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Méta-tendance:

Réaligner les fondamentaux
Chaque année, la pratique de conception et d'innovation de Fjord – Accenture Interactive - fait

Pendant ce temps, la technologie continue de créer le changement: maintenant, elle

appel aux tendances de l'année à venir à partir de son réseau de 1 200 personnes réparties dans

change la forme de l'argent, reconnaît notre corps comme une forme de signature et

33 studios à travers le monde. Avec l'ouverture de nouveaux studios au Japon et dans toute

crée des doubles virtuels.

l'Amérique latine, Fjord Trends de cette année est la plus diversifiée au monde. Pourtant, malgré la
diversité des saveurs régionales et du contexte, il y avait un haut niveau de consensus dans notre

La méta-tendance de 2020 n'est rien de moins qu'un réalignement majeur des fondamentaux. Il est

étape initiale de collecte d'idées. Ceux-ci sont

tentant de mal interpréter cela comme une image sombre - au lieu de cela, nous pensons que c'est
une chance unique dans une vie

aussi nos tendances les plus étroitement liées jamais, racontant une histoire

innover dans les business models, services et produits autour de nouvelles définitions de

complète sur notre paysage et ce qui va suivre.

la valeur.

L'économie et la politique, le capitalisme et les ressources, la technologie et la société ont

Pour les entreprises qui ont le courage de reconnaître cette méta-tendance, il existe de

longtemps été liés, mais récemment les conséquences de cet enchevêtrement ont fait

nombreuses opportunités - et il y aura aussi des défis. Par exemple, il remet en question la

irruption dans la conscience publique - ironiquement, poussées par les technologies

définition vieille de plusieurs décennies que nous avons du succès commercial, qui est

mêmes qui ont rendu cette interconnectivité possible. L'omniprésence du numérique et

étayée par la philosophie du profit en tant que seule directive.

d'Internet ont été des facteurs importants (peut-être décisifs) dans la proéminence du
président Trump et de Greta Thunberg, d'Amazon.com et de l'économie des concerts, des
smartphones et du techlash et, en fait, de la réévaluation du démarrage de la Silicon

Ce réalignement conduit également potentiellement à une innovation emblématique qui va au-delà

Valley- ups déclenchées par l'échec de l'introduction en bourse de WeWork.

des start-ups en faveur d'entreprises plus traditionnelles qui devront travailler ensemble pour que le
changement se produise à l'échelle de l'industrie. Nous pourrions voir un modèle à deux vitesses
émerger alors que le changement se produit à des rythmes différents sur différents marchés. Les
marchés émergents pourraient tout simplement dépasser les attitudes occidentales à l'égard de la

Les questions sur la trajectoire de croissance sans fin du capitalisme avec le profit comme seule

consommation sans fin et opter pour une vision plus équilibrée. Pendant ce temps, les gens

métrique sont passées des cris dans les rues aux conversations dans la salle de conférence. Les

continuent d'être de plus en plus fluides dans leurs comportements, changeant constamment entre les

préoccupations concernant le plastique sont devenues un mouvement majeur de crise climatique,

segments démographiques traditionnels d'une manière qui semble contradictoire.

qui fait désormais partie des principales priorités des électeurs dans de nombreux pays.
L'affrontement entre l'industrie de la technologie et les gouvernements provoque des tremblements
largement ressentis, car les géants de la technologie sont considérés comme ayant un pouvoir
immense, mais il y a un désaccord sur qui devrait être tenu responsable.

Quoi qu'il en soit, une chose est probable: ceux qui adoptent la vision à long terme en commençant par leur impact sur le monde et la société et en embrassant la
complexité systémique du monde - en sortiront gagnants.

Il y a deux ans, nous avons mis en évidence Des tensions comme notre méta-tendance.
Rétrospectivement, cela a conduit directement à la méta-tendance de l'année dernière,

La recherche de valeur. Maintenant, cette recherche a évolué vers une réévaluation du
but et de la place dans le monde par les gouvernements, les entreprises et les
individus.
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Greta Thunberg dirige sa génération dans un
effort pour guérir et protéger la planète pour
les enfants d'aujourd'hui et les générations
qui les suivent.

Ce qui se passe?
Les investisseurs, les clients et les employés exhortent les organisations à reconsidérer leur vision
du monde et à y examiner leur place. Perturbés par l'évolution des valeurs sociétales, le
changement climatique et l'épuisement des ressources naturelles, ainsi que l'instabilité
économique et politique, les gens commencent à remettre en question les croyances de longue
date - y compris la notion selon laquelle la croissance à tout prix est acceptable. En conséquence,
le capitalisme traverse une crise de la quarantaine.

Au cœur de la De nombreux visages de la croissance la tendance est le pouvoir des gens. Les gens
alimentent les demandes de changement à un moment où

l'écart de richesse entre la population aux revenus les plus élevés et tous les autres
est le plus grand depuis les années 1930. Ceux
dans les 40 pour cent les plus riches ont maintenant, en moyenne, dix fois plus de richesse que les
60 pour cent les plus pauvres, contre six fois en 1980.

La bonne nouvelle est que ceux qui ont l’influence de changer la façon dont nous
abordons la croissance écoutent et parlent du sujet. Business Roundtable, (une
association influente
de près de 200 PDG des plus importantes entreprises d'Amérique du Nord), a
récemment redéfini sa mission, marquant un tournant majeur. Pendant des années, sa
déclaration officielle d'objet social a mis les actionnaires au premier plan. Depuis août
2019, son nouvel objectif défend des activités telles que la «valeur pour les clients»,
«l'investissement dans les employés» et la promotion de «la diversité et l'inclusion»
avant même que les actionnaires ne soient mentionnés.

«Les gens se posent des questions fondamentales sur la façon dont le capitalisme sert la
société», a déclaré Alex Gorsky, président du comité de gouvernance d'entreprise de la

Le Financial Times a lancé The New Agenda en

table ronde des affaires et PDG de Johnson & Johnson. L'ancien patron d'Unilever, Paul

septembre 2019 pour aider les entreprises à

Polman, et le PDG de Salesforce, Marc Benioff, se sont également exprimés publiquement

comprendre la nouvelle ère du capitalisme, qui
équilibre la croissance financière avec des

sur ce sujet récemment.
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définitions plus larges du succès.
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La Nouvelle-Zélande a alloué un budget à des causes telles que les

«Il est temps pour un nouveau capitalisme - un capitalisme plus juste,
équitable et durable qui fonctionne réellement pour tout le monde, et où

services de santé mentale, la réduction de la pauvreté chez les enfants,
le soutien aux aspirations des Maoris et la modernisation des hôpitaux
dans le but de faire du pays un endroit idéal où vivre et travailler.

les entreprises ne prennent pas seulement à la société, mais redonnent
vraiment

et avoir un impact positif. » - Marc Benioff, PDG de Salesforce

Benioff a observé: «Nous ne pouvons plus nous laver les mains de
notre responsabilité pour ce que les gens font de nos produits. Oui, les profits sont importants,
mais la société aussi. Il est temps pour un nouveau capitalisme - un capitalisme plus juste,
égalitaire et durable qui fonctionne réellement pour tout le monde et où les entreprises, y
compris les entreprises technologiques, ne se contentent pas de prendre à la société, mais
donnent vraiment en retour et ont un impact positif.

En septembre 2019, le Financial Times a présenté The New Agenda. «La santé à
long terme du capitalisme de libre entreprise dépendra de la réalisation de profits
avec un but», a-t-il déclaré. «Les entreprises comprendront que cette combinaison
sert leurs intérêts personnels ainsi que leurs clients et employés. Sans
changement, la prescription risque d'être beaucoup plus douloureuse. Un mois plus
tard, BlackRock a confirmé un partenariat mondial avec la Fondation Ellen
MacArthur pour lancer son premier fonds d'économie circulaire - un signal puissant
de la plus grande société de gestion d'actifs au monde à d'autres entreprises et
investisseurs.

Les appels proviennent de l'intérieur et de l'extérieur de la maison - les investisseurs, les
employés et les clients font entendre leur voix. Les gens demandent à leurs employeurs
d'être plus déterminés et plus éthiques, sinon ils feront grève ou partiront. Le personnel
d'Amazon, par exemple, a récemment organisé une sortie pour montrer à l'entreprise
exactement ce qu'ils pensaient de son incapacité à agir sur le changement climatique. La
militante suédoise du changement climatique Greta Thunberg incite les écoliers à se battre
pour leur avenir. Avec 15 autres jeunes, elle a récemment déposé une plainte susceptible
de changer le monde auprès des Nations Unies pour classer le changement climatique
comme une crise des droits de l'enfant.
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Les clients, quant à eux, commencent à exiger un ensemble de valeurs différent de la part
des organisations avec lesquelles ils choisissent de s'engager. Selon une enquête récente,
plus de 70% des adultes estiment désormais que les entreprises publiques devraient être
axées sur la mission et axées sur les actionnaires et les clients. La même étude a révélé
que, comme de nombreux Américains pensent que la principale raison d'exister d'une
entreprise devrait inclure l'amélioration du monde, comme ceux qui disent que cela devrait
inclure de gagner de l'argent pour les actionnaires (64%). Une proportion importante de
jeunes ont tourné le dos au capitalisme - dans une étude de Harvard de 2016, 51% des
18-29 ans aux États-Unis ont déclaré ne pas soutenir le capitalisme.

Il y a un signal intéressant provenant des marchés publics qui deviennent de plus en plus
sceptiques à l'égard de certaines start-ups technologiques trop ambitieuses qui peignent des
images convaincantes de croissance qui ne se traduisent pas toujours par le succès commercial.
Uber est devenu public en mai 2019 mais, en septembre, il s'échangeait 30% en dessous de son
prix d'introduction en bourse, et son rival Lyft avait glissé de plus de 40% en seulement six mois.
La même semaine où l'entreprise de vélos intelligents Peloton a chuté de 10% le premier jour de
négociation, Airbnb a décidé qu'elle ne risquerait probablement pas d'être cotée avant 2020.

L'illustration la plus puissante de ceci, cependant, est venue avec
l'effondrement de l'introduction en bourse de WeWork en septembre. Son évaluation de 47
milliards de dollars avait déjà été largement remise en question - et même qualifiée de «folle» par
Scott Galloway, professeur de marketing à la NYU Stern School of Business - lorsque
Évalué à 47 milliards de dollars américains en août 2019, WeWork a abandonné son
introduction en bourse en septembre en raison du manque d'enthousiasme des

l'introduction en bourse a été officiellement retirée après que la valorisation de la société ait chuté
de plus de 30 milliards une question de jours.

investisseurs potentiels.

Pendant ce temps, un nombre croissant d'organisations prennent déjà des décisions
commerciales importantes qui pointent vers une vision plus équilibrée de ce que la
croissance devrait signifier et jettent les bases de gains futurs. Le journal suédois Dagens
ETC a interdit la publicité des entreprises de combustibles fossiles et Walmart a cessé de
vendre des munitions pour les armes de style militaire - deux stands ciblés qui toucheront
inévitablement leurs finances mais, de manière cruciale, amélioreront leur réputation aux
yeux de leurs employés et du public. Parallèlement, la Nouvelle-Zélande a dévoilé son
premier «budget bien-être» en mai 2019: un nouvel objectif économique pour faire du pays à
la fois un endroit idéal pour gagner sa vie et pour gagner sa vie.
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les diagrammes économiques que nous utilisons façonnent nos modèles du monde, mais des
diagrammes mal conçus ont faussé notre compréhension du fonctionnement réel du monde. La
croissance économique n'était pas,

Et après?

dans un premier temps, destiné à signifier le bien-être, a-t-elle écrit. Même s'il aspirait à être
un 20 e siècle science du comportement humain, c'était une science basée sur un portrait
imparfait de l'humanité. Avec son modèle dominant de «l'homme économique rationnel»
Dans notre Fjord Trends 2018, nous avons prédit L'économie éthique,

décrivant plus précisément la nature des économistes que celle des autres, un objectif

il s'agissait pour les organisations de prendre de plus en plus une position politique sur des

explicite s'est perdu, conduisant à un objectif indirect: une croissance financière sans fin.

questions d'intérêt général affectant leurs activités. Notre argument était que les entreprises ne
pouvaient plus se contenter de la responsabilité sociale des entreprises. Dans les
développements ultérieurs
À ce stade, nous voyons maintenant les organisations aller au-delà de l'éthique et même de

Les actionnaires exigeront une gouvernance environnementale, sociale et

l'engagement politique pour demander: comment inclure d'autres mesures motivantes de

d'entreprise car, selon Robert Eccles, professeur invité de gestion à la Saïd Business

croissance dans votre mentalité opérationnelle

School, Université d'Oxford, ils pensent que «cela va conduire tout ce qui leur tient à

et dirigez-vous toujours une organisation dynamique et prospère? Bien sûr, le capitalisme

cœur: croissance, part de marché et rentabilité. ».

sans croissance infinie est un énorme défi mental - mais ce n'est pas impossible.

