps-ci, la rumeur (non fondée) d’une signature du 
maestro suffit à faire grimper le prix du tableau « Salvator  
Mundi » à la bagatelle de 450 millions de dollars.

À son décès, le 2 mai 1519, Léonard de Vinci avait lé-
gué par testament l’ensemble de ses manuscrits constitué de 
milliers de feuilles de dessin à son jeune secrétaire et « va-
let d’honneur », Francesco Melzi, qui protégea ce trésor un  
demi-siècle durant comme la prunelle de ses yeux – jusqu’à 
ce que son fils malavisé Orazio en fasse don à des artistes et 
à des rois. Sinon, les Melzi auraient indiscutablement pris la 
tête du classement Forbes des milliardaires.

DISCRIMINATION SANS VERGOGNE Aujourd’hui, tout porte à 
croire que Léonard de Vinci lui-même suivrait cette mode 
mi-amusé, mi-satisfait. Il était plutôt flegmatique dans son 
rapport à l’argent : il en avait besoin pour vivre dans la tran-
quillité et le confort, mais ne courait pas après, tout à l’in-
verse de son jeune concurrent Michel-Ange, qui laissa à 
sa mort un gigantesque empire immobilier. Léonard de 
Vinci, lui, rejetait les unes après les autres les commandes 
de notables intéressés qui l’auraient pourtant enrichi et 

Artiste, ingénieur, philosophe de la nature… Léonard de Vinci était 
un génie universel. Son biographe explique, à l’occasion du  
500e anniversaire de sa mort, que ce personnage polymorphe était 
aussi un marginal subversif qui aurait pu finir au bûcher. 
Texte Volker Reinhardt

Il y a plus de dix ans, le magazine américain 
« Wired » annonçait que les théories et  
les hypothèses deviendraient superflues, 
que les ordinateurs pourraient tout élucider 
tout seuls. Que le big data rendrait inutile 
la recherche traditionnelle. Est-ce le cas ?
Je réfute cette thèse. Dans de nombreux 
cas, nous ne comprenons même pas  
comment les ordinateurs arrivent à leurs 
conclusions. Par conséquent, le big  
data n’a pas un intérêt scientifique aussi 
important que ce que nous imaginions.

Vous intervenez souvent dans le débat 
public sur les conséquences de la  
numérisation en publiant des articles 
d’opinion et des entretiens. Pourquoi ?
Mon rôle a quelque peu évolué et n’est 
aujourd’hui pas toujours une partie de 
plaisir. Je pense que nous sommes seulement 
en train de découvrir les effets secondaires 
des nouvelles technologies. En tant que 
scientifiques, nous avons une part de 
responsabilité dans l’information du public 
et de la classe politique, ainsi que dans 
l’évolution de la société. En n’informant 
pas le public de ce qui est important pour  
la société, nous nous rendrions complices 
des dérives ou des catastrophes éventuelles.

Le climat vous tient à cœur. Que  
pensez-vous de la mobilisation massive 
de la jeunesse en faveur du climat ?
D’un côté, cela a le mérite de réveiller 
enfin la classe politique et l’opinion pu-
blique. Mais de l’autre, on risque de tendre 
vers un totalitarisme climatique – tant  
que nous n’aurons pas défini les mesures 
de lutte contre le changement climatique. 
Je redoute la mise en place d’une surveil-
lance numérique – que l’on enregistre de 
manière centralisée combien de kilomètres 

vous faites en voiture, à quelle fréquence 
vous prenez l’avion ou le nombre de pots 
de yaourt dans votre frigo. Que notre 
consommation de ressources soit précisé-
ment mesurée et notée. Que les mauvais 
élèves dégringolent du classement. Que les 
citoyens responsables redeviennent de 
simples sujets. Que les penseurs critiques 
et anticonformistes soient punis. En 
Chine, les personnes ayant un faible crédit 
social ne pourront plus utiliser les trains 
express. Cela semble absurde. Mais les 
grèves pour le climat accentuent la pression 
sur la classe politique, qui est appelée  
à agir vite. Dans ces moments-là, je  
m’inquiète : comment empêcher celle-ci  
de prendre les mauvaises décisions ?

