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Avant-propos 
par Fred Turner*

Il n’y a pas de spécialiste de la Silicon Valley plus pers-
picace qu’Adrian Daub, ni personne qui puisse dévoiler 
avec autant de subtilité les illusions véhiculées par les 

dirigeants de la tech. Ces mêmes leaders vous diront qu’ils 
travaillent à rendre le monde meilleur et que si nous n’avions 
plus à mettre les mains dans le cambouis de la politique, leurs 
machines interconnectées nous permettraient enfin de nous 
organiser par nous-mêmes. 

Daub ne se contente pas de déboulonner ces mythes, 
il montre comment et pourquoi tant de personnes s’y sont 
laissées prendre. S’il vous est déjà arrivé de vous demander 
pourquoi il est devenu si difficile d’appréhender les nouvelles 
technologies et leurs effets sur la société, ce livre est fait pour 
vous.
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Introduction

Voici un livre sur l’histoire des idées d’un monde qui 
aime faire croire que ses idées n’ont pas d’histoire. Le 
secteur de la tech ne s’intéresse pratiquement pas aux 

questions qui seront soulevées ici ; les entreprises technolo-
giques se contentent de créer un produit, puis de chercher à le 
commercialiser. Mark Zuckerberg lui-même le dit clairement : 
« Je n’avais pas très bien communiqué sur le fait que nous tentions 
d’accomplir cette mission. Nous avons simplement travaillé jour 
après jour en faisant plus ou moins ce qui nous semblait nécessaire 
pour continuer sur la bonne voie 1. » La mission, la grande ques-
tion, n’est devenue importante qu’après. Lorsqu’il s’est trouvé 
contraint d’y apporter une réponse rétrospective : comment je 
l’explique aux journalistes ? À la Chambre des représentants 
des États-Unis ? À moi-même ? En même temps, la citation 
de Zuckerberg laisse sous-entendre qu’il y avait bel et bien 
une mission dès le départ, que venir chaque jour au bureau et 
travailler sur un bon produit commercialisable n’a jamais été 

1. La citation de Mark Zuckerberg est tirée d’une interview réalisée 
pour la série « How to Build The Future » de Y Combinator. Elle peut être 
consultée ici : https://www.ycombinator.com/future/mark/.
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la seule raison d’être de Facebook. Dans La pensée selon la tech, 
j’examine ce à quoi s’intéressent les entrepreneurs du secteur 
et les médias qui les adulent lorsqu’ils arrivent au point de 
devoir contextualiser ce qu’ils font – lorsque leur récit doit 
s’inscrire dans le grand roman du monde dans lequel nous 
vivons et travaillons tous.

Tandis que la Silicon Valley redessine le monde, des jour-
nalistes, des universitaires et des activistes évaluent de plus en 
plus les nobles idéaux que des entreprises comme Google ou 
Facebook prétendent poursuivre. Comme l’explique le jour-
naliste Franklin Foer, les entreprises de la Silicon Valley « ont 
un socle d’idéaux, mais elles ont aussi un modèle économique. Elles 
finissent par reconfigurer vos idéaux pour justifier leur modèle 
économique 2 ». Ce livre examine l’origine des idéaux affichés 
par ces entreprises. La question est loin d’être anecdotique : 
elle interroge la façon dont les changements provoqués par la 
Silicon Valley sont rendus crédibles et présentés comme iné-
vitables. Elle interroge la façon dont les personnes impliquées 
dans le secteur de la tech perçoivent leurs projets et la relation 
entre ce secteur et le reste du monde. Ce livre ne s’attache 
pas à expliquer le langage employé par la Silicon Valley pour 
décrire ses activités quotidiennes – des livres passionnants 
pourraient être et ont été consacrés aux idées sur lesquelles 
reposent des termes comme « utilisateur », « plateforme » ou 
« design ». Il s’agit plutôt d’examiner ici ce que le monde de la 
tech pense faire lorsqu’il lève le nez de ses tâches quotidiennes 

2. Franklin Foer a discuté avec Keith Spencer de l’impact du modèle 
économique de la Silicon Valley sur notre pensée. Le texte de l’entretien 
est disponible sur : https://www.salon.com/2017/09/10/interview-franklin-
foers-world-without-mind-describes-how-algorithms-erode-free-will/.
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– lorsqu’il affirme changer le monde, révolutionner X ou libé-
rer Y. Lorsqu’il s’intéresse aux protestations de la place Tahrir 
ou aux microdons de 27 dollars récoltés par Bernie Sanders. 
Quelles sont les idées qui commencent alors à circuler ? Et 
d’où viennent-elles ?