L'argument selon lequel les ressources naturelles sont limitées et que la planète ne peut pas
Imaginez que nous valorisons - en tant qu'objectif quotidien - que les employés développent

supporter une croissance illimitée est convaincant. C'est probablement le facteur majeur qui

leurs capacités et améliorent leurs perspectives d'emploi futures. En tant qu'employé, la

finira par convaincre ceux qui remettent en question aujourd'hui la nécessité d'une redéfinition de

proposition de valeur d'une entreprise serait que vous vous développiez en tant que personne

la croissance et d'un changement dans le fonctionnement du capitalisme. Toutes les

dans de nombreuses dimensions (et cela serait mesuré). À quel point cela serait-il attrayant pour

organisations devront trouver la meilleure façon de réagir. Pour être clair, ce n'est pas une

les recrues? Imaginez que les entreprises soient également évaluées

question de durabilité par rapport au profit, mais une stratégie essentielle pour rester en affaires.
«Les entreprises qui ne s'adaptent pas - y compris les entreprises du système financier - feront

sur le renforcement des liens avec la communauté dans laquelle ils travaillent. Ou que la

faillite sans aucun doute. [Mais] il y aura de grandes fortunes faites le long de cette voie alignée

prospérité d'une entreprise n'était plus mesurée

sur ce que la société veut », a récemment déclaré le gouverneur de la Banque d'Angleterre,

seul, mais dans le cadre d'écosystèmes clients ou naturels.

Mark Carney.

De nouvelles définitions de la croissance mèneront naturellement à une nouvelle réflexion

dans la signification et les mesures, qui peuvent inclure des mesures de performance de
croissance personnelle comme l'apprentissage, le bonheur, la longévité communautaire ou une

Plus de croissance viendra grâce à la technologie. Alors que les entreprises basées sur les

bonne santé. Le géant de l'alimentation Sodexo, par exemple, prend désormais en compte ses

matériaux seront contraintes par leur capacité à évoluer rapidement, les entreprises purement

progrès dans la réduction du gaspillage alimentaire dans le calcul de son succès. Nous

numériques pourront évoluer plus rapidement. Par exemple, ils auront moins de contraintes dans

prévoyons un moment décisif où le coût d'un produit ou d'un service est redéfini pour intégrer

leur passage aux énergies renouvelables qui réduisent leur empreinte énergétique et de

des facteurs de durabilité (souvent appelés externalités) ainsi que le coût financier de sa

ressources. Alors que les ressources se raréfient dans le monde physique, celles des mondes

production.

numériques sont illimitées, tant que nous disposons de l'énergie renouvelable pour les alimenter.

Selon le professeur Mariana Mazzucato, (fondatrice et directrice de l'Institute for
Innovation and Public Purpose à l'University College London), à l'avenir, les

Les organisations devront améliorer les compétences du personnel à tous les niveaux. Accenture a

institutions financières pourraient cesser d'évaluer leurs prêts sur des catégories

publié un rapport évaluant l'état de préparation des PDG à

d'entreprises ou de pays. Au lieu de cela, ils pourraient examiner les activités des

Objectifs mondiaux de durabilité des Nations Unies. Dans ce document, ils ont identifié les principales

candidats qui aident à remplir des missions spécifiques - telles que l'élimination du

exigences en matière de leadership, y compris la capacité de pionnier du profit par un objectif - en

plastique de l'océan. Il devrait y avoir «moins de gagnants et plus de volontaires»,

regardant au-delà des bénéfices à court terme pour aligner d'autres objectifs de croissance avec leur

dit-elle.

stratégie commerciale, leurs opérations et leurs investissements dans l'innovation et la technologie à long
terme. Un nombre croissant d'organisations semblent désormais prêtes à changer. Quatre PDG du
Fortune 500 sur dix conviennent désormais que la résolution de problèmes sociaux devrait faire partie de

Les modèles économiques évolueront également. Comme l'a souligné Kate Raworth de l'Institut

leur stratégie commerciale principale.

du changement environnemental de l'Université d'Oxford,
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«La santé à long terme du capitalisme de libre
entreprise dépendra de la réalisation de profits avec un
but. Les entreprises comprendront que cette
combinaison sert leurs intérêts personnels ainsi que
leurs clients et employés. »

- Financial Times, le nouvel agenda

Notre planète et ses ressources naturelles
limitées ne peuvent supporter

croissance illimitée, incitation
un besoin de repenser notre utilisation

notre monde et comment nous pouvons réduire notre
impact négatif.
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Pense

Comment définirez-vous les nouveaux types de valeur que vous pouvez
offrir tout en réalisant les bénéfices nécessaires pour prospérer? Et
comment l'expérience client et l'expérience employé vont-elles travailler
ensemble

créer cette valeur aux points de création et de livraison?

Dire

Demandez à vos employés quelle sorte de croissance ils
aimeraient voir dans l'organisation. Lancez le débat.

Repensez la façon dont vous définissez et
mesurez la croissance pour les différentes

Fjord suggère

parties prenantes.

Faire

Commencez à intégrer de nouvelles mesures (parallèlement à la croissance
financière) pour stimuler les comportements. Ce que vous mesurez compte.
Collaborez avec ceux qui souhaitent que le changement se produise au niveau
industriel, car un changement efficace est plus facile à s'engager si beaucoup
se joignent au jeu. Comment êtes-vous configuré pour que différentes valeurs
soient récompensées? Comment motivez-vous les gens?
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Ce qui se passe?
Il était une fois, nous sommes allés dans une banque et avons attendu dans une file d'attente.
Ensuite, nous nous sommes servis des services bancaires en ligne et mobiles. Aujourd'hui, de
nombreuses sociétés - en Asie, en particulier - ne paient pas. En Chine, les paiements mobiles sont
maintenant si courants qu'il est pratiquement impossible de payer en espèces, même avec les
artistes de rue et les chauffeurs de taxi. Pendant ce temps, des millions de personnes dans les pays
en développement ne sont toujours pas bancarisées. De nouveaux écosystèmes de paiement sont
lancés par des sociétés financières non traditionnelles, et notre relation avec l'argent devient plus
ambiguë

par des systèmes transparents ou presque invisibles tels que le paiement par smartphone, le
paiement par reconnaissance faciale et les magasins de vente au détail sans caisse. Selon CBS
News, seuls 13% des Suédois se souviennent avoir utilisé de l'argent liquide pour un achat
récent et, aux États-Unis, 30% n'utilisent plus d'argent liquide dans une semaine standard.

Les opportunités de paiements mondiaux sont importantes, Accenture estimant que le chiffre
d'affaires augmentera probablement à un taux de croissance annuel composé de 5,5% pour
atteindre 2 billions de dollars américains au cours des six prochaines années. Représentant
58% du chiffre d'affaires total, les paiements des clients devraient augmenter de 5,1% d'ici
2025 et les paiements d'entreprise qui composent les 42% restants devraient augmenter de
6,1%. Sur cette base, 500 milliards de dollars américains de revenus supplémentaires sont
désormais à gagner.

La confiance dans les systèmes bancaires traditionnels a cependant été remise en question

- chez les plus jeunes, en particulier - par les scandales et l'incapacité des acteurs traditionnels
à s'adapter assez rapidement à l'évolution des attentes des clients. À un moment où les

La nouvelle Apple Card vise à réinventer la carte de crédit,
en éliminant les frais, en simplifiant l'application et en aidant
les gens à prendre des décisions financièrement plus saines.

paiements sont de plus en plus décentralisés, les start-ups offrent toutes sortes d'expériences
client améliorées qui augmentent les attentes et, à leur tour, exercent une pression accrue sur
les banques traditionnelles. Aujourd'hui, alors que de plus en plus de services permettent
d'envoyer de l'argent aux particuliers et aux entreprises instantanément et gratuitement, la
qualité de l'expérience est un facteur de différenciation essentiel.
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«Nous sommes confrontés à un monde inévitable de paiements
instantanés, invisibles et gratuits, ce qui crée des problèmes pour

Changeurs de monnaie

Il y a ici des échos de ce que nous avons déjà vu dans les télécommunications - où les relations
clients sont passées des fournisseurs de services de télécommunications aux fabricants de
smartphones - et dans l'énergie - où un transfert de relation similaire a favorisé les thermostats

les banques qui ne veulent pas être reléguées à la plomberie des

intelligents tels que

paiements.»

gens pensent moins à leur banque que les fournisseurs de paiement comme Apple Pay ou

comme Nest ou des agrégateurs comme le Flipper du Royaume-Uni. Quand il s'agit d'argent, les

Google Pay pour la sécurité et la facilité, TransferWise ou Revolut pour les transferts

- Gareth Wilson, responsable de l'équipe des paiements mondiaux d'Accenture

internationaux de devises, ou une plateforme sociale où se trouvent leurs amis.

«Nous sommes confrontés à un monde inévitable de paiements instantanés, invisibles et gratuits, ce
qui crée des problèmes pour les banques qui ne veulent pas être reléguées à la plomberie des
paiements», déclare Gareth Wilson, responsable de l'équipe des paiements mondiaux d'Accenture.

Aujourd'hui, il est plus facile que jamais pour les entreprises non financières de jouer un rôle
financier dans la vie de leurs clients.

M-Pesa est un service bancaire basé sur les télécommunications pour les personnes non bancarisées
développées au Kenya, actuellement utilisé de l'Albanie à l'Afghanistan, et fait partie d'une multitude de
nouveaux services bancaires non traditionnels. Les clients rechargent leurs soldes dans un dépanneur,
le protègent avec une épingle et effectuent des paiements à toute personne configurée pour les recevoir
- le tout sans compte bancaire, juste un téléphone portable et un contrat avec leur fournisseur de
services de télécommunications.

Apple Card est un nouveau type de carte de crédit avec le logiciel qui l'accompagne qui se
connecte à l'application Wallet d'un utilisateur iPhone et peut apparaître comme option par défaut
chaque fois qu'il utilise Apple Pay.

Ses fonctionnalités aident les gens à mieux surveiller leurs finances, à améliorer l'expérience
Apple Pay et à intégrer les gens plus profondément
dans la marque Apple, il est donc moins tentant / plus difficile de passer à un fournisseur de
smartphones concurrent. Monzo basé au Royaume-Uni

et l'Australie Xinja et 86 400 sont une nouvelle génération de moyens innovants pour les
néobanques d'aider les clients à mieux gérer leur argent
- et ils grandissent, vite. Monese permet aux gens d'ouvrir des comptes en GBP et en EUR en
un seul, en utilisant leur mobile sans avoir besoin de preuve d'adresse, et le suédois Klarna
permet aux gens d'acheter maintenant, de payer plus tard.

D'autres explorent l'avenir des nouvelles monnaies numériques. En Afrique de l'Ouest, 15
pays ont récemment accepté d'adopter une seule crypto-monnaie, appelée Eco, en 2020.
Monese invite les gens à ouvrir un compte

En Chine, le gouvernement prévoit de lancer sa propre crypto-monnaie soutenue par

GBP / EUR en utilisant

l'État

leur mobile en quelques minutes, sans avoir besoin de
vérification de crédit ou de preuve d'adresse.

l'année prochaine. Pendant ce temps, Facebook travaille sur sa propre crypto-monnaie
mondiale, Libra, et vient d'annoncer Facebook Pay.
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La banque traditionnelle RBS a lancé la
banque numérique Bó en tant que
partenaire actif pour aider les gens à gérer
leur argent.

Pour l'instant, les régulateurs, les gouvernements et les acteurs potentiels se demandent si et
comment répondre au mieux à la perspective des monnaies numériques - et aux inévitables
préoccupations qu'ils soulèvent concernant la stabilité financière, la protection des clients, la
confidentialité et le potentiel d'activité criminelle. Par exemple, la France a déclaré

en septembre qu'il bloquera le développement de la Balance en Europe. Un mois
plus tard, PayPal, Visa et Mastercard ont retiré leur soutien. Ces entreprises étaient
toutes membres fondatrices de l'Association Libra (un groupe suisse créé par
Facebook
pour gouverner la Balance, comprenant les géants de la technologie et de la finance ainsi que les
portefeuilles numériques d'Amérique latine Mercado Pago et Xapo).

Les banques centrales se concentrent activement sur cet espace et certaines progressent avec
des points de preuve clés pour la monnaie numérique de la banque centrale. En 2019,
Accenture a travaillé avec la Banque du Canada (BdC) et l'Autorité monétaire de Singapour
(MAS) en tant que

ils ont collaboré pour effectuer le premier paiement transfrontalier et inter-devises, en
utilisant deux plates-formes DLT différentes et des devises numériques de la banque

M-Pesa signifie «argent mobile» et est un service de transfert, de financement et
de microfinancement pour les personnes qui ont un smartphone mais pas de
compte bancaire.

centrale.

De nouvelles monnaies numériques viendront. Quand ils le feront, nous ne penserons plus
en termes de transfert de dollars ou d'euros ou de tracas de les convertir à travers les
frontières - au lieu de cela, nous penserons en termes d'envoi de «valeur» aussi facilement
que nous envoyons une photo en ligne. Notre relation avec l'argent deviendra encore plus
abstraite et notre expérience transactionnelle deviendra absorbée dans les interactions
sociales. Cela peut signifier que vous pouvez sans effort ajouter de la «valeur» (comme un
emoji) à une photo que vous partagez avec un membre de votre famille sur les réseaux
sociaux - cela peut être un paiement, mais aussi un bon Deliveroo.

