


Enseigner
dans 
l’inconnu 

• Du latin « Insignare » : signaler
• Trans-mettre des connaissances
• Faire découvrir, montrer, démontrer
• Enseigner la sagesse
• Faire apprendre une science, un art, une 

discipline à quelqu'un, à un groupe, le lui 
expliquer en lui donnant des cours, des 
leçons



La violence de l’inconnu
Avec la pandémie, les dirigeants constatent la violence de l’inconnu. Devant ce6e incer7tude absolue, l’op7on la plus rassurante consiste à faire davantage de ce que l’on faisait avant : fabriquer toujours et encore de la 
cer7tude (Sylvain Bureau)

“L’homme n’est pas le maître de son des7n et ne le sera jamais ; sa raison même progresse toujours en le poussant vers l’inconnu et l’imprévisible, et c’est là qu’il apprend de nouvelles choses.” (von Hayek, économiste)

La séparation en disciplines est le lieu de la censure car le chercheur est face à des frontières intellectuelles. (Pierre Bourdieu).    

Aujourd’hui, chacune des disciplines est étudiée à l’écart des autres. Comment un juriste pourrait-il défendre une personne ou juger celle-ci sans avoir connaissance des éléments sociaux, psychiques, culturels… qui ont 
accompagné son comportement ? (Nathan Delbrassine)

L'incertitude est de tous les tourments le plus difficile à supporter. (Alfred de Musset)

L'incer7tude n'est pas dans les choses mais dans notre tête : l'incer7tude est une méconnaissance. (Jacques Bernoulli, Mathéma7cien, 17ème)

L’intelligence d’un individu se mesure à la quantité d’incertitudes qu’il est capable de supporter. (Kant)

La volonté de tout savoir est là mais pour comprendre nous devons accepter une part d'incertitude (Michel Dupuis - philosophe)

L’incertitude scientifique peut-être connue ou inconnue. On sait ou on ne sait pas qu’on se sait pas.



La société de 
la cer3tude

Le Covid-19 : c’est le symptôme d’une société de la cer<tude.

La société de la cer<tude se construit en transformant tout ce qu’elle 
peut en probabilités.

(Sylvain Bureau)

Ce qui jeFe les hommes les uns contre les autres, c’est le 
dogma<sme et l’addic<on aux cer<tudes.

Comment pouvons-nous si souvent perdre notre liberté de pensée et 
devenir dépendants d'idées et de cer<tudes ? Au point de nous 
amener à jus<fier la pénurie, l'avidité, l'individualisme, la 
compé<<on, au détriment de la recherche du vivre ensemble et du 
respect des écosystèmes.

(Daniel Favre)



Nassim Taleb
mathématicien

• Un cygne noir est un 
processus ou un événement 
que nous ne sommes pas en 
mesure d’imaginer. On parle 
également d’événement « 
inconnu inconnu », c’est-à-dire 
d’événement qu’il nous est très 
difficile d’imaginer.



L’enseignement  : de la cer1tude à l’inconnu

• Il existe … un hiatus entre les exigences de l’université et celles des humanités. Là où les 
programmes imposent l’appropriation des savoirs par les élèves ainsi que l’évaluation par 
tâches significatives, globales et contextualisées, l’université privilégie … les cours 
magistraux, la prise de notes au vol, la mémorisation de vastes contenus précis et les 
questions à choix multiples. (Anne-Françoise Jans)

• Un des points essentiels de la bascule du monde d’avant vers le monde d’après est le 
changement de langage des entreprises. Nous ne devons plus former à des techniques qui 
mettent des œillères. Au contraire, nous devons former aux compétences et aux outils qui 
leur permettront d’accompagner les entreprises dans le monde d’après (Delphine 
Gibassier)



Les compétences du World économique Forum 
face à la révolution digitale



Nouvelles 
compétences

face à la 
transition 

écologique



Enseigner
la 

transi:on 
écologique

Rapport  
du groupe  
de travail 
“Enseigner 
la transition 
écologique  
dans le supérieur ”