En début d’interview, vous disiez que 
nous devons changer de modèle  
économique et sociétal. Pourriez-vous 
préciser votre pensée ?
Le système actuel n’est pas viable. Nous 
avons un problème avec la numérisation  
et le développement durable, notamment. 
Le populisme dit : « Arrière toute ! »  
Mais cela ne fonctionne pas. Seul le progrès 
peut nous sauver. Nous devons expéri-
menter davantage, tester plus de solutions 
régionales, apprendre plus les uns des 
autres. Notre société en sortira renforcée ; 
et nous en aurons besoin pour faire face 
aux imprévus et crises à venir. Organisons 
par exemple des jeux olympiques munici-
paux : toutes les x années, les villes partici-
peraient à des concours visant à atténuer  
le changement climatique, accroître  
l’efficience énergétique et favoriser le 
développement durable. Un jury dresserait 
la liste des meilleures solutions, lesquelles 
seraient librement accessibles et utilisables, 
car elles seraient financées par l’impôt.

                  Un  
hérétique 
    pur et dur

 «  Nous devons expérimenter davantage, 
tester plus de solutions régionales, 
apprendre plus les uns des autres. »

Vous avez lancé l’idée des jeux  
olympiques municipaux il y a quelques 
années. Avec quel succès ?
Cette idée a fait des émules. Aux États-
Unis, Bloomberg a mis sur les rails un 
« American Cities Climate Challenge ». 
La Banque européenne d’investissement  
a aussi lancé un concours, et d’autres 
organisations environnementales sont  
également intéressées. Nous continuons 
de développer le Climathon avec nos 
partenaires, dont swissnex et le projet  
Climate-KIC. La première Climate  
City Cup aura lieu cet été. 

Léonard de Vinci  
(1452-1519) :  
buste signé Emilio  
Quadrelli, 1913. 

Photo : akg-images / Mondadori Portfolio / Veneranda Biblioteca Ambrosiana / Mauro Ranzani
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régulièrement, il n’achevait même pas les travaux déjà com-
mandités. Son indépendance lui tenait en effet plus à cœur que 
la richesse matérielle, aussi grande fût-elle.

Les autres valeurs qui avaient cours parmi ses contem-
porains ne lui étaient pas plus familières. Fils illégitime d’un 
notaire, il subit une discrimination sans vergogne de la descen-
dance en place, avant tout en étant privé d’un enseignement 
humaniste et en se voyant interdire l’apprentissage du latin, 
autrefois langue des savants.

Ces multiples humiliations, il ne les pardonna jamais. 
Cadre de référence de son époque, la famille ne revêtait aucune 
importance pour lui et les humanistes, virtuoses et amoureux 
des mots, il les méprisait avec ferveur et ostentation, à la ma-
nière d’un prophète de notre société de médias actuelle. Pour 
Léonard de Vinci, l’homme est guidé par ses sentiments et  
ses émotions sont guidées par les images ; partant de ce prin-
cipe, un bon peintre pouvait se hisser au rang de seigneur de la 
psyché de ses semblables. 

UNE TRENTAINE DE CADAVRES DÉCOUPÉS Toutefois, cela ne 
lui suffisait pas : la peinture constituait une exploration du 
monde et c’était à travers la représentation des manifestations 
de la nature qu’il parvenait à l’identifier et à l’expliquer. Peindre 
était pour lui une pratique de la philosophie de la nature, la 
discipline qui élève le plus l’esprit humain. Les intellectuels 
qui faisaient l’opinion restaient cois face à l’ordre naturel : la 
science naturelle n’était pas une discipline qu’ils reconnais-
saient et Aristote, philosophe de l’Antiquité, avait déjà consi-
gné tout le (maigre) b.a.-ba à ce sujet. Pour le maître, la nature 
était un cosmos inexploré et sa vie, une quête de découverte 
unique : ruisseaux au débit effréné, nids d’oiseaux, sites de som-
meil des chauves-souris dont il tenta de percer à jour la capaci-
té de vol… Il s’en prit même aux coquillages sur le littoral dont 
il mesura la vitesse de déplacement pour réfuter la théorie du 
déluge biblique : pendant les quarante jours et nuits de cette 
crue, ceux-ci n’auraient ô grand jamais pu atteindre le sommet 
des Apennins pour se fossiliser. Autrement dit, les coquillages 
étaient la preuve que l’âge de notre planète dépassait de beau-
coup les 6000 ans que lui prêtaient les théologiens.