Pour le moment, la majorité des systèmes de paiement peuvent encore être conçus pour des cartes
plastiques ou des paiements bancaires en temps réel. Cependant, nos attentes sont largement
motivées par l'innovation dans l'espace numérique.Nous nous familiarisons donc lentement avec le
paiement avec nos téléphones - et bientôt avec nos visages. À mesure que l'argent devient moins
visible, il prendra différentes propriétés, notamment une plus grande transparence, une traçabilité et
des transactions hautement transparentes.
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Tout cela représente une opportunité majeure pour les entreprises de repenser leur expérience
de paiement et de l'utiliser comme point de différenciation. Tout comme le transport a été

Et après?

perturbé par Uber et la vente au détail par les magasins sans caisse lancés par Amazon Go,
l'innovation en matière de paiement va perturber des industries entières. Le succès des deux
entreprises était commun à leurs efforts pour éliminer les frictions liées aux transactions, créant
Changeurs de monnaie est une tendance qui aura un impact non seulement sur les institutions

ainsi de nouvelles expériences de service. Bientôt, la saisie du compte bancaire et des détails

financières ou celles qui souhaitent en devenir une, mais sur chaque organisation et individu

de routage pour effectuer un virement semblera préhistorique. Aux États-Unis, Venmo est à

impliqué dans une transaction financière

l'avant-garde des paiements sociaux peer-to-peer depuis plusieurs années.

- qu'il s'agisse de détaillants, d'employés ou de clients. Notre modèle mental de l'argent en tant que
quelque chose de physique - des billets en main ou des pièces de monnaie dans une tirelire - sera
remplacé par de l'argent en tant que transferts de fichiers programmables et traçables.

Comme il devient plus facile que jamais pour les entreprises de jouer un rôle financier dans la
vie de leurs clients, la confiance sera essentielle - et elle devra se construire grâce à la qualité
Pensez-y comme de la musique: il y a longtemps, vous deviez vivre la musique en direct.

de l'expérience. Les organisations doivent se demander: quel devrait être le rôle des services

Maintenant, il est le plus souvent utilisé comme un fichier numérique contenant d'autres

financiers à ce stade et à quoi ressemblera l'innovation de paiement pour leur propre service

informations au-delà de la musique elle-même -

particulier? Aux États-Unis, Fjord a travaillé avec un organisme de bienfaisance célèbre sur

les paroles, l'histoire du groupe, des liens vers des billets de concert. Le même changement se produit

l'expérience pour un don de rue facile. Imaginez si chaque don laissait des informations sur

pour l'argent. Notre hypothèse de la monnaie comme une seule unité avec un prix unitaire unique

votre compte bancaire qui permettaient de débloquer des réductions sur les magasins proches

évoluera également.

du point de don?

Imaginez des unités monétaires avec différentes couches de valeur en plus de

Prix unitaire. Les paiements pour des produits verts ou des entreprises ayant des politiques

Au cours des prochaines années, le changement s'accélérera. Grâce à leurs capacités biométriques

sociales avancées, par exemple, pourraient porter une couche supplémentaire de valeur dans

intégrées, les smartphones et les montres numériques peuvent déjà apprendre à identifier leurs

son histoire de blockchain. Ou, il pourrait avoir une valeur accrue pour certains groupes de

utilisateurs pour l'authentification avec un minimum d'effort. Ensuite, nous verrons une augmentation

personnes - l'équivalent d'un rabais de carte de membre, mais intégré dans l'unité monétaire

significative de l'utilisation des «portefeuilles mobiles biométriques» - paiement par empreintes

elle-même. Si la banque d'une personne connaît son âge ou son statut d'étudiant et peut

digitales, reconnaissance faciale ou rétinienne. La biométrie mobile devrait authentifier 2000

l'intégrer (anonymement) dans son argent, pourquoi devrait-elle avoir besoin de prouver ces

milliards de dollars américains de transactions en magasin et à distance en 2023, soit 17 fois plus

faits lors de l'achat d'un voyage?

que les 124 milliards de dollars américains estimés de telles transactions en 2018, selon une
prévision récente.

L'impact sur différents marchés sera influencé par leur contexte économique local. Dans
les économies les plus pauvres et en difficulté où le transfert d'argent via un service de

Les jeunes d'aujourd'hui peuvent même devenir les premiers à abandonner complètement le portefeuille en

messagerie est déjà une alternative aux services bancaires, il y aura des opportunités

cuir, au profit d'un portefeuille numérique qui peut penser à leur place - par exemple, en choisissant le

importantes parmi les populations «non bancarisées» - environ 1,7 milliard de personnes

service de paiement offrant les meilleures récompenses en termes d'épargne.

dans le monde. Un exemple d'une telle initiative est le Bangla-Pesa

- une monnaie locale introduite pour les propriétaires de petites entreprises dans un établissement
informel connu sous le nom de Bangladesh dans la ville kenyane de Mombasa.

Pour débloquer de nouvelles opportunités, les organisations doivent gagner la confiance de leurs
clients grâce à des expériences exceptionnelles et fluides

et une compétence démontrable. Chaque fois qu'une banque gâche l'expérience d'un client, elle
soupçonne automatiquement l'incompétence dans les coulisses et sa confiance s'érode. Si nous
Pendant ce temps, dans les économies de marché intermédiaire plus avancées, nous verrons une

changeons la forme de l'argent, nous avons besoin de produits et de services qui répondent aux

volonté d'offrir aux gens plus d'aide avec leurs finances. De nombreux acteurs le font déjà, y

préoccupations en matière de confidentialité, de transparence et d'intégrité. Nous préférerons

compris des marques de services financiers traditionnelles telles que RBS au Royaume-Uni, qui a

également ceux qui répondent à nos besoins particuliers et offrent les meilleures expériences

récemment lancé la banque numérique autonome Bó qui travaille avec les clients pour les aider à

possibles. Cela signifiera rendre les nouvelles idées complexes de l'argent faciles à comprendre

«mieux faire de l'argent».

et à utiliser.

29

30

T2

Changeurs de monnaie

T2

Changeurs de monnaie

«Aujourd'hui, alors que de plus en plus de services permettent
d'envoyer de l'argent aux particuliers et aux entreprises
instantanément et gratuitement, la qualité de l'expérience est
un facteur de différenciation essentiel.» - Tendances des fjords 2020

Les guichets automatiques pourraient bientôt devenir des vestiges d'une époque
révolue, de nombreuses sociétés commençant à devenir sans numéraire.
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Pense

Si votre service faisait partie des transactions monétaires, à quoi
ressemblerait-il? Par exemple, si chaque paiement contenait des
informations sur vous ou vos clients, quelle serait-elle? Dans
quelle mesure pourriez-vous le rendre utile? Comment le paysage
changeant de l'argent affectera-t-il votre entreprise et vos clients?

Dire

Expliquez pourquoi les gens peuvent faire confiance à votre
organisation. Mettez en valeur la confiance de vos clients comme un

Réimaginer la transaction

atout que vous pouvez étendre à de nouvelles offres financières.

et le paiement comme source

Fjord suggère

d'innovation et
avantage compétitif.

Faire

Déplacez-vous là où les gens vont gérer leur argent et tirez parti des
services qu'ils utilisent déjà (c'est-à-dire des technologies comme les
SMS ou des services comme les néobanques). Suivez-les de près et
recherchez de nouvelles opportunités de produits autour des objectifs
financiers des gens.

33

34

la fois
identifie à
logie nous
croyables
rtunités in
des oppo

e la techno

ur qu
moyens po

uveaux
ons de no
créent
nous trouv
s facteurs
semble, ce
isser des
rtement. En
l'idée de la
Les interfa
po
m
co
l'aise avec
notre
à
s
de
nu
s
).
ve
ue
istiq
mmes de
beaucoup
s caractér
-être pas
e. Nous so
nous et le
plaira peut
quotidienn
e
us
vi
no
tre
ne
plifier no
sons
e si cela
, nous lais
inuer à sim
ligne (mêm
pour cont
répandue
allons en
us en plus
pl
ut où nous
rto
de
t
pa
il
es
s
de la rue,
du corps
numérique
visage et
5G au coin
empreintes
ngage du
. Avec la
la
el
ré
du
de
ce
on
aissan
la
dans le m
t, la reconn
x défis de
us allons
Maintenan
pondent au
rtout où no
ices qui ré
rv
ysique pa
se
ph
et
réel
ie
ts
ok
produi
du monde
trace de co
nouveaux
solutions
donc une
ncevoir de
avec des
co
u,
ur
en
nt
po
co
ondant
lisation du
potentiel ab
personna
existe un
ue et de la
de physiq
on
m
du
données
collecte de
éliorées.
riences am
et des expé
olvent et
ces se diss

T3

Codes à barres de marche

T3

Codes à barres de marche

Ce qui se passe?
Depuis un certain temps, nous sommes traçables grâce aux données générées par notre
comportement en ligne. Désormais, la fuite de la technologie dans le monde réel signifie que notre
comportement physique génère également des données traçables, nous connectant à l'écosystème
numérique plus large qui surveille nos rues. À mesure que les caractéristiques physiques deviennent
lisibles par machine, a récemment noté The Economist, nos visages peuvent être lus comme un
code à barres. Votre corps devient une signature.

Déjà, la reconnaissance du langage du visage et du corps permet des interactions fluides telles
que le déverrouillage d'objets, la curation personnalisée

des messages et du contenu, et payer les achats. En Chine, Alipay - la branche
financière du géant du e-commerce Alibaba - a par exemple développé «Smile to Pay».
En assurance, FaceQuote de Zurich permet aux gens d'obtenir une soumission
d'assurance-vie avec un seul selfie.

Dans le domaine du divertissement, Disney a piloté une affiche de film interactive avec
Accenture Interactive. L'expérience basée sur l'IA a utilisé la photographie et la
reconnaissance des émotions pour créer une affiche pour le film Dumbo, qui pourrait
afficher une version de l'affiche du film qui correspondait à l'expression sur le visage de
la personne qui la regardait.

Les gouvernements s'y intéressent également: l'Inde prévoit l'un des plus grands systèmes de
reconnaissance faciale au monde, tandis qu'en Chine, les autorités construisent la base de
données de reconnaissance faciale la plus complète au monde - avec le pouvoir d'identifier l'un
de ses 1,3 milliard de citoyens en quelques secondes . Aux États-Unis, le Pentagone a investi
dans une technologie capable d'identifier les personnes à distance grâce à leur rythme
cardiaque, qui leur est aussi unique que leur iris ou leur empreinte digitale.

37

À mesure que la technologie de pointe arrivera dans nos rues, nos visages et notre
langage corporel seront traçables, permettant des expériences personnalisées dans
des environnements physiques.
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Inévitablement, de tels développements soulèvent des problèmes de confidentialité et, dans certains
cas, les innovations ne peuvent même pas démarrer. En mai 2019, San Francisco a interdit la
technologie de reconnaissance faciale en réponse aux défenseurs des droits civiques. La collecte et
le stockage présumés par Vimeo de la biométrie faciale de milliers de personnes à leur insu ont
récemment entraîné une poursuite aux États-Unis. Pendant ce temps, les préoccupations soulevées
par une critique d'un projet artistique d'ImageNet,

(une base de données de 12 millions d'images et 22 000 catégories visuelles accessibles au
public à des fins de recherche et d'enseignement), a contraint l'entreprise à supprimer plus
d'un demi-million d'images. Produits intelligents Amazon Echo Frames (lunettes intelligentes)
et Echo Loop
(une bague intelligente à emporter avec vous à tout moment qui passe même des appels téléphoniques pour
vous) ont également suscité des débats sur la confidentialité.

Au milieu des récentes manifestations politiques, le gouvernement de Hong Kong a décidé
d'invoquer une loi d'urgence de l'ère coloniale pour interdire les masques faciaux, ce qui
faciliterait la reconnaissance faciale des manifestants. La décision a provoqué un tollé, tout
comme le test par les écoles chinoises de bandeaux conçus pour surveiller le niveau d'attention
des élèves et transmettre les données de performance directement aux enseignants et aux
parents. Facebook AI Research a même créé le premier programme de «désidentification» pour
la vidéo pour rendre les gens invisibles aux logiciels d'identification faciale.

Amazon a ajouté à sa gamme Echo avec Echo Loop (une bague) et
Echo Frames (lunettes), ce qui soulève des problèmes de
confidentialité.

Ce n'est pas tout négatif, cependant. La reconnaissance du langage du visage et du corps peut fournir des
services nouveaux et améliorés inestimables. La start-up britannique dans le secteur de la santé Babylon
associe l'intelligence artificielle à l'expertise médicale des gens pour améliorer l'accès aux soins de santé - AI
aide dans un premier temps

pour identifier l'état d'un patient, puis évalue sa réaction pour aider à déterminer s'il
comprend parfaitement les conseils qu'il reçoit. Acquisition récente de Facebook
CTRL-Labs est une start-up new-yorkaise spécialisée dans le fait de permettre aux gens de
contrôler des ordinateurs en utilisant leur cerveau.