Par les rapporteurs 

Jean Jouzel  
et Luc Abbadie

Remis le 8 juillet 2020 à Frédérique Vidal

esr.gouv.fr

1. L’objec*f est simple et ambi*eux : 
faire en sorte que 100% des 
apprenants soient formés à la 
transi*on écologique.

2. Transformer l’enseignement 
supérieur en profondeur : 

1. Adapta*on des systèmes 
existants

2. Créa*on d’enseignements 
nouveaux

3. Forma*on ini*ale et con*nue
4. Troncs communs et spécialisés

L’Inconnue du défi écologique



Demain la 
civilisation 

de l’inconnu



Une conférence en 5 étapes

Réflexion sur la certitude et 
ses addictions avec Daniel 

Favre

Enseigner l’inconnu
•par l’expérience avec Alice Sinon
•par le décloissement avec Nathan 

Delbrassine
•par un nouveau projet avec 

Christine Guerin

S’orienter dans l’inconnu 
avec Anne-Françoise Jans

Q&A et Pause par table
Agir dans l’inconnu 
avec Olivier Khan et 
Fernanda Carcamo

Créer dans l’inconnu avec 
Sylvain Bureau



Daniel Favre





Témoignage: 
la clinique juridique 
Rosa Parks pour les 
droits humains 



Qu’est-ce la 
Clinique 

juridique Rosa 
Parks ?

• Dispositif pédagogique

• De service learning

• Offrant aux étudiant·es de Master de réaliser leur mémoire 
de fin d’études

• En collaboration avec des associations investies dans le 
domaine des droits humains

• Créé en 2018 à l’initiative de trois Professeurs au départ 
d’un double constat



Objectifs 
communs à 

toutes les 
Cliniques 

juridiques

üMeMre les ressources humaines et scienNfiques des 
étudiant·es en droit au service de la société civile &

üPermeMre à ces étudiant·es, à travers le travail 
Clinique, d’acquérir des compétences praNques et 
d’aborder la théorie sous un autre angle.

// Service learning

= ApprenNssage par le service



Objec=fs de la 
Clinique Rosa 

Parks 

Objectif pédagogique

• Mémoire à supervision scientifique & Questions en lien 
avec expertise Promoteur·rice

• Acquisitions compétences théoriques & pratiques

Objectif social

• Fil rouge= droits humains 

• Sujet du mémoire fixé en collaboration avec une ONG pour 
répondre à des besoins et/ou questionnements juridiques 
de fond de ces ONG

(< dialogue avec le partenaire en amont)

Objectif scientifique 

• Recherche appliquée

• Cercle vertueux



« ALL YOU NEED TO KNOW »

EXECUTIVE MBA CHIEF VALUE OFFICER
D.GIBASSIER, CHAIRE PERFORMANCE GLOBALE MULTI CAPITAUX
A.RUELLAN, ACADEMIC DIRECTOR
C. GUERIN, TALENT RECRUITER
2021

KEY PARTNERS



ANCHORED IN 
TOMORROW’S WORLD

This programme is part of tomorrow’s 
world and brings out a new profession, 
the Chief Value Officer.

STRATEGIC THINKING 
AND FORWARD-LOOKING

Understand and master the impact of 
technology on multi-capital accounting 
and have an international, strategic 
and political vision of multi-capital 
accounting methods.

REAL CASE STUDIES 
FROM BUSINESS 
ORGANIZATIONS

Very concrete content with case 
studies, practical implementations and 
proven methodologies.

THE MBA CVO 
ADVANTAGE
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LEARN FROM THE BEST

You will get the knowledge of experts 
from around the world with years of 
experience.
They are involved in making 
accounting for sustainability happen, 
they are right in the middle of practice 
& standardization!

CONTENT THAT YOU CAN 
USE IMMEDIATELY

Your individual project will serve you 
and your organization right away! Your 
consultancy project can serve one of 
your supplier!
Many assessments will be dedicated to 
making things happen right there right 
now for your organization.