Il ne s’en tint pas à cette seule contestation de l’ensei-
gnement chrétien. D’où venait la vie ? Comment se termi-
nait-elle ? Ce sont les deux questions qu’il s’appliquait à élu-
cider. À cette fin, il disséqua – avec une fière intrépidité – plus 
de trente cadavres humains afin d’observer, de dessiner et d’in-
terpréter leur anatomie. La conclusion la plus importante de 

ces téméraires expéditions au scalpel qu’il menait la nuit, c’est 
que l’homme est un produit de la nature parmi tant d’autres et 
qu’aussi sûrement que les bêtes meurent, les hommes meurent 
aussi. Avec la mort se termine la vie de l’esprit et de l’âme : 
l’homme est matière et n’est que matière.

L’HOMME, CETTE BÊTE FÉROCE Une matière certes, mais une 
matière très organisée. Car de son vivant, un homme excep-
tionnellement doué – mettons, Léonard de Vinci lui-même –,  
peut, en observant minutieusement les lois de la nature, se 
trouver en mesure d’en extirper les nombreux secrets et de les 
utiliser sous forme d’équipements et de machines ingénieuse-
ment disposés. Son talent singulier pour l’imitation et la copie 
créative se manifeste dans ses ébauches de machines volantes 
dignes du XXe siècle malgré 400 années d’écart, mais qui pré-
sentaient un défaut gravissime : le problème de la force mo-
trice restait irrésolu. Impossible de s’élever dans les airs avec la 
seule force musculaire… En réalité, nombre de ses réalisations 
à première vue très high-tech étaient le résultat de réflexions 
ironiques et amères sur la tendance incurable de l’homme à se 
surestimer, à exploiter la nature avec cruauté et à martyriser 
son prochain par tous les moyens possibles. Léonard de Vinci 
exprima son aversion profonde envers notre potentiel d’(auto)
destruction sans bornes dans « La bataille d’Anghiari », une 
peinture murale qu’il laissa inachevée à Florence et qui fut 
ensuite détruite avant d’être reconstituée à partir de croquis 
et de copies. Dans la scène centrale de ce tableau, hommes 
et chevaux se fondent dans un ensemble indissoluble qui té-
moigne d’une rage acharnée d’anéantir et même de torturer : 
l’homme est une bête féroce pour l’homme, pour l’animal et 
pour la plante.

Ainsi Léonard de Vinci peignait-il des thématiques 
chrétiennes aux messages non chrétiens, dans un esprit non 
chrétien. Le Christ de la « Cène » qu’il peignit dans le couvent 
milanais de Santa Maria delle Grazie est un meneur doux et 

Volker Reinhardt est professeur d’Histoire moderne à l’Université de Fribourg (Suisse) et compte parmi les plus grands experts au monde de  
la Renaissance. Son essai « Leonardo da Vinci » (C.H. Beck) paru en 2018 s’appuie sur les carnets du génie universel et le réinterprète comme un 
« marginal qui s’appliquait résolument à être différent » (« NZZ »).

bienveillant, honteusement trahi et vendu par l’un de ses dis-
ciples – une tragédie purement terrestre, rien de plus. Dans 
« La Vierge, l’Enfant Jésus et sainte Anne », Jésus est repré-
senté sous les traits d’un galopin turbulent et entêté qui tord 
le cou à un innocent agneau contre l’avis de sa mère et de sa 
grand-mère. 

