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* 31 janvier : fin de la période des vœux – 3 février : nouvel an chinois – début de l’année du Lapin

Alors que les plus SFantasystes
prévoient la fin du monde pour 2012,
2011 offre un terrain idéal pour
poursuivre sur une lancée de prises
de consciences multi-niveau : les
modèles que nous avons connus
doivent évoluer et s’adapter sous peine
effectivement de subir un effondrement
du monde tel que nous le connaissons
(personnel / professionnel /économique

/ politique / …).

* 31 janvier : fin de la période des vœux – 3 février : nouvel an chinois – début de l’année du Lapin

Rien qu’en regardant la télévision
hier soir (pour une fois), les
thématiques étaient là : « travailler à
en mourir », « les médicamenteurs »,
« Miss France vs adolescentes
obèses », sur fond de crise politique
en Tunisie avec effet domino et
chute des actions d’Apple à cause
d’un Steve Jobs malheureusement à

nouveau obligé de se retirer pour
maladie…

* 31 janvier : fin de la période des vœux – 3 février : nouvel an chinois – début de l’année du Lapin

A l’heure aussi où l’on nous parle
d’un "Internet civilisé", on se
demande qui sont donc les
"barbares" concernés : cela donne
envie de replonger dans les Lettres
Persanes de Montesquieu, dans
certains écrits de Montaigne, dans
le Candide de Voltaire, et plus
proche de nous parce qu’il vient de

nous quitter plus récemment, dans
les textes de Claude Levy-Strauss…

* 31 janvier : fin de la période des vœux – 3 février : nouvel an chinois – début de l’année du Lapin

L’avènement
des blogs
depuis 2005
devenons
« freelosophes » !

et surtout la culture
qui en a émergé –
estampillée web 2.0 –
oblige à revisiter nos
fondamentaux
et à nous repositionner
dans nos vies / dans le
monde :

►Bienvenue dans un "village global" que l’on aimerait aussi sympathique et résistant que celui d’Asterix…
* 31 janvier : fin de la période des vœux – 3 février : nouvel an chinois – début de l’année du Lapin
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En formation, je surprends souvent mes
stagiaires en disant que je suis une ‘technorésistante’ : j’aime adopter la nouveauté,
non par effet de mode mais parce qu’il est
temps de l’intégrer dans ma pratique.
Grâce à ma formation de sociologue et mon
activité

de

formatrice,

j’ai

beaucoup

observé, découvert et transmis, mais toujours
avec un parti pris et en cherchant à le faire à
bon escient : pas de « copier-coller » mais du
« sur » et « avec » mesure…
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Quand j’ai fini par acheter mon premier BlackBerry, je
savais que je passais un cap irréversible : je recevais
désormais mes mails en direct 24/24. Difficile de se
soustraire à ma vie professionnelle. Pourtant, nous
avons tous besoin de déconnecter de temps en
temps, ne serait-ce que pour éviter de devenir des
« Nolife ».

Pour retrouver la sérénité, apprenez à endiguer le flux
et laissez-vous bercer par les flots, car si vous ne
pouvez arrêter les vagues, vous pouvez apprendre à
surfer. Si vous êtes Mac, programmez vos pauses…
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La démultiplication
des échanges et leur
instantanéité viennent
ajouter au sentiment de
vitesse du progrès et
contribue au stress qui nous
pollue de plus en plus.
C’est à chacun
d’apprendre à gérer
ce nouvel environnement
de la meilleure façon
possible pour n’en
retirer que le meilleur
de ses vertus

► Tout reste positif, tant que l’on est dans la juste mesure : l’objectif est d’atteindre l’équilibre et l’harmonie
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Adonnez-vous aussi à un
passe-temps
artistique.
Le
Lapin vous aidera à
surmonter
les
premières
difficultés rebutantes. Bien sûr,
vous ne deviendrez jamais un
grand artiste si vous n'êtes
pas particulièrement doué.
Mais
est-ce
qu'il
faut
absolument
atteindre
les
sommets de l'art pour en tirer
des satisfactions ? Apprenez à
peindre et goûtez la joie de
manier le pinceau. Écrivez
des poèmes, même si ce n'est
que pour les réciter devant
vos amis lors d'une soirée
intime.
Et
pourquoi
n'apprenez-vous pas à jouer
de la guitare afin de pouvoir
exprimer vos sentiments de
façon émouvante sous la
fenêtre de votre belle ?