NETWORK

Expand your network through the world 
class faculty, your peers or special 
guests.

WHAT’S IN IT 
FOR YOU?
ACTION! NOW!
WORLD CLASS KNOWLEDGE 
& NETWORK
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INTEGRATED 
THINKING

Understand and anticipate the financial environmental 
and societal implications of your decisions.

CHANGE 
NAVIGATOR

Become the change navigator by supporting the evolution 
of your company’s business model thanks 
to an integrated and multi-capital vision.

INTERNATIONAL 
NEW TECHNOLOGIES

Manage and optimize the value creation process internationally, 
understand the implications of new technologies 

on the management of multi-capital value.

NETWORK

Strengthen your personal and professional network thanks 
to your membership, upon registration, 
in the Alumni community of Audencia.

MEASUREMENT, 
CONTROL & AUDIT

Master the methods and techniques of measurement, control, 
reporting and audit of the key capitals of your organization.

VALUE 
CREATION

Position yourself as a key player in your orgnanization, 
and acquire the capacity to measure and communicate 

the value cretion process of your organization.
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INTERNATIONAL CENTRE OF EXPERTISE

Integrated Multi-Capital
Performance International
Research Centre
Support organizations in the connection 
finance/sustainable development with:
• Methods, tools and implementation
• Link with standards

MAY 2020

RESEARCH 
CENTRE

SEPT 2021

EXECUTIVE 
MBA

Executive MBA
Part time
Chief Value Officer
Support the teams in the connection 
finance/sustainable development with:
• Training/Theory
• From practice
• Access to experts

https://multi-capital-performance.audencia.com/ https://executive.audencia.com/en/programmes-in-english/mba-chief-value-officer//



CAMPUS (35%)
Audencia, Paris, France 
2 learning expeditions

PROGRAMME
72 days
503 hours
2 Structured Projects

PEDAGOGY
Synchronous classes
Online Pedagogical 
Tools 
Learning Management 
System

ONLINE (65%)
18 months
Part-time

6

PROGRAMME STRUCTURE
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PROGRAMME STRUCTURE

DURATION

LOCATION

SUBJECT

Sept-Oct 2021

Paris (one week) & Online

Oct 2021 – June 2022 July-Oct 2022 Oct 2022-Feb 2023

Paris (one week) & Online Paris (two weeks) & Online Canada, Costa Rica
(two weeks) & Online

Sustainability
Fundamentals

Measurement, Control & Audit 
of Integrated Multi-Capital
Performance

Responsible 
& Transformational
Leadership

International 
& Contemporary
Dimensions

MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3 MODULE 4



Live interactive online classes 
are held on Saturdays/Sundays 
afternoons to adapt to the needs of 
today’s professionals.

Students participate in unique 
case study analyses actively

The professors will create 
a stimulating learning environment 
in which you will feel encouraged 
to participate through online tools

The technology contributes to this 
by featuring classmates as they 
participate, and dividing the 
classroom into smaller groups to 
discuss specific topics
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ONLINE LEARNING



SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT EXPERT 
AND BUSINESS PARTNER
Understanding and integrating 
planetary boundaries and 
sustainable development goals 
(SDGs)

ARCHITECT OF 
AND FORCE FOR CHANGE
Supporting the ecological and 
social transition of business models
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YOUR LEARNING PERSPECTIVES

STRATEGIC THINKING 
AND FORWARD-LOOKING
Understand and master the impact 
of technology on multi-capital 
accounting and have an 
international, strategic and 
political vision of multi-capital 
accounting methods

KEY CONTRIBUTOR 
TO THE STRATEGY
Measure, control, report and 
audit all strategic capitals.
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TARGETED SKILLS