Le fait même que ces idées ont une histoire a de l’im-
portance. La Silicon Valley sait parfaitement « recadrer » les 
questions, les problèmes et les solutions, selon les termes 
mêmes du design thinking. Et bien souvent, la relation entre 
les versions « recadrées » et les originales est très floue. On a 
facilement l’impression que le recadrage d’un problème enlève 
toute pertinence à la définition initiale de celui-ci. Que c’est 
peut-être le problème initial qui n’est plus pertinent. Cela est 
sans doute en partie inhérent à l’évolution technologique : il 
est après tout difficile de se souvenir de l’histoire de quelque 
chose qui modifie le fonctionnement de la mémoire. Dans 
les années 1960, le théoricien de la communication Marshall 
McLuhan (1911-1980) proposait : « Ce n’est pas au niveau des 
idées et des concepts que la technologie a ses effets : ce sont les 
rapports des sens et les modèles de perception qu’elle change petit à 
petit sans rencontrer la moindre résistance 3. »

Mais de toute évidence, l’histoire ne se résume pas à cela. 
Dans une certaine mesure, les entreprises technologiques 
encouragent délibérément l’amnésie autour des concepts 
sur lesquels elles s’appuient pour élaborer des politiques pu-
bliques (sans admettre le faire). En fétichisant la nouveauté 

3. La citation de McLuhan est tirée de Marshall McLuhan, Understanding 
Media, éd. Terrence Gordon, Gingko Press, 2008, p. 31. (En français : 
Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias, traduction de Jean Paré, 
Points, 2015, p. 35.)
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du problème (ou du moins son « cadrage »), on prive le public 
des outils analytiques qu’on appliquait auparavant pour ré-
soudre des problèmes similaires. Certes, très souvent, ces 
technologies sont réellement nouvelles, mais les entreprises 
qui les mettent au point s’appuient sur cette idée de nou-
veauté pour suggérer que les catégories traditionnelles de 
compréhension ne leur rendent pas justice. Or, en général, les 
outils analytiques classiques font pourtant très bien l’affaire. 
Ce faisant, elles sapent le travail de toutes les personnes qui 
analysent ces questions depuis toujours, qu’elles soient spé-
cialistes, activistes, universitaires, syndicalistes, journalistes 
ou responsables politiques.

Pensez à quel point la tech a profité de son déterminisme 
technologique. Le secteur aime frapper les changements qu’il 
produit du sceau de loi naturelle : si mon équipe ou moi ne 
faisons pas ceci, quelqu’un d’autre le fera. Un tel détermi-
nisme influence la façon dont les jeunes sortant de l’université 
choisissent les entreprises qui les emploieront ; il influence 
le travail que ces jeunes accepteront d’effectuer. Considérez 
également à quel point des mots comme « disruption » ou 
« innovation » sont prépondérants dans l’emprise qu’exerce 
le secteur de la tech sur notre imaginaire collectif. De quelle 
façon ce secteur choisit d’écarter certains aspects du statu quo 
pour en laisser d’autres mystérieusement intacts. Dans quelle 
mesure il vous fait implicitement passer pour un vieux rabat-
joie lorsque vous osez demander si l’on est vraiment capable 
de faire la révolution quand on représente des milliards d’in-
vestissements en capital-risque.

