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Lors de son lancement, Parnasse a ouvert la voie en choi-
sissant de relever un ambitieux défi : simplifier l’usage du 
numérique en mettant la relation humaine au cœur de son 
dispositif.  Dès leur adhésion, nos membres échangent avec 
nos équipes pour concevoir ensemble des services sur-me-
sure, parfaitement adaptés à leurs besoins. Ils disposent en-
suite d’un coach personnel, disponible à tout moment pour 
répondre à leurs questions. S’ils connaissent un problème à 
l’étranger, il leur suffit de trois sonneries pour entendre une 
voix amie qui trouvera une solution à leur problème, 24 h/24 
et même à l’autre bout du monde. 

Cet accompagnement a pour avantage de nous permettre 
une connaissance précise de notre communauté, qui par-
tage un même style de vie. C’est pourquoi le Cercle Parnasse 
organise également des événements exclusifs, des moments 
d’expérience et de partage qui sont de plus en plus prisés par 
nos membres. Une alternative parfaite à ce monde éminem-
ment virtuel. Après le sacre de l’homme connecté, voici venu 
le temps de l’homme relié.   

*  “!Il faut dire que les temps ont changé…!” Chronique (fiévreuse) d'une mutation 
qui inquiète. De Daniel Cohen (2018). Éd. Albin Michel.

Présence 
humaine
LE DIGITAL NOUS REND PLUS 
EFFICACES ET EN MÊME TEMPS NOUS 
INQUIÈTE. IL EXISTE POURTANT UNE 
TROISIÈME VOIE.

C omment préserver la place de l’homme face 
au développement numérique ? Cette pré-
occupation a présidé à la création de Par-
nasse en 2007 et il est étonnant d’observer 

aujourd’hui à quel point le groupe Orange a été vision-
naire. La question constitue l’un des grands enjeux de 
notre époque. Ces dernières années ont, en effet, vu la 
montée en puissance d’une société digitale qui a radi-
calement transformé notre façon de penser, d’agir, de 
travailler et de communiquer. 

Ces bouleversements suscitent des sentiments très ambiva-
lents. D’une part, la certitude qu’Internet fait partie du sens 
de l’histoire, qu’il nous rend plus efficace, nous simplifie 
la vie et multiplie le champ des possibles. De l’autre, une 
inquiétude sourde car il génère aussi un certain stress avec 
les outils numériques qui se multiplient et évoluent désor-
mais si rapidement qu’il devient difficile de s’y retrouver, y 
compris pour les digital natives. 

Face à cette dualité, nous sommes nombreux à penser qu’il 
existe une troisième voie, comme l’avance notamment 
l’économiste Daniel Cohen dans son dernier ouvrage*. 
Selon lui, « une autre possibilité est ouverte, dans laquelle 
l’homme et la machine découvrent des complémentarités 
nouvelles… Par exemple : « …Les professionnels de santé 
assurent un suivi de leurs malades ; tous assistés par des 
équipements numériques, mais en maintenant une pré-
sence humaine importante. »  

Cette « présence humaine » constitue, à mes yeux, le grand 
enjeu du XXIe siècle. Elle induit que nous conservons la 
maîtrise des outils numériques et vient rappeler que l’intel-
ligence artificielle ne parviendra jamais à égaler l’homme, 
dans la mesure où lui seul sait conjuguer expertise et hu-
manité. Certes, un robot peut établir un diagnostic fiable 
mais lorsqu’un médecin ausculte son patient, il entretient 
en même temps une conversation avec lui ; il l’entoure, le 
rassure, lui donne confiance. 

NIVA SINTÈS 
est directrice de 
Parnasse!:   
“!Dès sa création en 
2007, Parnasse a été 
clairvoyant en plaçant 
la relation humaine au 
cœur de son projet. 
Dans une époque 
devenue éminemment 
virtuelle, ce choix se 
révèle plus que jamais 
pertinent. ”    
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