TECHNICAL SKILLS

• Measure the multi-capital 
performance of your organization

• Be an expert in multi-capital 
performance reporting and audit

• Master strategic sustainable 
development linked to 
performance measurement

MANAGERIAL SKILLS

• Learn to think with an integrated 
and systemic vision

• Acquire a long-term vision focused 
on multiple stakeholders

• Become a responsible leader

• Become a change navigator, 
Support business models 
in their transformation



SUSTAINABILITY 
FUNDAMENTALS

System Thinking
Sustainability Science
SDGs and sustainability grand 
challenges
Planetary boundaries and social 
foundations
Doughnut Economics

MEASUREMENT, CONTROL 
AND AUDIT OF INTEGRATED 
MULTI-CAPITAL 
PERFORMANCE

En. LCA, Social LCA, Cimate Matters, 
Environmental Matters, Social Matters, 
Reporting & Communication, Internal 
Controls, Audit & Controls, Audit & 
Governance, Marketing & Supply 
Chain

RESPONSIBLE 
AND TRANSFORMATIONAL 
LEADERSHIP

The Transformation Journey
Sustainable Business Models
Activism and leadership (intrapreneur)
Self-Leadership

INTERNATIONAL 
AND CONTEMPORARY 
DIMENSIONS

Social Impact – Costa Rica Learning 
Trip
Social Impact – North America 
Learning Trip
Sustainable Finance (1)
Sustainable Finance (2): Europe & 
Japan Big Data, Blockchain, IA

FOUR MODULES
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AUDENCIA
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KEY FIGURES
TRAINING AND SUPPORT VALUE CREATORS

Only 1% of management schools in 
the world have this triple accreditation

A TRIPLE ACCREDITATION

CAMPUS

Nantes
Atlantic Campus Nantes
Exceced Campus Nantes
City Campus Nantes
Media Campus Nantes

Paris
Audencia Campus Paris

Shenzen
Audencia SA35 
Campus China

€55m
2019 BUDGET

120
YEARS

207
INTERNATIONAL 
ACADEMIC 
PARTNERS

For Audience Business School 
(138 EQUIS, AACSB or AMBA 
accredited of which 28 triple-
accredited)
In 58 countries

5,300+
STUDENTS

Among whom 1800 are 
international and from 
102 countries

3
AREAS OF 
EXPERTISE

CSR & Responsible 
Leadership
Innovation
Finance

175
COMPANY 
PARTNERS

+27,000
ALUMNI

136
FULL-TIME
PROFESSORS

(including SABS) among 
whom 120 PHD and 78
international
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LEADER IN RESPONSIBLE 
MANAGEMENT EDUCATION

Renewed as PRME
Champion, top Positive
Impact Rating School
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2020
1st higher education

institution in France to
sign the Global Compact

Strategic partnership with 
WWF France (renewed 
in 2013 & 2016 & 2020)

Only French school in the
selection of the first cohort 
of 30 UN PRME Champions

1st Business School to
receive DD&RS label (Sustainable
Development and Corporate Social
Responsibility) from the CGE/CPU

Launch Doctorate in Business 
Administration Philanthropy
with China Global Philanthropy
Institute

Definition of the United
Nations Principles of

Responsible Management 
Education (PRME)

2004

2007

2014

2016

2019

2010





S’orienter
dans l’inconnu

Trans-mutation
26 novembre 2021

Anne-Françoise Jans 



1) S’ORIENTER :
hier-aujourd’hui

2) L’INCONNU : 
qu’en savons-nous?

3) COMMENT  s’orienter 
dans l’inconnu?



1) S’ORIENTER : HIER-AUJOURD’HUI

• Choisir, c’est renoncer…
• Quand il y a des rails, le 

choix est davantage balisé : 
études, professions stables 
dans un monde plus 
“maitrisable”

S’orienter
dans un 
monde  
assez

balisé :

• Etudes, options, transit +++
• Métiers en mutation
• Métiers à créer
• Urgence de se réaliser
• Urgence du sens : travail, 

études, engagement
• Pression < étau entre ancien

et nouveau monde 
• Questions identitaires +++

S’orienter
dans 

l’inconnu : 



2) L’inconnu qu’en
savons-nous?

u“ Nous ne savons absolument pas à quoi 
ressembleront le monde et le marché du 
travail en 2050, nous ne savons pas vraiment
de quelles compétences les gens auront
besoin.” 