C’est là que les limites de notre pensée deviennent très 
vite les limites de notre politique. Et si ce que l’on appelle 
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« innovation » n’était finalement qu’une exploitation oppor-
tuniste de vides réglementaires ? Avant d’incriminer ces vides, 
n’oublions pas que le processus réglementaire est censé être 
lent, délibéré et légèrement en décalage. De nombreuses en-
treprises technologiques s’enracinent ainsi entre le moment 
où une nouvelle façon de gagner de l’argent est découverte et 
le moment où les autorités se prononcent sur sa légalité. En 
réalité, c’est souvent sur ce terreau qu’elles font pousser leur 
siège social.

Prenons Uber et Lyft 4, par exemple. Les deux géants des 
vtc sont à bien des égards plus flexibles et moins chers pour 
le consommateur que les services de taxi qu’ils détruisent peu 
à peu. Ces sociétés sont donc populaires auprès des grands 
fonds d’investissement, et ce pour une raison essentielle : leurs 
chauffeurs sont des entrepreneurs indépendants qui n’ont pas 
de pouvoir de négociation, pas d’avantages sociaux et très peu 
de protections juridiques. Tout ce que font ces entreprises – 
des programmes de récompenses qu’elles créent pour leurs 
entrepreneurs jusqu’à la façon dont les algorithmes attribuant 
les trajets aux conducteurs semblent pénaliser les courses plus 
occasionnelles – est en fait conçu pour pousser petit à petit 
leurs conducteurs vers un emploi à temps plein qu’ils ne sont 
4. Il me semble que les algorithmes, les structures incitatives et la ga-
mification sont clairement faits pour pousser les conducteurs d’Uber et de 
Lyft vers quelque chose approchant d’un véritable emploi sans leur donner 
le statut d’employés. Cette impression s’est formée après avoir discuté pen-
dant des heures avec des conducteurs de la baie de San Francisco et après 
avoir fréquenté des forums en ligne s’adressant aux travailleurs à la tâche. 
Pour lire une étude de terrain tout à fait brillante qui offre un rapport et une 
analyse de la gamification et des algorithmes sur les applications de vtc, 
voir l’article de Sarah Mason, « Chasing the Pink » dans le numéro Play du 
magazine Logic, nº 6, hiver 2018, p. 17-32.
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pas autorisés à appeler emploi à temps plein. Dès que cet état 
de fait sera reconnu, toutes sortes de règles s’appliqueront à 
ces entreprises, les rendant encore moins rentables, ce qui les 
conduira probablement à la faillite. Mais en attendant, ces 
entreprises vous expliqueront inlassablement qu’elles sont 
différentes et nouvelles, et que vous passez à côté de l’essentiel 
lorsque vous leur appliquez des catégories établies.

Ce livre traite de concepts et d’idées qui se veulent no-
vateurs, mais qui ne sont en réalité que des thèmes éculés 
revêtus de sweats à capuche. La rhétorique de la Silicon Valley 
peut sembler inédite, mais elle s’ancre en réalité dans des 
traditions américaines très anciennes – des assemblées re-
vivalistes sous tente au publireportage, de la prédestination 
au développement personnel. Généralement, les concepts 
présentent de l’intérêt parce qu’ils nous aident à établir des 
distinctions importantes, mais les concepts dont je parle dans 
les chapitres qui suivent servent souvent à brouiller ces dis-
tinctions. L’inverse peut également être vrai : certains des 
concepts présentés dans ce livre visent à créer des distinctions 
là où il ne devrait pas y en avoir. Nous verrons de nombreux 
cas où toute une entreprise de propagande est mise en branle 
pour nous faire croire que deux phénomènes à première vue 
identiques ne le sont pourtant pas. Une compagnie de taxis 
perd de l’argent ; Uber perd de l’argent – apparemment, ce 
n’est pas la même chose. Les idées du secteur de la tech que 
nous présentons ici ne sont pas erronnées en elles-mêmes, 
mais elles permettent aux riches et aux puissants de faire des 
distinctions là où il n’y a pas de différences, et d’éluder des dif-
férences qu’il serait politiquement important de reconnaître. 
Ce ne sont pas des idées dangereuses en soi. Leur danger 
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réside plutôt dans le fait qu’elles engendreront sans doute de 
mauvais raisonnements.