L'internet 5Gmobile devrait se généraliser en 2020 et générer la majorité des revenus
mondiaux des médias mobiles d'ici 2025.
Son impact ne se limite pas à une connexion de données plus rapide - alors que la 4G a
transformé nos options de communication, la plus grande influence de la 5G sera sur le

«L'Internet mobile 5G devrait se généraliser en 2020 et
générer la majorité des revenus mondiaux des médias
mobiles d'ici 2025.» - Tendances des fjords 2020

fonctionnement des machines, et cet effet se répercutera sur toutes les facettes de la vie
moderne.

Une baisse des délais entre les appareils et les réseaux créera une foule de nouvelles
possibilités. Par exemple, il pourrait permettre d'augmenter les espaces physiques avec une
couche personnalisée en temps réel
- incorporant même la sensation ou le toucher - permettant à chaque individu d'avoir sa
propre expérience du même espace. Un nouvel hôpital à Yongin, en Corée du Sud, prévoit
de tester un système de navigation AR et des hologrammes de patients isolés, afin de leur
donner une meilleure façon d'interagir avec leurs visiteurs.
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L'utilisation de données mobiles contextuellement pertinentes pour proposer de meilleures expériences
aux personnes en déplacement offrira des opportunités créatives importantes. Tant que nous ne
commencerons pas à utiliser la 5G, nous n'apprécierons probablement pas pleinement ce qu'elle peut
apporter à notre expérience en tant que personne.

Mischa Dohler, professeur de communications sans fil au King's College de Londres,
travaille à la création de l'Internet des compétences, qui permettra d'envoyer des
mouvements cinétiques vers d'autres endroits. Une personne portant un gant
connecté à Internet, par exemple, pourrait voir ses mouvements imités en temps réel

par un robot ailleurs dans le monde. «Nous ne sommes pas en mesure de transmettre le toucher
et les mouvements musculaires via Internet, mais nous le ferons avec les capacités de faible

Et après?

latence de la 5G», dit-il. «Nous commençons maintenant à créer les appareils qui vous permettent
d'exécuter des compétences à distance.» Au Mobile World Congress 2019, les exposants ont
donné vie à ce concept en montrant comment les médecins pourraient être capables de pratiquer

Le contenu personnalisé, la publicité et les expériences désormais familières dans le monde

des chirurgies à distance.

numérique deviendront bientôt courants dans les environnements physiques. Dans notre 2018 Les

ordinateurs ont des yeux tendance, nous avons mis en évidence la capacité croissante des
ordinateurs à «lire» des images grâce à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique, et
la numérisation des espaces physiques était au cœur de notre tendance 2019

Odyssée de l'espace. Maintenant, Codes à barres de marche présentera de nouvelles opportunités pour la
conception de l'espace alors que la fusion plus poussée de notre moi numérique et physique change la
façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure.

Les compagnies aériennes pionnières, telles que Delta, et les aéroports
introduisent la numérisation biométrique pour rendre l'expérience des passagers
en avion plus rapide et plus fluide.

La 5G a le potentiel de permettre une portée infinie de connecter les choses
- des personnes, des capteurs, des machines - de manière nouvelle et créative. Services de vie services numériques sophistiqués et sensibles au contexte

- passera du monde numérique au monde physique. L'Internet des corps sera
ajouté à l'Internet des objets, facilitant de nouveaux modèles commerciaux tels que
le groupage et une publicité plus efficace. Cela stimulera les entreprises à travailler

en temps réel, et cela transformera les industries - par exemple, les revenus annuels des
médias mobiles devraient doubler dans la prochaine
dix ans à 420 milliards de dollars. Les interfaces cerveau-ordinateur et autres dispositifs qui
brouillent les frontières entre l'esprit et la machine ont également un potentiel extraordinaire.

La vidéo accessible au public offre un matériel de recherche riche pour la conception de nouveaux services - le
langage corporel comme source passive pour le diagnostic de l'IA, par exemple, ou le phénotypage numérique
(étude de la dynamique de la santé à l'aide de médias sociaux passifs ou de données de smartphone).
Cependant, cela représente également un champ de mines en matière de protection de la vie privée et
d'éthique: des défis importants résident dans la gestion des préoccupations et du consentement en matière de
confidentialité et dans le traitement des systèmes biaisés ou qui fonctionnent mal. Par exemple, un système
conçu pour bloquer les personnes en état d'ébriété pourrait bloquer par erreur les personnes handicapées qui
affectent leur équilibre ou leur démarche.

41

42

T3

Codes à barres de marche

T3

Dans l'ère post-Cambridge Analytica d'aujourd'hui, la réaction du public est

Forum économique impliquant un vaste consortium public-privé d'experts et de

un risque sérieux. Il est essentiel de tirer les leçons des erreurs commises dans l'environnement

parties prenantes, axé sur l'avenir d'une bonne identité numérique.

Codes à barres de marche

numérique lors du développement de nouveaux produits et services. En particulier, les problèmes de
confidentialité et de consentement doivent être traités plus sérieusement car, avec les données
biométriques, tout piratage ou toute violation de la sécurité risque de compromettre définitivement

Dans combien de temps allons-nous utiliser la reconnaissance faciale pour ouvrir les portes d'entrée, les casiers

l'individu.

du gymnase, puis approuver les retraits d'espèces aux distributeurs automatiques? Que pouvons-nous faire

- vous pouvez modifier un mot de passe, mais pas votre empreinte digitale.

avec d'autres formes de reconnaissance corporelle? Par exemple, suivre la vitesse à laquelle les personnes
âgées se déplacent dans leur environnement ou utiliser l'apprentissage automatique pour rechercher des signes

Comprendre le comportement humain créera des opportunités et aidera à surmonter les défis. Les

révélateurs de fragilité.

organisations devront comprendre comment concevoir l'opt-out dans le monde réel, comment façonner
de manière éthique les activités des gens et toutes les préoccupations et contraintes associées. En
Chine, l'utilisation de filtres de beauté est si courante qu'il y a un nom pour cela: le visage d'une

Capitaliser sur Codes à barres de marche ne sera pas facile. De plus en plus, nous vivrons dans

célébrité sur Internet. Après que des recherches aient montré que les gens se sentaient laids lorsqu'ils

des environnements alimentés par des systèmes intelligents et automatisés qui accèdent à nos

scannaient leur visage à l'aide de la technologie de reconnaissance faciale, Alipay a ajouté des filtres à

données pour en savoir plus sur nos comportements. À mesure que cela devient de plus en plus

son système «Smile to Pay».

courant, nous remarquerons une baisse de l'interaction basée sur l'écran, par exemple via un
kiosque, de sorte que les organisations devront en tenir compte lors de la conception des
services. Les gens auront besoin d'un indicateur tangible qu'ils ont transmis certaines de leurs

Bien que nous ayons été surveillés par CCTV pendant des décennies, il a été intégré de manière

informations - exécutant la fonction de bip du lecteur de codes-barres au magasin. Cela pourrait

statique et silencieuse, donc cela n'a pas semblé intrusif. Une fois que nous commençons à interagir

signifier réorienter l'énergie vers la conception de moments humains significatifs au lieu de

avec des environnements physiques qui peuvent nous reconnaître ou nous personnaliser selon nos

passerelles transactionnelles, et rendre la transmission invisible des données utile pour toutes les

désirs et nos besoins, nous deviendrons plus conscients que notre environnement nous observe.

personnes alimentant la machine.

Inévitablement, cela changera la façon dont nous nous percevons et

nos actions. Imaginez la possibilité de voir (et de partager) un montage vidéo de votre journée vos meilleurs moments au travail et au jeu? Et si vous pensez jouer dans votre propre film,
comment cela changera-t-il votre comportement? Cela peut être particulièrement important sur le
lieu de travail et conduire à des comportements meilleurs mais peut-être aussi artificiels.

Bien que certaines personnes craignent d'être reconnues par une machine publique, de
nombreux utilisateurs de smartphones étant désormais à l'aise avec la reconnaissance faciale
entre leurs mains, il est probable que beaucoup en viendront à l'accepter, en particulier

L'utilisation de filtres de beauté est devenue un phénomène tellement
populaire en Chine qu'elle porte un nom: «visage de célébrité sur Internet».

lorsqu'ils comprendront ce qu'ils obtiendront en retour.

Avec la voix, des choses simples comme demander l'heure ou la météo ont contribué à une
adoption rapide. Quel sera l'équivalent de la reconnaissance faciale? Les aéroports du monde
commencent à introduire la biométrie dans leurs contrôles de sécurité, y compris l'aéroport de
Gatwick au Royaume-Uni, qui est récemment devenu le premier aéroport du pays à confirmer
qu'il utilisera en permanence des caméras de reconnaissance faciale pour les contrôles
d'identité avant le vol. En Chine, l'aéroport de Chengdu Shuangliu présente désormais
automatiquement au voyageur des informations personnalisées à jour lorsqu'il s'approche d'un
écran.

Il y a une dynamique croissante dans les solutions d'identité autogérées qui permettent
aux gens de prendre le contrôle des informations qu'ils partagent, avec qui et pour
combien de temps - y compris la possibilité de révoquer l'accès. C'est l'objet d'une
initiative clé au World
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«Maintenant que la reconnaissance du langage du
visage et du corps se généralise,
nous laissons une trace de cookie physique partout où
nous allons dans le monde réel. "
- Tendances des fjords 2020

À mesure que nous nous habituons à être scannés comme des codes à barres, comment les
problèmes de confidentialité et de confiance vont-ils évoluer?
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Pense

Lesquels de vos services pourraient être débloqués par la biométrie
(conformément aux réglementations et aux lois de votre secteur, bien
sûr)? Que pourriez-vous faire avec la reconnaissance faciale ou la
compréhension du langage corporel pour réduire les frictions pour les
gens? Regardez l'expérience humaine de ces services: à qui sont-ils le
plus pratique? Comment les gens consentent-ils? Comment une
meilleure communication entre les machines - via la 5G - pourrait-elle
créer de nouvelles opportunités de service?

Réimaginez de nouveaux services

pour dissoudre les interfaces,

Dire

le consentement des données et la confidentialité - les
conséquences d'une violation de données en biométrie sont

activé par la 5G.

Fjord suggère

Plaidez pour le minimalisme des données et éduquez vos clients sur

beaucoup plus graves.

Faire

Rendez visible l'invisible pour que les gens comprennent quand une analyse,
une transaction ou un consentement a eu lieu. Assurez-vous que les gens
peuvent être les conservateurs de leurs propres expériences personnalisées créez une plate-forme pour que les gens expriment, découvrent et reçoivent
ce qu'ils veulent - sous réserve des lois sur la confidentialité comme le RGPD.
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Ce qui se passe?
Il se passe quelque chose de contradictoire: nous voulons toujours acheter, mais nous
commençons à nous éloigner des objets matériels pour nous définir. Nous cherchons des
moyens de montrer qui nous sommes sans pointer vers nos possessions et ce que nous
faisons dans la vie
- nous commençons à vouloir être plus que ça maintenant. Nous insistons sur «commencer à» car,
bien sûr, nous mangeons toujours des hamburgers, achetons des vêtements qui nous font du bien,
volons vers des endroits intéressants, regardons de nouveaux produits brillants et nous nous
demandons si nous pouvons nous les offrir (et souvent les achetons malgré tout) .

La même chose est vraie au travail: nous travaillons toujours dur pour les entreprises que nous
aimons ou non, essayant de comprendre notre valeur personnelle à travers ce que nous faisons de
nombreuses heures par jour.

Pourtant, nous voyons des signaux indiquant que cela est en train de changer et, par conséquent,
les organisations devront de plus en plus redéfinir leur compréhension des personnes qu'elles
servent et emploient, pour permettre aux gens de trouver un plus grand sentiment de pertinence.

La consommation n'est pas morte, mais elle change. Pendant des années, nous étions ce que nous possédions,
ce que nous conduisions, ce que nous portions, ce que nous mangions.

Au travail et dans les milieux sociaux, nous étions là où nous travaillions et ce que nous faisions. Ces
idées sont maintenant remises en question - ainsi que d'autres symboles que nous utilisions autrefois
pour définir notre place dans le monde comme la nationalité, la religion, la communauté - parce que ce
que nous achetons et pourquoi nous travaillons sont devenus plus fluides. Ce changement est motivé
par une série de facteurs, y compris les préoccupations concernant le changement climatique et un
accent plus marqué sur le bien-être personnel.

Déjà, un nombre croissant de personnes deviennent des consommateurs conscients. Ils
consomment toujours, mais ils le font maintenant pour soutenir une cause et / ou nuire le
moins possible à la planète ou à la société. Ils acceptent facilement les compromis entre les

Un nombre croissant de mangeurs de viande choisissent des options
sans viande de vendeurs comme Impossible Foods pour des raisons
éthiques et environnementales.

choses qu'ils choisissent d'acheter ou de faire - ne plus transpirer sur les contradictions
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«Non seulement nous attendons-nous de plus en plus à
faire de« bons »choix sur ce
nous achetons ou faisons, nous sommes de plus en plus susceptibles
d’être critiqués si nous ne le faisons pas. » - Tendances des fjords 2020

souvent inhérents à cela, car ce qu'ils apportent lorsqu'ils le font est plus important. Les
entreprises qui répondent efficacement gagnent en popularité. Everlane mène une
campagne populaire du Black Friday dans laquelle chaque commande entraîne un don
à Oceana pour aider à réduire la prolifération des plastiques à usage unique.