PAS DE VOIX SANS CORPS Léonard de Vinci s’affichait à 
contre-courant des valeurs directrices de son époque jusque 
dans son style de vie. Par cette célébration de la différence, il 
se voulait une énigme pour ses pairs. En soignant ainsi son 
image, il prit vertement ses distances avec les humanistes, tout 
à leur foi antique et à leur boulimie de mots, mais aussi avec 
les astrologues, alchimistes et magiciens. À ses yeux, liseurs 
d’étoiles, faiseurs d’or et autres créateurs d’illusions n’étaient 
que des escrocs qui exploitaient la fascination des hommes 
pour les phénomènes prétendument surnaturels afin de mieux 
les détrousser. Comme il le montra dans ses dessins, les fan-
tômes n’existent pas, puisqu’il ne peut y avoir de mouvement 
ou de voix là où il n’y a pas de corps. La boucle est bouclée : 
toute vie est matière.

Avec toutes ces convictions en tête, Léonard de Vinci  
était un hérétique pur et dur. S’il avait publié ses idées ne  
serait-ce qu’un demi-siècle plus tard, il aurait eu l’Inquisition 
sur le dos, comme ce fut le cas du grand cosmologue Giorda-
no Bruno (1548-1600), premier scientifique à proclamer 
que l’univers était infini et doté d’une infinité de mondes et, 
comme Léonard de Vinci, que la nature était éternelle et non 
créée. Il fut livré au bûcher à Rome, en février 1600. Bien qu’il 
n’ait pas eu à subir une telle fin, de Vinci fait l’objet depuis 
le XXe siècle de mythes créés de toutes pièces qui le carica-
turent et le dénaturent. Aujourd’hui, c’est notre mission de le 
réhabiliter dans son rôle historique, dans son originalité et sa 
pertinence inouïes. 

1 Une peinture murale de lé-
gende : « La Cène » au couvent 
Santa Maria delle Grazie à Milan. 

2 Explorateur de l’anatomie  
humaine : croquis de Léonard de 
Vinci au Louvre, Paris. 

3 Ultime chef-d’œuvre :  
« La Vierge, l’Enfant Jésus et  
sainte Anne » est aujourd’hui au 
Louvre, Paris. 

1

2

3

Photos : Cenacolo di Santa Maria delle Grazie (Cenacolo Vinciano), Milan, Lombardie, Italie /  
Mondadori Portfolio / Electa /Antonio Quattrone / Bridgeman Images ; Louvre, Paris, France / Bridgeman Images ; akg-images
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08 /15 « Nullachtfünfzehn » 
désigne en allemand quelque chose 
de très normal. L’expression vient 
de la mitrailleuse MG 08/15 de 
la Première Guerre mondiale, 
sans que l’on sache si elle se réfère 
aux entraînements répétitifs  
au tir ou à la qualité médiocre  
de l’arme.

Plain Vanilla Le parfum de 
glace préféré aux États-Unis  
est un synonyme de « rien de 
particulier ».

Normaalne Mot estonien  
désignant une chose ni affreuse 
ni d’une qualité exceptionnelle.

Middle of the road Le « milieu 
de la route » correspond à une 
tactique politique employée aux 
États-Unis au XIXe siècle par les 
partis qui évitaient au maximum 
les déclarations concrètes. De  
nos jours, « M.O.R. » qualifie les  
musiques monotones.

 Par-ve » est un terme issu » פרווה
des préceptes casher juifs qui 
désigne les aliments non laitiers 
et non carnés et les produits  
qui ont un peu moins de relief. 
Ce qui n’est pas sans rappeler 
notre « ni chair ni poisson » ou en 
néerlandais « noch vlees, noch vis ». 
En Suisse alémanique, la légende 
veut que l’expression familière 
« weder Fisch noch Vogel » serve  
à se moquer des personnes  
incapables de se décider entre 
catholicisme (et ses carêmes  
sans viande) et évangélisme  
(sans carêmes).

Normal  
en d’autres 
termes

Citoyen lambda Le citoyen 
moyen, en France. Pourquoi ? 
Parce que la lettre lambda est à  
la onzième place de l’alphabet  
grec, soit… presque au milieu. 