***

Dans les chapitres suivants, j’essaierai de montrer non seu-
lement comment certaines idées imprègnent le monde de la 
tech, mais aussi comment ce secteur se présente à une presse 
avide de héros et de méchants, d’histoires spectaculaires 
dans un milieu en réalité assez peu spectaculaire. Une étude 
comme celle-ci doit, presque par nécessité, mettre l’accent sur 
les créateurs d’entreprise, les bailleurs de fonds et les leaders 
d’opinion les plus visibles. Certes, il serait très intéressant de 
découvrir ce que pensent les développeurs ou les concepteurs 
ordinaires, sans parler de toutes les personnes qui composent 
le secteur et qui ne sont habituellement pas considérées 
comme faisant partie de celui-ci. Mais ce n’est pas le projet de 
ce livre. Pour le meilleur et pour le pire, les médias font une 
fixation sur les leaders d’opinion de la tech, comme s’ils avaient 
besoin de certains personnages 5 pour faire avancer leur récit. 
Peter Thiel, Elon Musk, Steve Jobs et d’autres personnages du 
même acabit ont su comment manipuler cette machine – et 
5. On a beaucoup écrit au sujet du culte de la personnalité qui a cours 
dans la Silicon Valley. Je recommande l’analyse de Sunny Bain (voir par 
exemple : https://blog.oup.com/2019/03/theranos-cult-of-personality-
science-tech/), parce qu’elle montre la façon dont ce culte devient opéra-
tionnel dans le fonctionnement réel des entreprises. Je suis généralement 
peu convaincu par l’observation selon laquelle il y aurait quelque chose 
de « prophétique » ou de « messianique », et donc de religieux quant à la 
dévotion que ces personnages inspirent. Ou du moins, je ne vois pas pour-
quoi le lien avec la religion nous dirait quelque chose qu’une sociologie de 
l’entreprise ne nous dit pas.



18

la pensée selon la tech

ont tiré cet enseignement d’un autre produit californien expor-
té dans le monde entier : la contre-culture des années 1960 6.

Malheureusement, en braquant les projecteurs sur ces 
leaders, je prends le risque d’écrire un livre qui perpétue l’une 
des plus grandes méprises au sujet de la tech. Il n’est pas 
certain que des personnages comme Mark Zuckerberg, Elon 
Musk ou même Steve Jobs incarnent réellement la manière 
dont le milieu technologique se perçoit lui-même. Ce qui est 
certain, en revanche, c’est qu’ils représentent la manière dont 
le secteur communique avec le monde extérieur. Ce sont des 
personnalités facilement identifiables lorsqu’on parle d’un 
secteur qui, de façon assez troublante, peut se révéler insai-
sissable et décentralisé. On retrouve ici, après tout, la façon 
dont la pars pro toto qu’est la « Silicon Valley » fonctionne plus 
généralement. Ce sont des créatures des médias, qui nous 
invitent à projeter nos craintes, qui façonnent nos espoirs. 
Plus important encore, leur exemple nous incite à penser 
que quelqu’un, qu’il soit charismatique ou malfaisant, sait 
où l’on va. Bien entendu, la visibilité dans la presse n’est pas 
synonyme de représentativité. Réaliser un film sur Theranos 
n’a rien de cool. Vous savez ce qui est cool ? Réaliser un film 
sur Elizabeth Holmes.

Il est essentiel de restituer l’histoire de ces idées si l’on 
veut interroger ce qu’avance le secteur de la tech à son propre 
sujet. Mais il est une autre question qu’il faut se poser sur 
ces idées dès que l’on en connaît l’origine : pourquoi a-t-il 

6. Les origines de la figure du « leader d’opinion » dans la contre-
culture des années 1960 et dans les fictions d’Ayn Rand sont explorées par 
Satiajit Das, Extreme Money: Masters of the Universe and the Cult of Risk, FT 
Publishing, 2011.
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été commode de les adapter et pourquoi a-t-il été commode 
d’oublier leur histoire ? Le récit de ces idées croise les grandes 
transformations qu’ont connues les technologies de l’informa-
tion ces 70 dernières années. La programmation n’est plus une 
petite tâche de bureau réservée aux femmes : c’est aujourd’hui 
une profession bien rémunérée dominée par les hommes. Ces 
dernières années, les compétences technologiques, autrefois 
très spécialisées, se sont largement diffusées, au point qu’« ap-
prendre à coder » 7 serait devenu une panacée contre tous les 
ravages du capitalisme.

