Citations de David Fayon sur le numérique
qui peuvent être utilisées
avec mention de l’auteur
« Paf le chien sur Facebook est au Web 2.0 ce que le démineur est au Web 0.0. Des
jours/homme perdus en perspective ! »
« Jacques Séguela n’aime pas Internet car les pouvoirs de la communication lui échappent. La
com n’est plus aux mains du seul publicitaire. »
« Il vaut mieux utiliser un portable à son insu que d’être insupportable. »
« Le nouveau site www.desirsdavenir.org de Ségo apparu en septembre 2009 l’a tuER. »
« Facebook serait pour les Gibis et Twitter pour les Shadoks ? »
« Le plus grave est-ce 1. se faire flasher à 131 sur autoroute ou 2. se faire hadopiser pour
avoir téléchargé un extrait du DVD de Carla B ? »
« Internet a un statut de droit fondamental. Et j’affirme que l’accès à Internet est une denrée
vitale au même titre que l’eau et l’électricité ! »
« Les Américains ont une loi de Moore d'avance sur les réseaux sociaux par rapport aux
Français »
« Le webmestre est une fonction induite par le Web 1.0, le community manager par le Web
2.0 »
« Les réseaux sociaux qui arrivent dans l’entreprise dans les années 2010 représentent la 3 ème
révolution des télécommunications. La première dans les années 1970 était celle du
téléphone, la deuxième dans les années 1990 celle de la messagerie électronique. Quelle
entreprise pourrait aujourd’hui se passer du téléphone ou du mél ? Demain, il en sera de
même pour les réseaux sociaux ! »
« Confondre Wikipédia et WikiLeaks c’est comme confondre le Larousse et Le canard
enchaîné »
« La disruption, c’est faire comprendre qu’en améliorant la bougie on n’obtiendra pas
l’ampoule »
« On a le bleu Twitter, le bleu Facebook et le bleu Marine. Je ne vote que pour les 2
premiers »
« Avant, tous les chemins menaient à Rome. Dans la civilisation 2.0, ils mènent tous à
Google »

« Le politique traditionnel a besoin d'être ubérisé pour l’intérêt supérieur des citoyens »
« Le logiciel libre c'est à la fois le libéralisme et le communisme tandis que le logiciel
propriétaire c'est un peu le capitalisme. Pour la saine émulation, on a besoin des deux
systèmes »
« Nous allons tendre vers une singularité partielle et non absolue. Il restera des domaines où
l'intelligence artificielle ne sera pas applicable par choix de société ou par rapport à
l'intelligence collective »
« La désactivation d'un compte Facebook, c'est comme être dans un état zombi. La collecte
des données se poursuit. Ce n'est pas très RGPD... Et à défaut d'être un vol de données c'est
un dol de données »
« Les licornes d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Et celles de demain restent à inventer »
« Viadeo est en état de mort cérébral »
« Pour sublimer des plats, c'est sortir de sa zone de confort comme pour la création d'une
start-up disruptive »
« Au XXe siècle un train pouvait en cacher un autre. C'est toujours le cas mais au XXIe siècle,
c'est un PoC (proof of concept) qui peut en cacher un autre »
« Tout est blockchainable et le bitcoin n'est que l’arbre qui cache la forêt dans la disruption
qui nous attend »
« Le dirigeant doit vivre avec son temps et passer de ‘L’époque à Gilles à « Les PoC agiles’
pour participer à la transformation digitale de son entreprise »
« On a un cerveau + un estomac lequel est considéré à tort comme un 2e cerveau. C’est plus
un relai à l’image de la Watch par rapport à l'iPhone »
« De même que nous avons plus de personnes décédées que vivantes, dans quelques années,
on aura plus de données zombies (rarement consultées) que de données vivantes. Pour
optimiser le coût énergétique : la compression sur les serveurs des données d'archive »
« Si par certains côtés Emmanuel Macron est l’avatar de François Hollande, force est de
reconnaître que Jean-Luc Mélenchon est l’hologramme de lui-même et que Marine Le Pen est
le clone de son père. Seul Rafik Smati est authentique »
« Twitter assure une sous-veillance dont la démocratie a besoin »
« Snapchat est à TikTok ce que MySpace est à Facebook »

« Si le juriste américain Lawrence Lessig déclarait « Code is law », on peut dire également
affirmer que « Data is power » ! Les deux, le code informatique et les données sont
indissociables »
« Une innovation ou une application est aboutie quand il n’y a plus rien à enlever. C'est l'art
de la simplexité dont les utilisateurs ont besoin. Faire simple est un art »
« Supprimer l'anonymat sur Internet et sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme si dans
les cafés on imposait une vidéosurveillance pour écouter toutes les conversations »
« Dans un monde où la croissance économique est en berne et où la question de
développement durable est essentielle, je pense qu’il conviendrait de parler désormais de
croissance gafaonique" (et non pharaonique) »
« Pareto est appliqué côté générations des iPhone depuis le 1 jusqu’au X, etc. Chaque version,
c’est 80 % de la précédente optimisée et 20 % de nouveautés avec beaucoup de
communication et de marketing pour montrer que c’est une révolution plus qu’une
évolution »
« La disruption créatrice, c'est le Schumpeter 2.0 à avoir présent à l'esprit »
« Jusqu’à présent ce qu'il faut avoir ou faire pour être tendance est un must. Désormais la
technologie qu’il faudra avoir ou utiliser pour être au top est un Musk »
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