Otto Normalverbraucher  

Nom du héros du film allemand 
« Ballade berlinoise » (1948)  
faisant allusion aux tickets de 
rationnement « für Normalver-
braucher » (pour consommateur 
normal) et désignant une per-
sonne qui a les besoins moyens 
de la population.

MLIA Sigle de la génération 
réseaux sociaux qui signifie  
« My life is average » (j’ai une vie 
moyenne) et qui exprime à quel 
point sa propre existence est 
plan-plan. Exemple : « J’ai avalé 
un pépin de melon, mais aucun 
melon ne pousse dans mon 
ventre. MLIA. »

Färdigtuggat Idée moyenne et 
« rabâchée » en Suède. Pour  
parler d’une personne tout à fait 
normale, on dit « medelsvens-
son », un « Svensson moyen », 
d’après un patronyme courant.

Photo : Leandro Crespi / Stocksy
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Biotech – Cultured Artificial Tissue

Flying Autonomous Vehicles

Smart Dust

Augmented Reality

Smart Fabrics

Mixed Reality 

Connected Home

Blockchain

Silicon Anode Batteries

Virtual Assistants

IoT Platform
Carbon Nanotube

Deep Neural Nets (Deep Learning)

Autonomous Driving Level 4

Artificial General Intelligence

4D Printing

Biochips
Smart Workspace

Brain-Computer Interface
Autonomous Mobile Robots

Smart Robots

AI PaaS

Quantum Computing

5G

Volumetric Displays

Self-Healing System Technology

Deep Neural Network ASICs

Knowledge Graphs

Neuromorphic Hardware

Digital Twin

Exoskeleton

Edge AI

Autonomous Driving Level 5

Conversational AI Platform

Blockchain for Data Security

Lancement de  
la technologie

Temps
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Pic des attentes 
exagérées

Creux des désillusions Pente de l’illumination Plateau de la productivité

Le cycle de 
la tech 

En 1995, l’institut d’étude de marché 
Gartner publie le « Hype Cycle », une courbe 
qui suit l’évolution de l’intérêt pour les  
nouvelles technologies et divise les attentes 
en cinq phases temporelles (voir graphique).

Combien d’années pour atteindre le plateau ?
 2-5 ans  5-10 ans  plus de 10 ans

Les termes sont donnés ici dans leur version originale anglaise.
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Que lit-on à propos de #mainstream  
sur Twitter ? Quelle est la formule du succès ?  
Que signifie MLIA ? Quel est le produit  
star d’IKEA ? Quand la moyenne revêt  
plusieurs facettes…
 Préparé par la rédaction
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Du rangement 
pour tous

2. Poäng (fauteuil)

Les best-sellers d’Ikea

1. Billy(bibliothèque)

Toujours cool
Chaque génération a ses mots  
pour décrire les choses tendance. 
Ces expressions familières sont 
elles-mêmes soumises à l’effet de 
mode et comme dans la mode,  
elles sont cycliques et remises au 
goût du jour. Seule exception : 
« cool » était déjà cool avant 1950 et 
il l’est toujours aujourd’hui, bien 
au-delà de la sphère anglophone.
 
En français : 1. décoiffant, 2. contraction de « out of sight »,  
hors de vue, 3. tubulaire, 4. noueux, 5. radical, 6. drogue,  
7. dément, 8. épais, 9. définitif

selon l’analyse d’un portail de 
recensement démographique. 
Nommée d’après le capitaine de 
navire qui a emmené les émi-
grants allemands en Australie, 
elle se situe dans la banlieue 
d’Adélaïde, mi-urbaine, mi-rurale, 
avec une population très hétéro-
gène. Vivant un peu du tourisme, 
un peu de l’agriculture, c’est avant 
tout une zone résidentielle.  
Une ville australienne typique.

 Allemagne : Hassloch

Les classes d’âge et la structure 
sociale de cette ville non loin  
de Mannheim coïncident avec la 
moyenne allemande. Selon le 
« taz », Hassloch s’inscrit dans la 
moyenne nationale et s’est dotée 
très tôt de la télévision par câble, 
si bien qu’elle est depuis 1986  
le marché-test de l’Institut d’étude 
de marché GfK. 