L’environnement dans lequel s’inscrit la tech a également 
changé : le gouvernement, qui était pratiquement proprié-
taire de l’industrie technologique, lutte désormais pour la 
réguler. L’informatique n’est plus une matière exotique cher-
chant à s’implanter, mais une des filières universitaires les 
plus populaires. La visibilité culturelle du secteur et de ses 
pratiques a évolué, même depuis la sortie du film The Social 
Network en 2010. Peut-être Foer n’avait-il qu’à moitié raison : 
lorsque les entreprises de la Silicon Valley reconfigurent vos 
idéaux, ce n’est pas seulement pour soutenir leur modèle éco-
nomique. C’est aussi pour éviter toute dissonance cognitive 
dans leurs réflexions sur le genre, la race, la classe, l’histoire 
et le capitalisme.

Bien des idées exposées dans ce livre ont connu des 
trajectoires analogues. Elles ont ainsi émergé d’une époque si-
milaire. C’étaient des idées nouvelles lorsque les années 1960 

7. Pour une critique réfléchie mais passionnée des raisons pour lesquelles 
« il est malhonnête de vendre la programmation comme un laissez-passer vers le 
salut économique des masses », voir Basel Farag, « Please don’t learn to code » : 
https://techcrunch.com/2016/05/10/please-dont-learn-to-code/.
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leur ont donné corps, en grande partie sous l’influence de la 
contre-culture. Elles ont pris leur forme définitive en dehors 
de l’université, même si elles ne s’en sont jamais beaucoup 
éloignées. Comme le souligne Stephen Adams 8, spécialiste 
des sciences de gestion, un grand nombre des établissements 
d’enseignement et de recherche présentés dans ce livre ont été 
créés dans le but de contrer la fuite systématique des jeunes 
talents de la côte ouest vers la côte est. Autour de ces institu-
tions s’est développé un réseau d’intellectuels très instruits, 
mais aussi très originaux, désireux de bousculer le système. Ce 
sont eux qui ont injecté ces idées dans les discours émergents 
autour de ce secteur industriel en plein essor.

Au début, le destin de ces idées était lié à des institutions 
qui n’avaient pas grand-chose à voir avec le commerce : des 
centres de recherche, des retraites hippies, des universités ou 
des communautés intentionnelles. Le fait que les personnes 
intéressées par ces idées gagnaient beaucoup d’argent n’avait 
pratiquement pas d’importance ; elles fondaient des entre-
prises parce qu’elles les considéraient comme des remèdes 
spontanés et communautaires aux institutions trop rigides 
que représentaient le gouvernement et l’université. Mais très 
vite, des formules comme « communication » et « big data » ont 
commencé à circuler moins en raison de leur cachet culturel 
qu’en fonction du cycle des affaires. Une chose n’a cepen-
dant pas changé : l’éducation formelle passait à l’arrière-plan 
devant ces idées. Mais là où, auparavant, on quittait l’école 
8. Je retiens de l’article de Stephen Adams son argument selon lequel la 
promotion excessive de la Silicon Valley est une tentative d’inverser la fuite 
des cerveaux de la côte ouest vers la côte est des États-Unis. « Regionalism 
in Stanford’s Contribution to the Rise of Silicon Valley », Enterprise and 
Society, vol. 4, nº 3, septembre 2003, p. 521-543.
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pour poursuivre des projets de niche, on en est rapidement 
venu à quitter l’école pour gagner beaucoup d’argent. La 
pensée selon la tech s’est développée et précisée au fil même 
de la création de richesse.

