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Le numérique n’est pas révolutionnaire, il est systémique. 
Notre culture nous a habitués à raisonner de façon 

verticale, thématique, par domaine : la transversalité ne 
nous est pas naturelle. Les technologies du numérique 
interviennent de façon transversale et touchent l’intégralité 
des composantes de notre environnement. Pris dans les 
règles de nos domaines de spécialisation, nous avons du mal 
à voir ce qui se prépare dans le domaine d’à côté. Et quand 
nous en voyons surgir le résultat, il nous semble être un grand 
bouleversement. Il nous faut, pour aborder les technologies 
du numérique, revenir à l’enseignement du Cercle des poètes 
disparus : « Monte sur la table et tu verras le monde d’un 
angle nouveau ! »

L’auteur nous fait partager ses expériences de quarante 
années d’utilisateur et d’acteur du numérique. De la stratégie 
d’entreprise à la formation professionnelle, il nous interpelle 
sur les enjeux humains et sociétaux, souvent masqués par les 
mots, portés par l’ère du numérique.

François-Xavier Marquis est consultant et a été chargé, en 2015, 
de deux missions pour le gouvernement touchant au rôle du 
numérique dans la formation. Il a e� ectué, en parallèle, un travail 
sur les conséquences de la loi sur la formation professionnelle. Il a 
préalablement dirigé le FAFIEC (OPCA du Numérique, Conseil, 
Ingénierie, Etude), la Maison de l ’Entreprise Auxerre (Groupe privé 
patronal de formation et de conseil), la CCI de Saumur et diverses 
startups. Co-créateur de Chambersign (autorité de certi� cation de 
signature électronique des CCI), il est par ailleurs Docteur Projets 
et Produits Nouveaux Mines de Paris (PPN94), Mastère Gestion 
Industriel (88), DEA Génie de Procédés (81), Ingénieur ENSIA 78 
(Agro Paris Tech). 

De la stratégie à la formation, 
l’humain au cœur du numérique
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