L'année dernière, en Le paradoxe de l'inclusivité tendance, nous avons souligné la nécessité pour
les organisations de faire évoluer leur approche au-delà de la segmentation démographique. Au
lieu de cela, nous avons préconisé qu'ils se concentrent sur des mentalités significatives - une
approche qui répond mieux aux désirs des gens dans le monde d'aujourd'hui d'être vus et traités
de manière appropriée en tant qu'individus. Depuis lors, il y a eu de nombreuses preuves que les
gens perçoivent et définissent leur identité et leur valeur de manière toujours plus liquide. En 2019,
la fluidité du genre est devenue courante et en septembre, Mattel avait lancé la première poupée
neutre au monde. Le travail indépendant indépendant a grimpé en flèche alors que les gens
recherchaient la flexibilité nécessaire pour adapter leur carrière à leur mode de vie.

Les gens ont toujours choisi de dépenser plus pour certains articles tout en dépensant moins
pour d'autres que nous considérons comme moins importants. La différence est que

En Suède, la pression des pairs fait baisser les voyages en

maintenant, ces compromis sont de plus en plus courants et visibles. Par exemple, de

avion et les voyages en train à la hausse.

nombreux mangeurs de viande sont heureux de renoncer à la viande les soirs de semaine,
certains acheteurs de mode durable voyagent encore en avion, beaucoup

les travailleurs des entreprises mondiales dirigent des projets parallèles à la communauté. Plus important
encore, nous sommes ouverts à ce sujet. En d'autres termes, nous sommes

maintenant à la recherche d'un ensemble de valeurs différentes dans les choses que nous
consommons au-delà de la joie de la consommation, du statut ou de la propriété. La «valeur ajoutée»
recherchée par les spécialistes du marketing depuis des décennies change rapidement de forme et
devient liée à des formes imprévisibles mais importantes de réalisation de soi.

Les entreprises commencent également à suivre cette tendance. La start-up brésilienne Beleaf,
anciennement connue sous le nom de Vegan Já, est l'une des nombreuses entreprises alimentaires à
base de plantes dans le monde à changer

son nom pour élargir son attrait aux mangeurs de viande. Aux États-Unis, environ 95% des personnes
qui achètent des aliments alternatifs à base de viande Impossible Foods sont des mangeurs de viande.
Le végétalien est maintenant la nourriture à emporter qui connaît la croissance la plus rapide au
Royaume-Uni, et une récente étude de YouGov a suggéré qu'un régime flexitarien conscient pourrait
bientôt devenir la norme du pays.
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Les plastiques à usage unique restent une préoccupation
pressante, des entreprises comme Everlane s'efforçant de réduire
leur impact.

Non seulement nous attendons-nous de plus en plus à faire de «bons» choix sur ce que nous achetons
ou faisons, mais nous serons de plus en plus susceptibles d'être critiqués si nous ne le faisons pas. En
Suède, «flygskam» (vol honte) et «tågskryt» (vantardise des trains) ont entraîné une baisse de 8% du
nombre de passagers dans les aéroports et 2 millions de voyages en train supplémentaires. La banque
suisse UBS a constaté qu'une personne sur cinq a réduit le nombre de vols qu'elle a pris au cours de
l'année écoulée - ce qui pourrait réduire de moitié la croissance actuelle du nombre de passagers - en
raison de l'impact sur le climat.

Les employeurs, quant à eux, doivent accepter les attentes liquides des travailleurs - mesurer
l'expérience et la satisfaction des employés comme ils le font depuis longtemps avec les clients.
Pour reprendre les mots de l'auteur Miya Tokumitsu: «Il ne fait aucun doute que« fais ce que tu
aimes »est désormais le mantra du travail officieux de notre époque.» Les employeurs qui ne l'ont
pas déjà fait doivent commencer à donner la priorité à l'objectif et à l'intégralité de leurs plans de
recrutement, de maintien en poste et d'avantages sociaux

pour répondre aux attentes des jeunes générations lors de leur entrée sur le marché du travail. Nous
avons commencé à remettre en question le travail-isme - décrit par un commentateur comme «une
religion qui rend les Américains misérables». Le désir des gens d'être compris comme des individus
à part entière

- avec toutes les complexités et contradictions inhérentes - continue de se renforcer.
Une réponse est récemment démontrée
par la décision de Starbucks d'offrir des services de santé mentale à titre d'avantage aux
employés.

En 2019, Mattel a sorti Creatable World, les
premières poupées neutres au monde, qui
peuvent être des hommes, des femmes, ou les
deux.
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impact social. Alors que le débat sur la main-d'œuvre du futur s'intensifie, pourquoi ne pas
fixer, par exemple, un objectif mesurable aux travailleurs des entreprises d'énergie pour aider
leurs clients à réduire leur consommation? Ou pour que le personnel de la banque aide ses
clients à atteindre leurs objectifs d'épargne?

Bien sûr, tout le monde ne veut pas épargner. Au fur et à mesure que les besoins des gens
évoluent, les fabricants de produits et de services devront adopter de nouvelles façons de les
comprendre, de les aider à définir qui ils sont et à prendre de bonnes décisions. Les
organisations doivent comprendre à la fois les priorités et les préoccupations particulières

de personnes différentes - ainsi que lorsque les priorités et préoccupations communes se
chevauchent.

Dans le monde, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans devrait doubler entre
2019 et 2050. Dans les marchés développés caractérisés par un vieillissement rapide de la

Et après?

population, la recherche de sens chez certains retraités devrait devenir une préoccupation
croissante. En Europe, alors que la population totale devrait passer de 511 millions en 2016
à 520 millions en 2070, la population en âge de travailler diminuera de manière plus
Les gens liquides n'est pas un sous-produit de l'émergence de nouvelles définitions de la croissance

significative au cours de la même période

des entreprises - c'est beaucoup plus personnel et profond. Au départ, il est susceptible d'être le plus
présent sur les marchés occidentaux plus développés, mais son impact sera probablement de
grande portée au fil du temps. Finalement, la reclassification par les gens des produits qu'ils

- de 333 millions à 292 millions. À l'horizon 2030, la génération plus âgée des États-Unis
devrait dépasser en nombre ses enfants pour la première fois de l'histoire du pays.

considèrent comme manquant de fonction ou semblant inutiles verra également la valeur elle-même
redéfinie.

«Trop souvent, les individus sont livrés à eux-mêmes quand il s'agit de trouver un
nouveau sens du but dans une période post-retraite qui pourrait être aussi longue
Nous nous attendons pleinement à en savoir plus sur l'anxiété éthique - peut-être

que les années intermédiaires», selon Marc Freedman, auteur de How to Vivez

il pourrait même devenir le «mot de l'année» de l'Oxford English Dictionary en 2020. Il

pour toujours: le pouvoir durable de connecter les générations. «Beaucoup ont

restera en arrière-plan alors que nous naviguerons dans des compromis non seulement

l'impression d'être seuls à naviguer sur le nouveau terrain, sur le plan pratique et

entre des exigences éthiques concurrentes, (jusqu'où ce produit a-t-il dû voyager? elle a

émotionnel.»

produit?), mais aussi entre ces exigences et nos propres désirs et désirs. Une créatrice
de Fjord nous a dit que son colocataire avait refusé de se joindre à elle pour réduire sa
consommation de plastique parce qu'il «en faisait déjà assez» en étant végétalien.

Les organisations ont la possibilité de développer des produits et des services qui aident les
retraités dans leur recherche d'un nouveau sens de qui ils sont. Dans le même temps, les
entreprises doivent se méfier de faire des hypothèses basées sur l'âge ou le stade de la vie de
toute personne. Une préférence pour la consommation consciente et pour les produits, services

Pour l'instant, le consumérisme conscient n'est peut-être pas pour tout le monde, mais au fur et à

et travaux avec des valeurs alternatives - et sans impact négatif sur le monde - est tout aussi

mesure qu'il devient une nouvelle monnaie sociale, il se généralisera sur certains marchés - et les

susceptible d'être détenue par des personnes dans la trentaine et la quarantaine que par les

organisations doivent être prêtes à réagir quand il le fera.

adolescents et la vingtaine.

Les gens liquides suggère que nous devons connecter l'expérience des clients et des

Cette tendance n'est pas un changement de génération - en d'autres termes, il ne s'agit pas

employés beaucoup plus étroitement que jamais. Si les clients et les employés

seulement de la génération Y. Au fur et à mesure que nous comprendrons mieux nous-mêmes et

recherchent des objectifs similaires, pourquoi ne pas les lier implicitement ou explicitement

notre responsabilité envers notre planète, les gens de tous âges penseront de cette façon en nombre

dans la poursuite? Imaginez si les employés obtenaient une plus grande satisfaction au

toujours croissant. Il s'ensuit donc que toutes les organisations devront réfléchir plus attentivement à

travail en apportant les nouveaux types de valeur ajoutée aux clients? Après tout, 60%

la manière dont elles conçoivent et communiquent avec toutes les générations de clients et

des jeunes qui lancent leur carrière veulent un emploi

d'employés.
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«Il ne fait aucun doute que« fais ce que tu aimes »est
désormais un travail non officiel

mantra pour notre temps. - Miya Tokumitsu, auteur

Les gens vivent plus longtemps et en meilleure santé, de sorte que
notre population de plus de 65 ans augmente - et cherche un
nouveau but à la retraite.
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Pense

Comment votre marque permet-elle aux gens de se définir
au-delà de ce qu'ils consomment, du travail qu'ils font ou des
revenus qu'ils gagnent? Comment votre entreprise pense-t-elle
aux gens au-delà des cases «client» ou «employé»?

Dire

Supprimez le mot «consommateur» de votre vocabulaire.
Offrez aux gens des choix qui leur permettent de fléchir et
d'explorer leur identité.

Réimaginez votre offre
pour l'ère du consumérisme

Fjord suggère

conscient.

61

Faire

Mettez en place des équipes Human Insights au lieu de Consumer
Insights - concentrez-vous moins sur le nombre de personnes qui
entreprennent des actions spécifiques et plus sur le contexte qui
entoure leur prise de décision. Aidez les gens à gérer leur anxiété
autour des choix éthiques.
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ASOS prédit la valeur à vie des clients en fonction du comportement d'achat en ligne, et
80% de l'activité boursière américaine est alimentée par des agents de négociation
algorithmiques.

Ce n'est plus une technologie émergente, l'intelligence artificielle est de plus en plus tissée

«Depuis 2013, l'industrie de la technologie se refait autour de l'apprentissage

dans notre vie quotidienne. Les organisations ont désormais un impact en mettant en œuvre

automatique», selon le consultant et analyste mobile Benedict Evans. Dans Fjord

l'IA de trois manières:

Trends au fil des années, nous avons prédit l'évolution de l'IA: à travers Moi, moi et

AI en 2017 - à propos de donner un visage et une voix humains à l'IA et aux
Premièrement, l'IA que nous connaissons et que nous tenons de plus en plus pour acquise

interactions associées au niveau du service client - et en 2018

- y compris des applications qui savent comment classer les photos sur nos téléphones, nous
aider à naviguer dans le monde, répondre à nos questions ou contrôler nos appareils via des
agents à domicile. En général, l'aide de la machine à l'homme peut être divisée en trois
catégories claires: voir, entendre et recommander.

La recherche de sens d'une machine, dans lequel nous avons présenté la nouvelle dynamique des
personnes et de l'IA travaillant ensemble.

Pour de nombreuses entreprises, les premiers succès de l'IA ont tourné autour de
l'automatisation, ce qui fait que les deux semblent synonymes - un malentendu renforcé par un
Deuxièmement, l'IA dont nous ne sommes pas toujours conscients - dans des services intelligents

récit persistant selon lequel l'augmentation de l'IA réduit les coûts de main-d'œuvre. Les

comme Stitch Fix, qui propose une sélection de mode personnalisée par l'IA et des algorithmes en

organisations commencent à reconnaître, cependant, que les machines ont des limitations que

partenariat avec des stylistes humains, et dans les agents de conversation sophistiqués du fisc

les gens n'ont pas: l'IA peut avoir du mal à démêler des événements imprévisibles, à suivre

irlandais qui donnent aux gens les réponses dont ils ont besoin. 24/7.

l'évolution des systèmes et à comprendre comment de telles choses affectent les gens.

Troisièmement, l'intelligence artificielle dont nous ignorons totalement l'existence, mais qui contribue à faire
évoluer les produits et services que nous utilisons - invisibles. Rolls-Royce l'utilise pour la maintenance

Les incidents de biais algorithmique (où les injustices sociales existantes sont codifiées dans les

prédictive, analysant les données de capteurs connectés à Internet pour détecter les signes d'usure dans les

conseillers en IA) contribuent à la discrimination raciale dans les soins de santé et à l'inégalité

moteurs d'avion,

entre les sexes dans le recrutement. La surautomatisation peut également conduire à la
complaisance, comme le montrent les accidents de véhicules autonomes où la remise aux
conducteurs humains a échoué. Même lorsque les organisations tentent d'améliorer
l'automatisation, nous avons vu des exemples de dommages collatéraux - par exemple, où les

La start-up Atolla calibre le sérum pour le visage en fonction des

efforts pour mettre fin à l'intimidation sur Internet ont entraîné par inadvertance la démonétisation

caractéristiques exactes de la peau de chaque client.

des défenseurs LGBTQ ou la suppression de contenu.