Et la pensée selon la tech pourrait bien être en train de 
subir un nouveau changement. Fred Turner, professeur de 
communication à Stanford, a retracé les origines intellec-
tuelles de la Silicon Valley dans son livre Aux sources de l’utopie 
numérique (2006). La génération qu’évoque Turner dans ce 
livre est devenue adulte dans les années 1960, et s’ils sont 
devenus riches dans la Valley, c’est dans la riche municipa-
lité de Woodside qu’ils jouent désormais au tennis ; s’ils ont 
enseigné, l’heure de la retraite a presque sonné. L’esprit est 
en train de changer. « Il y a dix ans à peine », m’a un jour dit 
Turner, « un programmeur se reconnaissait encore à ses cheveux 
longs, son ventre bedonnant et son T-shirt de Gryffondor. Ce n’est 
plus vraiment le cas aujourd’hui 9 ».

La génération de penseurs et d’innovateurs dont parle 
Turner dans son livre lisait encore des volumes entiers de 
philosophie ; elle avait des doctorats ; elle s’intéressait aux 
ordinateurs parce que ceux-ci lui permettaient de poser de 
grandes questions qu’il était auparavant impossible de poser 
et auxquelles il était encore moins possible de répondre. Eric 
Roberts fait partie de cette génération. Il a obtenu son doctorat 
en 1980 et a enseigné à Wellesley avant d’intégrer Stanford. 
Il a créé deux des cours qui, ensemble, constituent la porte 
d’entrée de la filière informatique de Stanford et qui sont 
encore proposés aujourd’hui sous la forme qu’il leur avait 

9. Les citations de Fred Turner présentes dans ce chapitre proviennent 
d’un entretien que j’ai réalisé avec lui en août 2018.
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initialement donnée. Les cours CS 106A, « Méthodologies de 
la programmation », et 106B, « Abstractions de la programma-
tion », sont peu ou prou un rite de passage pour les étudiants 
de Stanford ; presque tous, qu’ils soient ou non spécialisés en 
informatique, s’inscrivent à l’un ou l’autre de ces cours pendant 
leurs années d’études. L’autre cours de Roberts était le CS 181, 
« Informatique, éthique et politiques publiques ». À l’époque, 
ce petit cours d’écriture sensibilisait les spécialistes de l’in-
formatique aux ramifications éthiques de leurs inventions. 
Aujourd’hui, c’est un cours particulièrement dense, limité à 
une centaine d’étudiants, que les futurs informaticiens et in-
formaticiennes doivent réussir pour obtenir leur diplôme. Eric 
Roberts a quitté Stanford en 2015 et enseigne aujourd’hui à des 
classes beaucoup plus petites au Reed College de Portland.

Pour Roberts, le véritable changement s’est produit en 
2008, quand bien même « il a failli se produire dans les années 
1980, il a failli se produire dans les années 1990 10 ». Pendant 
ces booms technologiques, les effectifs des filières d’informa-
tique ont explosé, au point que le corps enseignant avait du 
mal à proposer suffisamment de cours pour contenter tout 
le monde. « En fait, explique Roberts, l’éclatement de la bulle 
internet nous a probablement sauvés ». Le nombre d’étudiants en 
informatique a chuté brusquement lorsque, après l’éclatement 
de la bulle, les médias ont fait état de nombreux licenciements 
dans les entreprises point-com. La plupart des personnes 
concernées ont retrouvé un bon niveau de vie à partir de 
2002, mais le mythe de la précarité a subsisté – jusqu’à la 
crise économique de 2008, c’est-à-dire jusqu’au moment où ce 

10. Les citations d’Eric Roberts présentes dans ce chapitre et les suivants 
proviennent d’un entretien que j’ai réalisé avec lui en novembre 2019.
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que Roberts appelle la « clique de l’enrichissement rapide » a été 
chassée par les banques d’investissement et a commencé à re-
tourner sur le navire qu’elle avait abandonné prématurément 
en 2001. Après s’être brûlé les ailes au contact de l’immobilier 
et de la finance en 2008, le capital-risque est revenu à l’Ouest, 
prêt à jeter son dévolu sur quelque chose de nouveau. La tech 
telle que nous la connaissons aujourd’hui est le fruit de cette 
rencontre entre certaines idées reçues et une quantité massive 
de liquidités qui n’avaient nulle part où aller.