 Suisse : Langenthal

Quand un habitant de Langen-
thal dit où il habite, on lui  
rétorque qu’il se trouve dans  
la capitale de la moyenne. D’où 
vient cette réputation ? Des  
années 1970, « lorsque les études 
de marché étaient menées dans  
la prétendue ville moyenne de 
Langenthal pour déterminer les 
goûts des Suisses ». Le « cliché 
par excellence » selon la « Berner 
Zeitung ». Une définition dont  
la commune ne semble pas parti-
culièrement fière, lui préférant  
le surnom de « Petite Venise »…

 États-Unis : Peoria

Cette ville de 115 000 habitants 
en plein cœur des États-Unis  
est une métaphore de la vie 
moyenne américaine. Si le chef 
de projet d’une agence de  
marketing présente une idée, ses 
collègues demanderont à coup 
sûr si celle-ci marchera à Peoria.

 Angleterre : Didcot

Située à une heure et demie à 
l’ouest de Londres et qualifiée  
par la BBC de « lieu sans préten-
tion », la ville de Didcot corres-
pond à la moyenne anglaise, selon 
les statisticiens qui se sont rap-
portés dans leur analyse à des 
indicateurs évidents : âge, emploi, 
revenus… mais aussi, en ces temps 
de Brexit, à une variable spécifi-
quement britannique : « l’euro-
scepticisme de la population ».

 Australie : Hahndorf

Fondée en 1839 par des immigrés 
luthériens prussiens, la ville  
méridionale de Hahndorf est 
conforme à la moyenne nationale, 

3. Malm (lit)

4. Expedit (étagère)

5. Rens (peau de mouton)

cool
hip

boss
groovy 1

outtasite 2
tubular 3
gnarly 4

rad 5
dope 6

wicked 7
tight 8

sick
def 9

sweet

Capitales 
de la  
normale

1950 1960 1970 1980 1990 2000
au jour-

d’ hui

La plateforme Talkwalker de veille et d’analyse des 
réseaux sociaux a étudié en exclusivité pour le  
Bulletin l’usage du hashtag #mainstream sur Twitter. 
Bilan : « #mainstream est avant tout utilisé dans  
les régions industrialisées et anglophones. Près de 
deux tiers des tweets contenant ce hashtag sont  
le fait d’hommes. » Il est mentionné à une relative 
constance : 1400 fois par semaine. Enfin, #main-
stream est souvent utilisé en conjonction avec des 
sujets de la presse (#fakeNews, #CNN, #Reporter), 
la politique (#Trump, #AfD, #Merkelmussweg, 
#Macron, #Renzi) et la technologie (#blockchain, 
#Vanywhere, #iota).
Source : Talkwalker est un outil à l’écoute du Web et a été sollicité pour mesurer #mainstream 
sur Twitter ; les avis exprimés ne sont pas ceux de Talkwalker. talkwalker.com/de
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Où twitte-t-on  
#mainstream ?

#afd  
#fakenews  
#iota

Photos : photo_stella / Alamy Stock Foto ; Silva Rosa / Gallery Stock

La formule du succès
Des chercheurs de l’Université de Bristol ont analysé le top 40 des singles des 
50 dernières années et en ont tiré un algorithme de prédiction de la capacité  
d’une chanson à devenir un tube. Parmi les 23 facteurs étudiés (f dans l’équation 
ci-dessus) : rythme, profil harmonique, variations de battements, possibilité de  
danser sur le titre… L’algorithme pondère (w dans l’équation) chaque facteur, mais 
tient compte du temps, c’est-à-dire qu’il ajuste la note en fonction du classement  
des chansons dans le hit-parade. 

Note =  
(w¹ ×  f¹) + (w² × f² ) + 

… + (w²³ × f²³ )
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Service

Suivez-nous !