Vous
trouverez
la
vie
merveilleuse si elle vous
apparaît sous une apparence
poétique.
Mais
cette
apparence, vous pouvez la lui
donner. [Source]
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L’équilibre suppose une alternance
entre les moments de la journée et
notamment le fait de respecter d’avoir
des moments pour soi, des loisirs.
Ces moments libèrent l’esprit, nous
régénèrent et nous permettent souvent
de trouver l’inspiration…
Egalement utilisée dans le monde
professionnel, la mise en œuvre de la
créativité permet souvent de trouver
des idées originales, des solutions
différentes, parfois plus collectives. On
estime également son rôle crucial en
matière d’innovation…
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► Ateliers d’écriture, de textes ou de chansons, stages d’improvisation, trouvez ce qui vous convient…
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La vie mondaine connaîtra un essor peu habituel.
Cocktails, réceptions, soirées et vernissages
se succéderont à un rythme haletant.
Des clubs artistiques se formeront même dans les villages les plus perdus.
On songera enfin à apprécier de nouveau la poésie, la musique et la peinture.
Donnez-vous à cœur joie à ce renouveau. Acceptez les invitations de vos amis ;
recevez aussi souvent que vous le pourrez.
Cela vous aidera à resserrer les liens amicaux existants ou à en créer d'autres.
La chaleur humaine vous enchantera
et vous immunisera contre la morosité et le découragement.

Correspondez beaucoup aussi ;
n'oubliez pas d'envoyer une petite carte ou un petit mot
pour souhaiter bonne fête ou bon anniversaire
à tous ceux qui sont proches de votre cœur.
Téléphonez souvent à vos parents et vos connaissances
pour bavarder au sujet de tout et de rien.
[Source]
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J’ai souvent été interpellée dans le
cadre de mes formations sur "les
usages professionnels du web 2.0 " au
sujet de l’intérêt des réseaux sociaux.
Ma réponse n’a pas changée : depuis
que je m’y suis mise (en 2006), la
quasi-totalité de mes opportunités
professionnelles se sont présentées par
ce biais (notamment Viadeo).

Mais un réseau ça se construit, ça se
développe, ça s’entretient : c’est un
investissement durable basé sur
l’humain, tellement enrichissant mais
également totalement surprenant !
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Pour certains, « si t’as pas une Rolex à
50 ans, t’as raté ta vie ».
On-line, cela a donné successivement :
« si Google ne te trouve pas, tu n’existes
pas », « si tu n’es pas sur Facebook, tu
n’existes pas », et plus récemment : « si
tu n’es pas mentionné dans Wikileaks,
tu n’existes pas ».
Le « Social Agenda » est devenu de
plus en plus présent et « dictateur » de
tendances…

* Le terme web 2.0 a été rendu célèbre par Tim O’Reilly en 2004, nous abordons donc le cap des 7 ans…
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Parmi les nombreux décalages que l’on
peut observer, il y a notamment celui
des
usages
privés
vs
usages
professionnels : beaucoup d’entreprises
sont encore frileuses ou n’ont pas
trouvé
la
façon
d’intégrer
ces
nouveaux outils dans leurs systèmes
d’information, de management, de
communication.

Un espoir : une impulsion a été
annoncée par Eric Besson pour
encourager ‘L’Entreprise 2.0’…

* Le terme web 2.0 a été rendu célèbre par Tim O’Reilly en 2004, nous abordons donc le cap des 7 ans…

2011
l’année idéale
pour

En même temps, elle
marque aussi le
tournant d’un besoin
d’organisation accru
pour aider à rendre
lisible (dans tous les
sens du terme) la
richesse issue de la
mise en commun de
toutes ces
informations…

Quand la
terminologie
évolue, c’est
toujours
significatif :

A l’heure où les
fondements et
l’idéal d’Internet
sont encore et
toujours menacés –
notamment par des
lois faites par ceux
qui ne l’utilisent pas,
cette notion n’est
pas neutre.

► Le « méta » des données, ce « supplément d’âme » reste définitivement humain
* Le terme web 2.0 a été rendu célèbre par Tim O’Reilly en 2004, nous abordons donc le cap des 7 ans…

nous sommes à
l’ère des
« curators », mais
si l’on s’en tient à
la définition, ce
sont aussi des
gardiens de
l’héritage.

Changez
de
regard

On se sert souvent d’un lapin dans les
tours de magie et pendant des années
je me demandais comment
fonctionnait la télé quand j’étais petite.
Aujourd’hui encore, nombreux sont
ceux pour qui les ‘nouvelles

technologies’ peuvent sembler
uniquement dédiées à des jeux stupides
et rester de l’ordre du gadget.
Dans l’absolu, ce qui compte le plus, ce
sont les usages ; et la révolution du web
2.0 tient pour beaucoup à ça…

Changez
de
regard

Le web est un
vaste continent au
sein du monde de
l’Internet et de
toutes ces NTIC qui
nous envahissent.

Cultivez votre
jardin des
connaissances
et (ré)formezvous pour
développer vos
compétences !

Savoir tirer
profit et
avantage de
ces outils peut
parfois
vraiment faire
la différence
désormais…

► Désormais, même le jeu devient sérieux et permet d’inventer des méthodes d’apprentissage originales

J’apprécie de remettre chaque
fois mes savoirs sur l’ouvrage et
de proposer une approche
spécifique, de transférer mes
compétences, de passer du
théorique à la pratique, de
croiser et partager les
expériences.
Chaque projet reste unique et
porteur d’enrichissement.
Conseil & Formation s’équilibrent
pour rester à jour et performante.
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