***

David M. Kelley, professeur à Stanford et fondateur de la so-
ciété de design ideo, est l’un des chantres du design thinking. 
Il a façonné la manière dont la Silicon Valley se présente et 
se commercialise depuis les années 1980, si ce n’est avant. 
Cofondateur de l’institut de design Hasso Plattner de Stanford, 
également connu sous le nom de « d.school », il a donné de 
nombreuses conférences ted et participé à un grand nombre 
de salons informatiques. En 2002, Kelley présente dans le cadre 
d’une conférence ted 11 une série d’exemples montrant com-
ment le design thinking fait évoluer le secteur des technologies 
– offrant au passage un exemple involontaire de la pensée selon 
la tech. Pendant longtemps, explique Kelley à son auditoire, les 
entreprises technologiques ont été « axées sur les produits ou les 
objets ». Mais ces dernières années, « nous nous sommes hissés un 
peu plus haut dans la pyramide de Maslow », en nous concentrant 
davantage sur « la position de l’humain au cœur » du design.

11. La conférence TED de David Kelley peut être vue ici : https://www.
ted.com/talks/david_kelley_human_centered_design/transcript#t-61821.
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Mais pourquoi évoquer la pyramide de Maslow ? Le 
célèbre modèle de Maslow tente d’expliquer comment cer-
tains besoins humains peuvent émerger et n’être satisfaits 
qu’après la satisfaction d’autres besoins plus fondamentaux. 
L’idée décrite par Kelley est une question avec laquelle de 
nombreux philosophes – toute l’école de la phénoménologie, 
entre autres – se sont longtemps débattus, mais pas Maslow. 
En contexte, Kelley semble seulement dire que les designers 
ont eu l’habitude de penser les objets d’une certaine manière, 
et qu’ils commencent maintenant à les penser autrement, 
avec plus de complexité, parce qu’ils intègrent désormais « des 
comportements et de la personnalité dans les produits ». Ils re-
connaissent que la relation des personnes aux objets est plus 
complexe qu’ils ne la percevaient auparavant. Jusqu’ici tout va 
bien. Mais pourquoi citer le psychologue Abraham Maslow 
(1908-1970) pour appuyer cette idée ?

La pensée selon la tech prend forme sous nos yeux. Kelley 
ne dit pas : « Selon le philosophe Martin Heidegger, la subjectivité 
humaine ne peut se comprendre que comme un mode d’être-au-
monde », ou quelque chose de ce genre. Il n’opte pas pour un 
point de philosophie qui serait approprié, mais risquerait de 
dérouter le public de sa conférence ted. Il reprend plutôt un 
élément de psychologie populaire qui est devenu une sorte de 
symbole depuis que Maslow l’a inventé en 1943. Et la façon 
dont il évoque Maslow semble également avoir de l’impor-
tance : Kelley ne prend pas le temps de citer ou d’expliquer en 
détail ; un rapide geste de la main suffit à illustrer son propos. 
De nombreuses idées présentées dans les pages qui suivent 
fonctionnent ainsi : elles sont communes, largement partagées 
et faciles à invoquer, même si personne ne prend la peine de 
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chercher à comprendre leur origine ou leur application exacte. 
Bien des idées de ce type sont employées par des personnes 
qui n’adhèrent pas réellement à la philosophie dont elles sont 
issues – ou qui y adhèrent sans s’en rendre compte.