Alors que les effets positifs et négatifs de l'IA se déploient, nous assistons à une division
croissante des opinions. Les entreprises accélèrent leurs programmes d'IA, 80%
déclarant qu'il est maintenant en production au sein de leur organisation sous une forme
ou une autre, mais les clients et les employés se méfient de son impact sur leur vie.

82% des Américains pensent que l'IA et les robots doivent être gérés avec soin, et il
existe des preuves d'un ressentiment croissant de la part des travailleurs dont le travail
est contrôlé par des algorithmes.

Pour concilier ces différences, les organisations doivent aller au-delà de la mentalité
d'automatisation et commencer à voir l'IA comme un outil dynamique que les employés
peuvent utiliser pour améliorer l'entreprise. Pour ce faire, il faut de meilleurs outils et un
examen plus attentif des effets économiques et sociaux de l'introduction de la
technologie. Concevoir pour l'IA signifie concevoir pour l'intelligence humaine et
optimiser la relation entre les personnes et les machines.
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pour les aider à comprendre et à améliorer leurs opérations. Cependant, pour transformer

Et après?

leurs connaissances en actions reproductibles, nous devons concevoir des outils et des
services fiables, basés sur l'IA, qui responsabilisent les employés opérant dans ces systèmes
de plus en plus complexes et dynamiques.

Nous sortons des catégories de voir, entendre et recommander. Les organisations
pionnières sont déjà passées de l'automatisation à la création de valeur et s'attendent
à des changements radicaux dans les modèles commerciaux au cours des prochaines

Dans les transports, l'Institut de recherche technique des chemins de fer de Tokyo (RTRI) et les

années.

Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) étudient l'utilisation

Les organisations auront besoin de nouvelles approches systématiques pour libérer le plein potentiel de

train et d'optimiser la planification dans leurs réseaux complexes en aidant les répartiteurs et les

la collaboration humaine avec l'IA. Nous avons posé des questions importantes en 2018 qui restent

contrôleurs à travailler avec l'IA pour prendre des décisions et fournir des informations aux

sans réponse: comment allons-nous interagir avec les machines, comment allons-nous apprendre à

passagers. Dans le domaine de la santé, le Moorfields Eye Hospital et DeepMind ont construit un

travailler avec elles, comment vont-elles apprendre de nous, et comment allons-nous créer une

prototype de diagnostic oculaire dans lequel l'analyse des scintigraphies de la rétine montrait

communication bidirectionnelle?

précisément sur quoi le diagnostic était basé, permettant aux médecins de prendre des décisions

des réseaux de neurones et des applications d'IA. Leur objectif est de lutter contre les retards de

éclairées.

Dans le cadre de notre travail avec The Dock, (le centre de R&D et d'innovation mondial
phare d'Accenture à Dublin, en Irlande), Fjord a étudié ces questions et le rôle de la

Dans les technologies de l'information, les infrastructures virtuelles posent un défi encore plus grand

conception pour améliorer le partenariat des personnes avec l'IA. Ce travail a identifié trois

pour les opérations. La nature immatérielle des données et des systèmes informatiques permet aux

domaines dans lesquels une telle collaboration devrait conduire à une création de valeur

dépendances complexes d'évoluer, de sorte que les entreprises de performance applicative comme

spectaculaire au cours des prochaines années: améliorer l'expérience humaine, habiliter les

Dynatrace utilisent l'IA

travailleurs à faire face à une complexité croissante et envisager de nouveaux produits et

pour surveiller l'infrastructure cloud, alerter les gestionnaires des problèmes et même fournir une

services.

analyse des causes profondes.

En affaires, Marc Benioff, PDG de Salesforce, utilise le produit d'intelligence artificielle de son entreprise,

Premièrement, conçue correctement, l'IA peut être utilisée pour créer des expériences qui ne sont pas

Einstein, lors des réunions du conseil d'administration pour permettre à l'équipe d'explorer dynamiquement les

seulement personnalisées, mais qui nous aident à étendre nos capacités de perception. Cela peut

données au fur et à mesure de leur planification. «La vérité est que les affaires sont devenues trop complexes et

améliorer notre vision - cela permet aux biologistes de voir à l'intérieur des cellules vivantes et nous

évoluent trop rapidement pour que les conseils d'administration et les PDG prennent de bonnes décisions sans

permet de cartographier la déforestation et la réduction de la biomasse que l'œil nu pourrait autrement

systèmes intelligents», selon les chercheurs du MIT Sloan.

manquer. Cela peut élargir notre compréhension: la reconnaissance d'image avancée de Google Lens a
évolué, passant de l'aide à quiconque à lire instantanément dans des langues étrangères à l'identification
des plantes. Cela peut faire de nous de meilleurs apprenants - Iris by Pluralsight est un conseiller en

Alors que l'IA nous aide à comprendre les affaires, le design nous aide à comprendre

formation technique qui utilise le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique (ML) pour

l'IA. Un facteur critique car, dans tous les secteurs, plus

recommander du contenu, mettre à jour la difficulté des questions et les évaluations des compétences
lors de la collecte des commentaires.

L'IA peut nous rendre des communicateurs plus consciencieux - Instagram utilise l'IA pour lutter
contre l'intimidation en détectant le contenu potentiellement dangereux, puis en demandant à
l'écrivain s'il veut vraiment le publier. L'IA peut nous aider à mieux gérer notre argent, comme le
démontre parfaitement le gestionnaire de dette automatisé Tally.

Le deuxième domaine de création de valeur est que l'IA nous aide à gérer la
complexité. La combinaison de la transformation numérique

Technique des chemins de fer de Tokyo

et la mondialisation a augmenté la vitesse, la complexité et l’échelle de l’infrastructure

Research Institute s'efforce d'aider les répartiteurs

commerciale. Cela a obligé la plupart des grandes organisations à créer des équipes

et les contrôleurs à travailler avec l'IA pour prendre
des décisions qui combattent les retards.

internes de science des données
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et de plus en plus de décisions commerciales sont gérées par des algorithmes. Certaines organisations
recherchent déjà des moyens de s'attaquer aux problèmes de partialité.

Concevoir l'intelligence

La chaise «AI» de Philippe Starck et Kartell est une
représentation physique de ce que les gens et les
machines peuvent faire lorsqu'ils travaillent
ensemble.

Par exemple, l'outil d'équité algorithmique d'Accenture utilise le ML pour détecter les données
d'entraînement potentiellement biaisées et suggérer des moyens

pour s'y adapter. Des groupes de recherche indépendants comme Share Lab mènent des
enquêtes de données sur des thèmes tels que la confidentialité sur Internet, la transparence et
la durabilité des plateformes en ligne afin de clarifier le rôle des données dans l'économie
numérique. En concevant des interfaces qui rendent la logique de l'IA visible et ouverte à la
direction humaine, et en cartographiant les relations entre les systèmes, nous pouvons
renforcer la confiance des gens en eux.

Troisièmement, et peut-être là où la valeur créée sera la plus grande, nous pouvons nous
attendre à voir un changement rapide d'orientation dans le développement de l'IA vers des
activités plus complexes comme la simulation, l'aide à la décision et surtout l'innovation.
Certaines organisations utilisent déjà l'IA pour accélérer la conception et l'innovation

Dans le domaine de la santé et des sciences de la vie, Nuritas utilise l'IA pour aider à découvrir de
nouveaux ingrédients bioactifs, dont l'un accélère la récupération après l'entraînement en réduisant

de nouveaux produits, services et même de modèles commerciaux entiers.

l'inflammation. La start-up de soins de la peau Atolla's Skin Health System fournit aux gens des kits de
test qui mesurent les caractéristiques exactes de leur peau, puis leur envoie un sérum pour le visage

Finch est un nouvel outil architectural qui redistribue automatiquement les raccords dans les

calibré en fonction de leurs besoins individuels. Freenome basé aux États-Unis

pièces lorsque les dimensions d'un bâtiment sont ajustées, permettant potentiellement aux
architectes seniors de mettre en place des systèmes de conception qui peuvent s'adapter à

utilise l'IA pour transformer les schémas génomiques cachés en outils de détection précoce et

différents contextes. Le designer Philippe Starck a collaboré avec Kartell pour créer la

de meilleur traitement du cancer.

première chaise conçue grâce à une collaboration homme / IA.
Beaucoup de ces exemples utilisent la conception paramétrique - un processus dans lequel les
gens définissent les objectifs, les contraintes et les processus pour un problème spécifique, et l'IA

MakerSights est un moteur de décision utilisé par Levi's, Madewell et Allbirds qui

accélère la découverte d'une solution optimale. Cependant, la conception paramétrique repose

détermine quels styles seront gagnants et perdants, réduisant ainsi l'écart entre ce que les

fortement sur des informations complètes, contrairement aux humains, qui peuvent déduire des

marques pensent que les clients veulent et ce qu'ils veulent. La start-up, Klydo, applique

pièces manquantes d'un puzzle qu'ils ne peuvent pas encore voir. La neuro-évolution est une

l'IA pour aider les équipes stratégiques à identifier, hiérarchiser et obtenir l'approbation des

approche où les chercheurs fixent les objectifs à atteindre et l'IA doit trouver comment les

opportunités d'innovation.

atteindre.

La capacité à résoudre des problèmes avec des informations incomplètes est un grand pas
en avant pour rendre l'IA applicable aux vrais défis commerciaux. AlphaStar, (IA
développée par DeepMind qui peut battre les professionnels du jeu vidéo complexe
StarCraft II), est un exemple puissant: bien qu'il ait commencé avec des informations
incomplètes, il a exploré le monde pour créer une diversité de stratégies pour gagner le
jeu.

L'IA et les gens voient le monde très différemment, et si nous exploitons l'IA pour l'innovation, nous
pourrions générer des idées dont nous n'aurions jamais rêvé

de nous-mêmes. Le couplage de cette nouveauté radicale avec la conscience sociale humaine a le
AlphaStar peut prendre des informations
incomplètes et toujours concevoir

stratégies pour battre les professionnels du jeu

potentiel de résoudre des problèmes d'une ampleur et d'une complexité encore inimaginables. Ce
n'est pas une course contre des machines, mais avec des machines.

vidéo complexe, StarCraft II.
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«La vérité est que les affaires sont devenues trop
complexes et évoluent trop rapidement pour que les
conseils d'administration et les PDG prennent de
bonnes décisions sans systèmes intelligents.»

- Chercheurs du MIT Sloan

Bien concevoir pour l'IA signifie concevoir pour l'intelligence humaine qui
l'entoure, afin de tirer le meilleur parti de la relation entre les personnes
et les machines.
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Pense

Comment pouvez-vous intégrer l'IA à votre processus de prise de
décision stratégique plutôt que simplement automatiser des tâches
individuelles? Où dans vos processus la contribution humaine
ajoute-t-elle plus de valeur et où l'IA est-elle mieux adaptée à ce
travail? Quelles qualités humaines allez-vous intentionnellement
intégrer à votre collègue IA? Comment allez-vous gérer efficacement
l'interface et le transfert entre les personnes et la machine?

Réimaginez comment concevoir l'IA pour

Dire

Parlez de l'IA en termes simples en fonction de ce qu'elle peut faire - voir,
entendre, recommander - plutôt que des descriptions techniques, comme

l'intelligence humaine qui l'entoure pour

la «vision par ordinateur».

Fjord suggère

passer au niveau supérieur de création de
Faire

valeur.

Faites confiance aux données de l'IA pour vous aider dans votre prise de
décision et réalisez une maquette de votre IA avant d'investir
massivement dans celle-ci - les barrières à l'entrée des prototypes d'IA
ont considérablement diminué, grâce aux plateformes de prototypage en
ligne.
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Nous pourrions bientôt voir nos comportements et nos
données en ligne reflétés dans les doubles numériques
que nous contrôlons.

Ce qui se passe?
L'agrégation centralisée de certaines informations personnelles n'est pas une idée nouvelle:
.NET My Services de Microsoft était une tentative
en 2001 pour permettre l'accès aux contacts, au calendrier et aux courriers électroniques qui ne se
sont jamais pleinement matérialisés en raison de problèmes de confidentialité et anticoncurrentiels.
La suite de produits de Google basée sur Gmail en est sans doute une réalisation à jour. Ce qui
vient ensuite, cependant, va bien au-delà d'un point d'accès central pour les données statiques, car
il libère la puissance de la métaphore dans notre compréhension.

de ce qui est possible, qui à son tour inspirera l'acceptation de services innovants.
En substance, un double numérique de moi est facile à comprendre. Nous
devons maintenant le rendre utile, sécurisé et facile à utiliser.