YUVAL NOAH HARARI

uChangements accélérés, innovations 
accélérées,  cataclysmes climatiques, 
intelligence artificielle, algorithmes, durée de 
vie et de travail plus longs, ??? …

uLe bagage = outils d’adaption aux 
changements

uQuantité d’informations >< vue d’ensemble



Préparer des jeunes ouverts, flexibles, 
créatifs, qui ont développé leurs
intelligences multiples, leur intériorité
et leur esprit critique pour s’adapter à
un monde en exponentielle mutation 
(P.P. St-André) 

LES 4 C ?

• Créativité
• Communication
• Critique 
• Collaboration

3) COMMENT s’orienter 
Vers l’inconnu?



S’orienter en soi-
même, le plus grand 
inconnu…

uSe connaître >< suivre les diktats

des algorithmes

uIdentifier se passions et ses dons

uDévelopper ses intelligences 
émotionnelle, sociale, existentielle,…

uNourrir sa spiritualité

uDévelopper ses ressources pour 
affronter les crises/ruptures 
(résilience)

uCultiver l’optimisme



Une boussole pour  
s’orienter dans 

l’inconnu?

Identifier

- ses dons
-ses passions
- son idéal

qui ne changeront pas/peu

pour s’orienter
vers des métiers qui 

changeront



u Comment accompagner?

u Construire/ former/accompagner dans la 
confiance et la bienveillance

= capital confiance en soi

u “Erreur” = apprentissage
u Observer l’élan/énergie

u Cultiver l’esprit philosophique

u Cultiver les ressources (autres que les écrans!)

u Optimisme face au changement/ esprit positif





Agir dans l’inconnu



ENTREPRENDRE DANS L’INCERTITUDE

Olivier KAHN

Expert-Comptable
Responsable de l’Ecole de Formation Continue de l’EPHEC
Auteur d’ouvrages de gestion



Entrepreneuriat et incertitude (s) : observations générales



L’entreprise a besoin d’INCERTITUDE!

Entreprendre, incertitudes et enseignement?



Incertitudes et entrepreneuriat

Crise et création ?
Paradoxalement les crises sont souvent favorables pour de nouveaux projets

Ex : Microsoft, HP, IBM, Disney se sont créées durant des périodes économiques difficiles



Incertitudes et entrepreneuriat

Entrepreneuriat, incertitudes (et… erreurs)

- ABendre la cerCtude de réussir son projet= ne jamais créer

- Accepter une probabilité de réussite = rela5vise l’échec éventuel. L’échec éventuel sera plus serein

- IncerCtude sera levée progressivement avec l’acCon et l’expérimentaCon



Incertitudes et entrepreneuriat

Les bonnes raisons d’y croire

1/Un tas de nouveaux besoins est à combler

2/ Le coût des choses est souvent moindre (loyers, sous-traitants,…)

3/ Les concurrents se sont affaiblis

4/ De belles opportunités de reprise d’entreprise peuvent exister

5/ Les régions ont renforcé leurs aides

6/ Le marché est sur ses gardes et donc très réceptif à ce qui se passe de neuf

7/ le client accepte de nouvelles choses et façons de faire (ouverture)



Incertitudes et entrepreneuriat

- e-life (e-commerce, e-conférences, e-consultaCons, e-apéros, médias  digitaux,…)

- Cocooning (décoraCon, livraisons à domicile, énergie,…)

- Sens/ ra5onalisa5on/Durabilité

- Rapports au travail distanciés (vie privée)

- Collec5f (valeurs collecCves, solidarité,…)

- Santé/ bien être (prévenCon améliorée, nutriCon, contrôle des conséquences,…)

-
Télémédecine

-
e-FormaCons

-
Cybersécurité

-
Médical et para-médical

-
Intelligence arCficielle/ big data

-
Loisirs



Entrepreneuriat et Incertitudes: réflexes…



Incertitudes et entrepreneuriat

Entreprendre comment?