La pyramide de Maslow constitue aussi un raccourci pra-
tique dans une conférence ted parce qu’il s’agit d’une idée 
historiquement très ancrée dans la région. Maslow 12 a passé 
une partie des dernières années de sa vie en Californie. Il a 
acquis un certain statut à l’institut Esalen, lieu de retraite New 
Age situé le long de la Pacific Coast Highway ; il a travaillé 
pour une fondation privée à proximité de Stanford, sur El 
Camino Real, artère principale de la ville de Menlo Park. J’ai 
été surpris en écrivant ce livre de constater l’importance des 
liens entre ces idées et le tissu local. Certains intellectuels 
mentionnés dans ce livre n’auraient sûrement pas autant 
d’influence dans le réservoir des idées reçues de la tech s’ils 
n’avaient pas emménagé dans la baie de San Francisco ou, 
dans le cas de Maslow, s’il ne s’était pas littéralement garé 
devant la porte de l’institut Esalen. Il n’est pas impossible 
qu’une certaine fierté locale anime Kelley lorsqu’il mentionne 
Maslow. Il n’est pas impossible qu’un certain sens de la gé-
néalogie entre également en jeu, une longue tradition qui 
s’écrit depuis la psychothérapie New Age et les communautés 
intentionnelles de gauche jusqu’aux conférences ted.

Il n’en reste pas moins que ce localisme est assez re-
marquable, d’autant plus que l’une des grandes réussites de 
cette industrie a été d’ouvrir le monde d’une façon jusque-là 

12. Je m’inspire de la biographie d’Edward Hoffman sur Maslow, The Right 
to Be Human, McGraw Hill, 1999. Les liens avec Esalen sont décrits à la 
page 273.
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inimaginable. Mais c’est une histoire locale. La tech recrute 
à partir de milieux, d’origines, d’écoles, de classes sociales, 
etc., bien spécifiques. Les écarts d’âge, en particulier dans les 
petites entreprises à croissance rapide, peuvent être extrême-
ment restreints, et bon nombre des personnes plus âgées avec 
lesquelles ces entreprises interagissent (les investisseurs en 
capital-risque ou les avocats, par exemple) leur ressemblent et 
n’ont en réalité que cinq ans de plus. La Silicon Valley adore 
les expressions « tout le monde », « universel » et « nous », mais 
ce qu’elle entend généralement par là, ce sont « mes anciens 
camarades de classe », « mes colocataires à East Palo Alto » ou 
« mes quatre subordonnés immédiats ». L’universalité vers 
laquelle leur modèle économique les pousse est en tension 
avec le nombre très limité de personnes que compte en réalité 
leur entourage.

Il est également caractéristique que Kelley n’ait pas cité 
un seul professeur d’université alors qu’il enseigne à Stanford. 
Maslow était un universitaire, mais il travaillait dans une 
institution de recherche privée de la Valley. La pensée selon 
la tech se développe essentiellement en dehors de l’université, 
mais à portée de voix de celle-ci. Peter Thiel est l’un des pro-
tagonistes les plus célèbres de cette relation d’amour-haine 
qu’entretient la tech avec le monde universitaire. Cet entre-
preneur a fait fortune en cofondant PayPal et en investissant 
dans des entreprises comme Facebook, et il est bien connu 
pour sa méfiance à l’égard de l’enseignement supérieur. Thiel 
offre des bourses à des jeunes pour qu’ils n’aillent pas à l’uni-
versité, et il a dit considérer l’université comme une bulle. Il a 
néanmoins passé près de dix ans à Stanford, où il a obtenu à 
la fois une licence et un diplôme de droit, et, lorsqu’il s’y rend, 
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il est le bienvenu au Faculty Club, le club réservé au personnel 
de l’université. Elon Musk aime à se présenter comme un 
autodidacte et il a effectivement abandonné un programme 
de doctorat à Stanford, mais il a lui aussi passé beaucoup de 
temps à l’université, tant au Canada qu’aux États-Unis. Les 
idées que je vais décrire dans ce livre sont proches des mi-
lieux universitaires, teintées d’académisme. Elles ne peuvent 
pas s’affranchir de l’institution, pas plus qu’elles ne peuvent 
s’y sentir pleinement chez elles. Et la meilleure façon de 
les acquérir est le sujet du premier chapitre : le décrochage 
universitaire.
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