     

twitter.com/creditsuisse 
linkedin.com/company/credit-suisse
facebook.com/creditsuisse 
youtube.com/creditsuisse 

Impressum
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Un souffle nouveau
Chaque Bulletin est une joie. Les articles de bonne facture traitent de 
thèmes actuels qui redonnent de l’espoir à l’heure où le journalisme 
dresse souvent les scénarios les plus sombres. Les entretiens avec 
d’éminents représentants de l’économie, de l’écologie et de la société 
civile, entre autres, livrent des approches et des modes de réflexion 
novateurs, en partie à l’opposé du courant dominant diffusé dans les 
journaux. Un grand merci pour ces nouveaux éclairages et longue vie 
au Bulletin ! Orlando Müller, Baden-Dättwil

Plus d’un demi-siècle au compteur !
Je reçois régulièrement le Bulletin depuis plus de 50 ans et je le 
considère – parole de graphiste – comme l’un des magazines actuels 
les plus beaux et intéressants en son genre, tant du point de vue  
de la forme que du contenu. Orio Galli (né en 1941), Caslano

Lu, lu et relu
La meilleure édition depuis des années ! J’ai déjà relu plusieurs fois  
les articles et j’ai réfléchi aux différents thèmes. Pourquoi les journaux 
et les médias ne parviennent-ils pas à présenter en détail ces articles 
au public ? Il s’agit là de questions et de réponses qui méritent notre 
attention. Anton Hürzeler, Lenzbourg

Aucune coquille
Que d’éloges et de reconnaissance pour votre Bulletin et ce, à juste 
titre. L’édition 1/2019 est également une belle réussite. Un lecteur ne 
vous a-t-il toutefois jamais fait part de son admiration pour l’absence 
totale d’erreurs typographiques ? C’est bien la preuve que le Bulletin 
est conçu avec le plus grand soin et avec professionnalisme. 
Wolfgang Krug, Zurich
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Édition 1 / 2019

0
7

0
7

5
6

5
6

4
3

4
3

F

        Les grandes 
    questions de notre monde

Discussions sur les défi s 
du XXIe siècle

Combien va
udrait c

ette
 

public
atio

n pour v
ous ?

     
     

     
     

 CHF  

     
   p

. 3 / p
. 36

023_300_CS_Bulletin_1_19_01-25_fr   999 05.03.19   15:00

neutral
Imprimé

No. 01-19-465780 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

PERFORMANCE

Bulletin 1/2019

« Les grandes questions de notre monde »

«SI VOUS AVEZ BESOIN D’ALLER 
DE A À B, PENSEZ À MOI!» 

KOJO, CEO DE KOJO’S BIKES

Kojo a transformé sa vie avec une seule idée: louer son vélo et 

gagner ainsi de l’argent pour sa formation. Depuis, les affaires 

de Kojo ont quadruplé: il a désormais quatre vélos et rêve 

d’ouvrir un jour des magasins de vélos partout en Afrique.

A� atoun offre une éducation sociale et � nancière à Kojo 

et à des millions d’enfants dans le monde.

D’autres histoires comme celle de Kojo à découvrir 

sur a� atoun.org 

TURNING DEPENDENCE 
INTO INDEPENDENCE
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Beni Bischof est un artiste de Suisse orientale maintes fois primé. Il veut intégrer l’humour à l’art et se revendique de la tradition 
des bouffons de cour. Ses moyens stylistiques sont les dessins caustiques et les collages absurdes.
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Votre offre spéciale:  Inscr ivez-vous immédiatement,  nous vous offrons le statut VIP  Gold* qui comprend 
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VOS OBJETS DE 
VALEUR SONT  
EN SURETÉ CHEZ 
NOUS.

En tant que plus grand négociant  
de métaux précieux en Europe, nous 
offrons un service de stockage dans 
des coffres-forts personnels au centre 
de Genève, Quai du Mont-Blanc 5, 
et à Zürich, Bleicherweg 41. Vous 
pouvez ainsi stocker vos documents  
et vos objets de valeur de manière 
discrète dans nos salles des coffres 
hautement sécurisées en dehors  
du secteur bancaire.

DEGUSSA- 
GOLDHANDEL.CH

Nos boutiques:

Bleicherweg 41 · 8002 Zurich
Téléphone: 044 403 41 10

Quai du Mont-Blanc 5 · 1201 Genève
Téléphone: 022 908 14 00  
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