ENSEMBLE!



Incertitudes et entrepreneuriat

Entreprendre comment?

EN S’EXPLOITANT MIEUX!



Incertitudes et entrepreneuriat

Entreprendre comment?

PAR ESSAIS/ ERREURS



Incertitudes et entrepreneuriat

Entreprendre comment?

AVEC COEUR!



Entrepreneuriat, incertitudes et enseignement?



Entreprendre, incertitudes et enseignement?

Observations…

- Ecole= apprentissage de certitudes, de savoirs.

- On n’apprend pas l’incertitude, trop peu le doute, et pas vraiment le droit à l’erreur

Exemples…

- Gestion des imprévus = hors programmes

- Gestion des risques = « assurances »



Apprendre à…

Sortir de ses croyances et vérités !

Revoir le contexte dans son ensemble (éviter le point noir)

Approche défensive + Approche proactive 
Jeu de GO> Jeu d’échec

Surdévelopper l’esprit 

critique! 

Entreprendre, incertitudes et enseignement?



Enseignements N+1…

- Apprendre à recueillir de l’information

- Apprendre à confronter les expertises, les avis, les 
savoirs et expériences

- Apprendre à les analyser et à les traiter

Entreprendre, incertitudes et enseignement?



Enseignements N+1…

Anticiper, détecter les vrais risques et dangers

- Apprendre à anticiper les types de risques

- Evaluer la criticité des risques (probabilité x conséquences)

- Se protéger « intelligemment »PME/TPE…
La gestion du risque devrait 

être enseignée dès l’école 

primaire

Entreprendre, incertitudes et enseignement?



Enseignements N+1…

- Donner des clés, outils, supports de décision 
(biais!)

- Apprendre à confronter les alternatives 
(apprendre à faire réagir des cerveaux différents,…)

Entreprendre, incertitudes et enseignement?



Enseignements N+1…

- Apprendre à« co-créer », à « co-développer»

- Découvrir les techniques de solidarité

- Parcourir les types d’alliances, les approches mutualisées

Entreprendre, incertitudes et enseignement?



Enseignements N+1…

- Insuffler la culture de l’essai, de l’expérimentation

- Intégrer la notion de « pivot » sur le terrain
(éviter l’obstination dans l’erreur)

Entreprendre, incertitudes et enseignement?



Apprendre la résilience

Entrainement > Planification

Entreprendre, incertitudes et enseignement?



Conclusions



Entreprendre

Recul

ADN

VALEURS

Souplesse

PARTAGES

PROCESS

INDICATEURS

PROTECTIONS

Incertitudes et entrepreneuriat



Consolider les forces personnelles

- Par la formation (savoir-faire/être)

- Par de nouvelles expériences (vision)

- Par l’échange (opinions, idées, vision)dans nos 
PME/TPE…

Soft Skills!

Différents 

univers!

Entreprendre, incertitudes et enseignement?



Se lancer dans

l'inconnu

Fernanda 
Carcamo

26 novem
bre, 202

1

Transmutation,
 Université du 

Futur



Née à Tegucigalpa, Honduras
En 1986 (35 ans)

Dans une famille de docteurs
Et dans une famille de 5 filles

Faire pousser une
peau épaisse



Votre rêve ne vous
 sera pas

si inconnu si vous 
l'avez

suffisamment rêvé.

Permettez-vous
de rêver



Adoptez la

compétitivité

Attendez plus de vo
us-même que ce

que les autres atte
ndent de vous 



Donnez tout
par amour

Réussir dans l'amour, c'est
réussir dans l'inconnu.



L'échec fait
partie du succès

L'échec de ma première startup
nous a mis en retard
financièrement mais en avance en
expérience.



Si vous n'êtes pas sûr
c'est quoi votre

passion, continuez!

- Votre chemin sera tracé au
fur et à mesure que vous
construisez votre carrière.
- Attention à l'analysis-paralysis





MERCI!



Conclusions