À l'heure actuelle, nous considérons un jumeau numérique comme un modèle virtuel d'un
processus physique, d'un produit ou d'un service. L'appariement du virtuel et du physique permet
l'analyse des données et la surveillance des systèmes qui permettent d'éviter les problèmes
avant qu'ils ne surviennent. Comme ils peuvent s'auto-optimiser au cours du cycle de vie d'un
produit ou d'un système, ils sont de plus en plus utilisés par un large éventail d'organisations et
d'industries en tant que prototypes virtuels ou bancs d'essai. Par exemple, la start-up britannique
SenSat utilise l'intelligence artificielle pour numériser des lieux du monde réel pour des projets
d'infrastructure, et a récemment attiré des investissements de plusieurs millions de dollars du
conglomérat multinational chinois Tencent.

Gartner a récemment prédit que la moitié des grandes entreprises industrielles
utiliseraient les technologies jumelles numériques d'ici 2021,

et selon Juniper Research, les revenus des jumeaux numériques passeront de 9,8 milliards de
dollars cette année à 13 milliards de dollars en 2023. Grand View Research prédit que le marché
mondial des jumeaux numériques atteindra 26,07 milliards de dollars d'ici 2025.

Eternime préserve les gens
souvenirs auxquels leurs proches peuvent
accéder longtemps après leur décès, ce qui
leur permet d'exister pour toujours en tant
qu'avatar.
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Récemment, les jumeaux numériques ont commencé à se déplacer au-delà de l'industrie vers de
nouvelles sphères. Un éventail d'autres domaines - tels que les services financiers, les soins de
L'agence de mannequins The Diigitals ne représente que des

santé et le lieu de travail - ont commencé à reconnaître leur potentiel.

modèles synthétiques, dont Shudu et Galaxia.

Les médias sociaux regorgent de moi numériques, où il est devenu la norme pour les gens
d'interagir via des versions synthétiques ou filtrées d'eux-mêmes. Cela a même frappé
l'actualité lorsque l'apparence réelle de la vlogger chinoise Qiao Biluo a été révélée après
qu'un problème technique ait désactivé son filtre de beauté. De nombreux adolescents et
influenceurs ont une double identité présentée par le biais de faux comptes sociaux appelés
«finstas» - l'un pour projeter un profil public pour un public plus large, et l'autre pour des
amis proches - pour protéger leur vie privée.

Dans les jeux, un nombre croissant de joueuses utilisent des «skins vocaux» qui déforment leur
voix lors des interactions dans un salon de discussion avec des joueurs masculins pour éviter le
harcèlement. Bien que ces outils d'anonymat aient le potentiel de rendre Internet plus sûr,
certains suggèrent qu'ils pourraient également le rendre plus risqué car ils libèrent les gens de la
responsabilité. Par exemple, l'objectif de réalité augmentée d'échange de genre extrêmement
populaire de Snapchat - téléchargé

7 millions de fois au cours de ses premières semaines - a été utilisé pour pêcher les hommes sans
méfiance sur Tinder.

Dans le domaine du divertissement, Mackevision crée des jumeaux numériques de produits tels que
des voitures, des avions ou des produits physiques, pour la visualisation dans la création de contenu.
Dans la pornographie, un secteur souvent parmi les premiers à adopter les nouvelles technologies,
Camasutra Industries a créé des scans 3D haute résolution d'acteurs de films pour adultes à utiliser
dans la pornographie en réalité virtuelle. Dans la mode, il existe des mannequins numériques tels que
Shudu et Galaxia de l'agence de modélisation entièrement numérique The Diigitals, qui ne représente
que des «humains» synthétiques. Ailleurs, DNABlock est une start-up qui crée des avatars 3D de
personnes à partir de scans 3D haute résolution, leur permettant de faire fonctionner leur propre
avatar, sous licence de l'agence. «Tout ce que vous pouvez vraiment penser qu'un humain peut faire
numériquement, vous pouvez le remplacer par un avatar», déclare Christine Marzano, cofondatrice de
DNABlock.

«Tout ce que vous pouvez vraiment penser

de ce qu'un humain peut faire numériquement, vous
pouvez le remplacer par un avatar. »
- Christine Marzano, co-fondatrice de DNABlock
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Les jumeaux numériques sont également reconnus comme un outil inestimable permettant aux marques de
proposer des solutions pertinentes lorsque les gens sont susceptibles

pour être le plus réceptif aux offres en fonction de leurs intérêts uniques, motivant l'avenir de la
fidélisation des clients. Pendant ce temps, le service de chatbot émotionnel Replika crée une IA
personnelle avec laquelle un utilisateur peut exprimer et partager des événements de la vie.
Eternime recueille la présence en ligne d'une personne décédée et en fait une réplique
numérique pour ses proches.

Les employeurs collectent des données sur les employés pour améliorer la productivité et surveiller de
manière proactive l'attrition. Dans son rapport sur l'ADN organisationnel de décodage, Accenture
Strategy suggère que la mise en œuvre de stratégies de données responsables peut aider à renforcer la
confiance des employés et à générer une croissance soutenue des revenus. Chez IBM, l'IA - qui a
remplacé 30% du personnel des ressources humaines de l'entreprise - peut utiliser ses nombreuses
données sur les effectifs pour aider les employés à identifier de nouvelles compétences, des formations,
des promotions et des augmentations d'emploi, et à prédire avec une précision de 95% les personnes sur
le point de démissionner. .

Le projet Living Heart explore ce que nous pourrions réaliser si des
dispositifs médicaux pouvaient être conçus
et testé en toute sécurité virtuellement avant d'être testé dans le monde réel.

Dans nos tendances de l'année dernière, nous avons prédit Réalités synthétiques - Réalités
générées par l'IA mêlant réel et virtuel. Au fur et à mesure que les jumeaux numériques et les réalités
synthétiques se combinent, nous verrons l'émergence de la prochaine génération, l'équivalent
personnel - des doubles numériques qui combinent vos données, votre contexte et vos informations
externes agrégées.
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L'IA améliore la qualité de vie des personnes atteintes de maladies dégénératives.

Et après?

Lorsque le Dr Peter Scott-Morgan a reçu un diagnostic de maladie du motoneurone, il a
décidé de se transformer en cyborg. Travaillant avec une équipe de médecins, de
technologues et de concepteurs, il est devenu une expérience vivante pour repousser
Dans un proche avenir, nous pouvons nous attendre à ce que les gens commencent à

les limites de l'interaction humaine avec l'IA.

concevoir et à contrôler leurs propres écosystèmes, régis par des algorithmes qui leur
appartiennent et qui servent leurs meilleurs intérêts - pas ceux des entreprises. «Ça va être
très personnalisé, très individualisé, car ce que vous voulez quand vous partez en vacances

Une autre saveur de jumeau numérique, une nouvelle génération de «services agents» est

peut être très différent de ce que je veux. Votre jumeau numérique personnel le sait et travaille

actuellement en cours de développement, en réponse aux préoccupations concernant la confidentialité

pour vous et le mien travaille pour moi », déclare Rick Parrish, vice-président et analyste

et la sécurité associées à la complexité de

principal de Forrester sur l'expérience client.

le monde moderne. Polisis, basé sur l'IA, lit et digère des politiques de confidentialité complexes
pour que les gens n'aient pas à le faire, et NDA Lynn est une

Avocat d'IA qui examinera un accord de non-divulgation pour son utilisateur. Pendant ce temps,

L'absence continue de véritable portabilité des données a été accusée de maintenir les

Awario suit les mentions d'une marque particulière.

monopoles et de nuire aux travailleurs. À son tour, cela a perpétué une situation dans laquelle
les gens génèrent des données qu'ils échangent contre des services avec des entreprises de

Alors que les services quotidiens tels que la banque automatisée commencent à se combiner avec

médias sociaux, des moteurs de recherche, des détaillants en ligne, des gouvernements ou

l'intelligence des données des jumeaux numériques, il est probable que les gens voudront de plus en

des banques. Les doubles numériques réécriront ce modèle: en faisant le travail avec les

plus tout en un seul endroit et sous leur contrôle. Au lieu de lutter pour comprendre nos données

entreprises et en leur offrant à l'utilisateur les meilleures solutions, ils commenceront à devenir

personnelles stockées dans des nuages amorphes et abstraits, nous pourrions les conserver dans

les gardiens de notre vie numérique.

notre double numérique - le modèle mental parfait pour notre double de données

- et la nourrir pour étendre ses capacités, à la manière de Tamagotchi.
En fin de compte, votre double numérique doit agir dans votre intérêt et en votre nom dans de
nombreux domaines de votre vie. Imaginez-vous qu'il réserve vos vacances en connaissant non

Les organisations devront comprendre les doubles numériques d'un point de vue à

seulement vos préférences, mais aussi votre calendrier et votre budget (pas maintenant mais à

la fois commercial et humain. Google a appris cette leçon grâce au développement

l'avenir) - vous économisant de l'argent, des efforts et de l'anxiété tout en ajoutant du plaisir et de

continu de Duplex - en fait,

l'expérience. Un doublé numérique devrait retourner la poussée du produit spammé et la publicité

un double numérique par proxy - ce qui s'est avéré au départ une expérience déroutante pour

sur sa tête, vous protégeant de l'avalanche

les destinataires, dont certains ont pris Duplex pour un appel de spam. Suite aux
commentaires, Google a annoncé son intention de positionner Duplex pour aider les gens à

de recommandations fragmentées, vous guidant plutôt de manière à s'adapter à votre style de

réserver des locations de voitures et des billets de cinéma.

vie et à vos préférences, tout en prenant soin de votre portefeuille et de la planète. Bien sûr, ce
scénario est encore loin, mais nous voyons des étapes claires dans ce sens.
Les entreprises doivent être prudentes lorsqu'elles s'efforcent de comprendre comment les
gens se rapportent à leurs doubles numériques et comment leur existence change la façon
Le projet de transfert de données est la première étape vers le logement de tous

dont les gens se perçoivent. La façon dont nos doubles numériques sont visualisés sera

des données d'une personne en un seul endroit. En facilitant une collaboration entre les

importante. Si nous voyons une prolifération de doubles numériques basés sur des

principales plates-formes technologiques, il construit un cadre commun qui permettra aux

représentations idéalisées ou objectivées des personnes, il y a un potentiel évident d'impact

gens de déplacer leurs données entre deux plates-formes de manière transparente, directe et

négatif sur notre image de soi, comme nous l'avons vu avec la controverse sur l'aérographe il

à leur propre initiative.

y a quelques années.

En sciences de la vie, les jumeaux numériques sont en phase de recherche, mais seront
éventuellement utilisés pour projeter, prédire ou valider les résultats des médicaments, des

La considération critique pour les gens sera: à qui dois-je faire confiance pour héberger mon double

chirurgies et des choix de mode de vie. Le projet Living Heart vise à réutiliser la technologie de

numérique? Une considération essentielle pour les organisations sera la suivante: comment

simulation avancée utilisée par les industries de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'énergie et de la

pouvons-nous concevoir la confiance et la sécurité pour donner aux gens la confiance nécessaire pour

technologie pour analyser la santé des patients et planifier les thérapies et les chirurgies.

nous choisir comme hôte? Il sera important de concevoir toute double expérience numérique
personnelle pour la rendre attrayante, transparente et transparente. L'interface et les interactions

- L'Université d'Auckland a développé un poumon virtuel avec des intentions
similaires.
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«Les entreprises doivent être prudentes lorsqu'elles
s'efforcent de comprendre comment les gens se
rapportent à leurs doubles numériques et comment leur
existence change la façon dont les gens se perçoivent.»

- Tendances des fjords 2020

À qui faites-vous confiance pour héberger
votre double numérique?
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Pense

Quelle catégorie d'interactions pourrait être ouverte par les
doubles numériques? Façonnez votre stratégie avec des doubles
numériques autour de trois cas d'utilisation:

1.

Déléguer des tâches pour vous.

2. Masquer votre présence.
3. Modéliser votre comportement ou votre avenir.

Dire

Expliquez clairement aux gens qu'ils ont le contrôle de leurs
données - pas vous - et montrez que votre plate-forme peut être

Réimaginez le

fiable pour gagner des clients et des employés.

représentation

Fjord suggère

de personnes.

Faire

Assurez la fiabilité des données, mais assurez-vous de ne
pas trop dépendre des données - incluez toujours la «réalité
vécue». Évitez de tomber dans le piège de la gamification,
mais jouez et expérimentez, car il s'agit d'un nouveau
royaume avec des propriétés encore indéterminées.
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Le design est parfaitement positionné pour introduire une mentalité

Ce qui se passe?

systémique dans toute entreprise, en raison de son rôle
multidisciplinaire et facilitateur.

Nous ajustons tous notre équilibre, le design devra donc changer son accent en réponse. Conception

centrée sur la vie - inspiré par la théorie de l'écrivain John Thackara sur la conception pour toute la
vie, pas seulement pour la vie humaine - est la réponse aux tendances que nous soulignons cette
année, en particulier De nombreux visages de croissance.

