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Les Cahiers de veille 
de la Fondation Télécom
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Dates à retenir
• 29 mars : séminaire interne Fondation Télécom «La Confiance 

distribuée à l’ère numérique» // Signes et marques de confiance 
dans une société de défiance / Confiance & Santé numériques

Petits-déjeuners au NUMA :

• 10 mai : Qu’est-ce qui rend la confiance distribuée possible ?   
     Un point sur les techniques

• 21 juin : La Confiance est-elle l’élément essentiel qui manque 
pour le développement de l’IoT et des identités numériques ?

• 11 octobre : Confiance distribuée : quel potentiel d’innovation?

Et en novembre, une conférence publique pour finir la saison
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Une question très actuelle
une crise de confiance dans tous les domaines :

politique, social, école, médias, agriculture, sciences…

La Confiance
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Interroger la Confiance
« Sans confiance entre les individus, c’est toute notre société qui 
s’écroule. Apparaissent la peur, la déraison, la faillite, la guerre, 
la paranoïa. Et pourtant, la judiciarisation des rapports contrac-
tuels, le désir de contrôle, le refus d’offrir à l’autre une part de 
vulnérabilité humaine, sans laquelle la confiance n’existe pas, 
engendrent une société de défiance. »

Éloge de la Confiance, Michela Marzano, 
ré-édition 2012 aux éditions Pluriel .
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Une étymologie qui crée
des interprétations
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du latin confidere…
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…à d’autres langues



9in « La confiance numérique » D. Kaplan & R. Francou, éditions Fyp, avril 2012

Trust Confidence
Pari sur le comportement coopératif 
d’un autre

Attente normale et socialement sanctionnée 
vis-à-vis des autres

Est liée à un contexte : dans certaines 
circonstances, un ou des interlocuteurs 
sont enclins à prendre mes intérêts en 
considération et disposent de compétences 
supposées

Est liée à un système de codes, 
d’institutions : la confiance-confidence est 
générique et impersonnelle

Inclut une dimension irréductible du risque Réduit l’incertitude, sanctionne l’abus et 
couvre le risque (formellement ou non) : 
toutes les circonstances sont prévues

Non-réductible à un calcul Une dimension de calcul mais aussi des 
valeurs partagées

La confiance engage l’autre 
et ne peut en être exigée

• réciprocité d’attentes et d’engagement
• socle pour établir et élargir la confiance-trust
• mais si la confiance-confidence est très 

présente, rend moins indispensable la 
confiance-trust
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La Confiance, 
socle de la société
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Socle de la société
• une des conditions de notre « vivre ensemble »

• « Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non   
novit » : Quand on ne le connaît pas, l’homme est un loup pour 
l’homme

• l’une des forces de synthèse 
  les plus importantes au sein de la société (Georg Simmel)

• un mécanisme de réduction 
  de la complexité sociale (Niklas Luhmann)

• un mécanisme pour faire disparaître l’incertitude
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Envers qui, envers quoi, donner, 
accorder sa confiance ?
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Accorder sa confiance
• dans les institutions, les entreprises…

• dans les medias, dans les faits…

• confiance en soi

• confiance entre citoyens

• confiance en l’avenir, dans les technologies, dans le progrès, 
dans la science

• …

À quel point la confiance peut-elle être transitive ?
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Confiance & défiance
dans une société du risque
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Un risque à prendre
• de la méfiance à la défiance

• puis à l’acceptation (ou non) des risques (faire confiance, c’est 
prendre le risque d’être trahi)

• la confiance est un mécanisme de réduction des risques, ou 
encore le fruit d’un calcul rationnel

• Russel Hardin : une théorie de la confiance fondée sur l’idée 
d’intérêts enchâssés. La confiance est-elle symétrique ?

Questionnements : comment évaluer le risque, la confiance, 
comment évaluer les preuves de confiance, comment 
déterminer les déviations à un comportement habituel... ?
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Comment la Confiance
s’établit-elle ?
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Mouvement perpétuel
• « La confiance se gagne en gouttes, et se perd en litres. »

• Elle n’est jamais acquise. Elle ne se décrète pas.

• Elle est dynamique dans le temps de vie d’une personne, 
et sur l’objet sur lequel elle porte. Elle est en mouvement 
perpétuel, à l’échelle des individus comme des sociétés.

« reprendre confiance, miner la confiance, gagner la confiance, 
créer la confiance, entretenir la confiance, faire naître la 
confiance (en faisant la preuve de la fiabilité), trahir la confiance 
(fidélité), degrés de confiance, marques et signes de confiance, 
preuves de confiance (fiabilité, qualité, crédibilité, solvabilité)
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La Confiance engendre 
liens & réseau



19in Éloge de la Confiance, Michela Marzano, op. cit.

Un lien fragile
« La confiance entre les êtres humains surgit à partir du mo-
ment où l’on s’efforce d’habiter et de séjourner dans un lieu de 
transit, dans l’espace du va-et-vient de la rencontre. Certes, elle 
ne peut se développer que dans un monde intelligible, dans un 
réseau de significations fondatrices – l’expérience faite pendant 
l’enfance d’un point d’appui, de l’amour des parents.

Mais elle ne peut survivre que lorsqu’on accepte que chaque per-
sonne ait ses zones d’ombre et ses faiblesses. La confiance naît 
du lien – les tout premiers liens, les liens avec les parents et les 
proches. Mais sa véritable force réside dans le fait que, même si 
elle demeure à jamais fragile, elle engendre toujours du lien. »
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Objectif : retrouver la maîtrise 
d’une confiance distribuée
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Confiance
& Numérique
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Explorations
• protection des données personnelles, et notamment des 

données de santé

• cybersécurité, cryptographie

• confiance avec, dans, par les intelligences artificielles

• confiance dans l’internet des objets

• la confiance dans le mécanisme blockchain 

• les diverses utilisations de blockchain, et ses alternatives

• « établir » la confiance (la constater) : de la régulation 
légiférée à la régulation dans le code, en passant par le 
crowdsourcing
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That’s all, folks !
Thx.

contact : @AymericPM  // www.nereys.fr

https://twitter.com/@AymericPM
http://www.nereys.fr/


Aymeric Poulain Maubant
@AymericPM   

https://medium.com/@AymericPM/
http://www.nereys.fr/

Aymeric.PoulainMaubant@nereys.fr
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