Alors que nous assistons à un passage du «moi» au «nous» qui se déroule à travers le spectre
politique et social, nous pouvons également voir une évolution

dans la conception de la conception centrée sur l'utilisateur à la conception centrée sur l'humain et
maintenant centrée sur la vie. Nous commençons à nous éloigner de la conception pour un à la
conception pour le collectif, c'est-à-dire la planète entière. Les valeurs contenues dans le diagramme

«Le chevauchement parfait entre la désirabilité, la faisabilité

de Venn traditionnel de désirabilité, de faisabilité et de viabilité changent fondamentalement

et la viabilité est un produit ou service durable et / ou

- tout comme nos réponses en matière de conception.

souhaitable qui a également un sens commercial.» - Tendances

Jusqu'à très récemment, la désirabilité concernait tout ce qu'il y avait à gagner pour

des fjords 2020

l'utilisateur ou le client. De plus en plus, il s'agit de savoir ce qu'il y a dedans pour le client
et sa cause collective à travers le spectre politique - que cela signifie une vie durable ou
prendre parti dans une guerre commerciale. Soins de la peau et cosmétiques américains
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La liste des ingrédients toxiques d'eautycounter
ne jamais utiliser dans ses produits est un exemple de la façon dont y
est redéfini. City First Bank of DC a décidé de donner la priorité à 80%
de ses prêts à
d communautés en est une autre. Le géant français de l'alimentation
Danone a créé Danone Manifesto Ventures pour s'associer à une communauté
d'entrepreneurs disruptifs qui se consacrent à la création d'un avenir alimentaire sain et
durable.

La viande est un exemple très médiatisé. Une fois, les gens savouraient le luxe d'un hamburger
vieilli à sec de 28 jours et appréciaient le temps et les efforts nécessaires pour atteindre cette
qualité. Maintenant, la jouissance

de manger un Impossible Burger vient de la connaissance que nous mangeons quelque chose
de meilleur pour la planète. Il s'agit d'une redéfinition de la désirabilité rendue possible par les
nouvelles technologies des matériaux et des aliments et un modèle d'entreprise de style
Silicon Valley comprenant un financement en capital-risque, une expérimentation et une
innovation rapides, et la mise sur le marché d'une histoire claire.

L'intersection entre désirabilité, faisabilité et viabilité évolue - nous
devenons tous moins égocentriques et plus centrés sur la vie.

La faisabilité était autrefois régie par la production et la consommation matérielles ou
numériques. De plus en plus, il est régi par des cycles de vie ayant un impact environnemental
et sociétal. Le numérique a radicalement changé ce qui est possible, mais les nouveaux
matériaux et l'évolution des comportements sociétaux rattrapent rapidement leur retard dans le
monde physique.

Par exemple, en Inde, Saathi a développé le premier
Serviette hygiénique 100% biodégradable à base de fibre de banane - la société prétend
éliminer 60 kg de déchets de serviettes par femme au cours de sa vie. Fairphone est un
smartphone «pour tous ceux qui se soucient de la fabrication de leurs produits» parce que «la
façon dont ils sont fabriqués compte». Il améliore les conditions des personnes qui le
fabriquent et utilise des matériaux meilleurs pour la planète. L'essai d'Unilever sur les
emballages rechargeables, basé sur un modèle dans lequel la propriété de l'emballage passe
du client au fabricant, est rendu possible par la plateforme mondiale de vente au détail de
commerce électronique LOOP, récemment lancée.

Les marques peuvent exploiter une opportunité considérable en offrant une expérience client
sans culpabilité - cela explique en partie la montée phénoménale de la revente, un secteur en
croissance 21 fois plus rapide que le commerce de détail conventionnel. Stuffstr est une
start-up qui permet aux clients de revendre les vêtements qu'ils n'utilisent plus à leur
détaillant préféré, faisant du re-commerce une partie de chaque transaction de détail. Nudie
Jeans propose des réparations gratuites à vie, tandis qu'un label danois culte a récemment
lancé une proposition de location: GANNI Repeat.
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Ces exemples n'ont été rendus viables que parce qu'ils offraient un retour sur
investissement à court terme et une valeur pour les actionnaires. De plus en plus, la
viabilité est façonnée par la contribution d'un projet à un objectif plus large dans le monde.
La marque de produits de plein air et certifiée B Corporation Cotopaxi a été fondée sur
l'idée que l'intérêt du profit et des personnes pouvait non seulement coexister mais aussi
être mutuellement bénéfique. De son modèle de don à sa culture d'entreprise et à la
conception de produits durables, il voit

son activité en tant que véhicule pour avoir un impact positif. Dans un autre exemple, la
société de gestion d'actifs BlackRock a lancé deux fonds pour les questions
environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG). Bientôt, le seul modèle
économique viable sera celui qui prend en compte les préoccupations ESG.

Un design qui amène les clients dans une cause collective est un exemple de design
centré sur la vie. Au Danemark, les designers Mater travaillent à la pointe des
matériaux durables, incorporant du plastique et de l'aluminium recyclés dans une large
gamme de mobilier de maison et, ce faisant, initient davantage de personnes à la
durabilité tout en intégrant la transparence dans le parcours de conception.

Le chevauchement parfait entre la désirabilité, la faisabilité et la viabilité est un produit
ou service durable et / ou souhaitable qui a également un sens commercial. Par
exemple, la marque de chaussures emblématique Dr.Martens a augmenté ses
bénéfices de 70% en introduisant une gamme de chaussures végétaliennes en matière
synthétique. Ailleurs, cabinet d'architecture mondial Snøhetta

a développé Powerhouse, un bâtiment ultra-efficace qui produit de l'énergie
solaire pour la communauté voisine, produisant deux fois l'énergie qu'il
consomme.

Dr. Martens a lancé une gamme de chaussures végétaliennes,
répondant au désir des gens de produits avec des références éthiques.
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Comme John Thackara l'a observé, parce que tout affecte tout le reste d'une manière ou
d'une autre, les organisations auront de plus en plus besoin d'un état d'esprit systémique
pour résoudre des problèmes complexes. Un état d'esprit systémique combine des
objectifs

Et après?

avec les gens, avec la vie en son cœur, et vient de nombreuses années de pratique, d'artisanat
et d'habitudes. Grâce au rôle multidisciplinaire et facilitateur que joue le design, les designers
Le plus septentrional du monde

bâtiment à énergie positive,

sont bien placés pour introduire cet état d'esprit dans toute entreprise. Dans le paysage en
évolution rapide d'aujourd'hui, les concepteurs doivent également changer.

Centrale Brattørkaia
vise à produire plus d'énergie qu'il n'en
consomme sur sa durée de vie, y compris la
construction et

Typiquement, le design a toujours profondément ressenti l'impact du changement

démolition.

technologique, le plus évidemment industriel (concevoir les outils pour fabriquer des objets
indirectement), et numérique (utiliser le code pour concevoir des expériences médiatisées par
un écran). Ces changements ont introduit des couches d'abstraction et d'expérience.
Auparavant, lors de la conception pour le numérique, les concepteurs devaient comprendre les
appareils sur lesquels leurs conceptions seraient utilisées et les contextes dans lesquels ils
seraient expérimentés. Ensuite, ils doivent élargir leur compréhension pour examiner des
systèmes entiers alors qu'ils conçoivent de plus en plus pour toute la vie.

«Le design est un outil de connexion entre les personnes, l'économie et
l'environnement - et de cette communion, la compréhension et le respect des
nouvelles idées et produits avec intégrité peuvent naître», selon Dr. Carmen Hijosa,
créatrice de textile durable Piñatex et PDG de la société qui en fait, Ananas Anam.

Pendant des années, l'application d'une conception centrée sur l'utilisateur et centrée sur l'homme,
préconisée par tant de gens, a souvent séparé les personnes des écosystèmes. Désormais, les

Les entreprises ont du mal à suivre l'évolution rapide des valeurs des clients et, à mesure

concepteurs doivent commencer à s'adresser aux personnes comme faisant partie d'un écosystème

qu'elles continuent d'évoluer à un rythme, la pression est sur les organisations pour qu'elles

plutôt qu'au centre de tout. Cela signifie concevoir pour deux ensembles de valeurs: personnelles et

réagissent efficacement. Ceux qui produisent des biens physiques devront changer à temps

collectives. Les concepteurs et les clients doivent tous deux faire face à cette complexité et unir le

la chaîne d'approvisionnement et les processus de fabrication souvent complexes pour

meilleur de la pensée et de la pratique systémiques, ainsi que la pratique du design. Alors que nous

répondre à la demande des clients en produits et services ciblés qui ont un impact positif. Les

concevons à la fois pour cela et pour la migration des systèmes actuels vers un nouveau, nous

acteurs du numérique doivent remplacer leur modèle d'entreprise d'engagement constant et

utiliserons de plus en plus des cadres de conception de transition.

de libre-service par des alternatives qui rétablissent les relations interpersonnelles, l'attention
et le temps que les gens veulent.

Les compromis entre nos désirs et la commodité - entre la santé, la joie et la facilité devront être gérés avec soin. Les marques gagnantes seront de plus en plus celles qui
Il est possible de combiner la re-conception numérique et physique. Au Royaume-Uni, le partenariat

aideront les gens à gérer leurs angoisses éthiques concernant la consommation en

Kitchen of the Future d'IKEA avec le système AIWinnow - qui automatise la collecte des déchets

proposant des expériences alternatives engageantes. Les marques qui ne parviennent

alimentaires et fournit des informations plus riches pour aider les équipes de cuisine à réduire les

pas à transformer les mots en actions, à démontrer leur objectif et à augmenter leur

déchets et à augmenter leur efficacité - lui a permis d'économiser 50% de ses déchets alimentaires en

ESGmetrics peuvent avoir du mal. Bref, le design doit désormais s'étendre au-delà de son

magasin.

propre écosystème.
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«Le design est un outil de connexion entre les personnes,
l’économie et l’environnement - et

de cette communion, compréhension et respect des
nouvelles idées et produits avec
l'intégrité peut venir. » - Dr Carmen Hijosa, PDG d'Ananas Anam

L'attitude des gens envers leur planète évolue et les entreprises doivent donner
la priorité aux préoccupations environnementales, sociétales et de gouvernance.
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Pense

Redéfinir la désirabilité, la faisabilité, la viabilité
dans votre travail. Comment votre offre peut-elle devenir régénérative de
par sa conception, y compris les éléments supprimés qui disparaissent de
la vue? Comment pouvez-vous utiliser le design comme un outil central
pour créer un alignement autour du changement et l'objectif de
l'innovation?

Dire

sociétaux comme des égaux - pratiquez «ne pas nuire» dans tous les

Réimaginez le rôle

domaines, plutôt que de se plaindre du bout des lèvres. Démontrez que la
conception centrée sur la vie est votre nouvelle norme, et pas seulement un

du design en 2020.

projet.

Faire

Fjord suggère

Déclarez que vous considérez les écosystèmes naturels, politiques et

Mettez à jour vos compétences en conception avec la pensée systémique.
Collaborez avec d'autres disciplines, telles que des scientifiques, des
technologues et des futuristes, et concevez activement des systèmes qui
encouragent les gens à réduire leur utilisation des ressources.
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Fjord, qui fait partie d'Accenture Interactive, est un cabinet de conseil en design et
innovation qui réinvente les relations des gens avec le monde numérique et physique qui
les entoure. Nous utilisons la puissance du design pour créer des services que les gens
aiment. En combinant une approche centrée sur l'humain et une méthodologie robuste,
nous travaillons avec certaines des plus grandes entreprises mondiales pour rendre les
systèmes complexes simples et élégants. Fondée en 2001, Fjord dispose d'une équipe
diversifiée de 1200 experts en design et innovation dans 33 studios, dont Atlanta,
Auckland, Austin, Barcelone, Berlin, Bogotá, Buenos Aires, Canberra, Chicago,
Copenhague, Dubaï, Dublin, Helsinki, Johannesburg, Lima , Londres, Los Angeles,
Madrid, Melbourne, Mexico, Milan, New York, Paris, San Francisco, São Paulo, Seattle,
Singapour, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto, Washington, DC et Zurich.

Pour en savoir plus, suivez-nous @fjord et
visitez www.fjordnet.com.

Accenture Interactive aide les plus grandes marques mondiales à transformer leurs
expériences client tout au long du parcours client. Grâce à nos offres connectées de
conception, de marketing, de contenu et de commerce, nous créons de nouvelles façons de
gagner dans l'économie actuelle axée sur l'expérience. Accenture Interactive est classée la
plus grande agence numérique au monde dans le dernier rapport Ad Age Agency pour la
quatrième année consécutive, et a été nommée entreprise la plus innovante en publicité en
2019 par Fast Company.

Pour en savoir plus, suivez-nous @AccentureACTIVE et
visitez www.accentureinteractive.com.

Accenture est une société mondiale de services professionnels de premier plan, fournissant une
large gamme de services et de solutions dans les domaines de la stratégie, du conseil, du
numérique, de la technologie et des opérations. Combinant une expérience inégalée et des
compétences spécialisées dans plus de 40 secteurs et toutes les fonctions commerciales soutenues par le plus grand réseau de livraison au monde - Accenture travaille à l'intersection
des affaires et de la technologie pour aider les clients à améliorer leurs performances et à créer
une valeur durable pour leurs parties prenantes. Avec 492000 personnes au service des clients

dans plus de 120 pays, Accenture encourage l'innovation pour améliorer la façon
dont le monde fonctionne et vit.

Rendez-nous visite sur www.accenture.com.
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