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Introduction 
 

A propos de l’Album “The NeceMoon” : ça c’est quoi ça encore ? 

The NeceMoon™ est un Blog à propos de Technologie et de Stratégie. L’Album est le Best-Of, une 

compilation des articles les plus populaires sur The NeceMoon™. 

L’objectif principal de The NeceMoon™, c’est de partager des analyses judicieuses sur divers sujets, pour 

permettre aux autres d'apprendre de mes erreurs et succès, et j’ose espérer, faciliter la tâche à celui ou 

celle qui entreprend des choses similaires. 

L’objectif principal de l’Album est de favoriser un accès optimal à ce contenu. Le format Blog ne rend pas 

toujours justice au contenu techno-stratégique. A la base, les Blogs ont été conçus dans un esprit 

journalistique et sont mieux adaptés aux évènements chronologiques et aux discussions (plus ou moins 

banales) sur l’actualité. Même si l’utilité et l’importance d’une analyse perdurent dans le temps, 

l’empilement progressif des articles la rend quasiment introuvable et difficilement consultable. 

C’est pourquoi les meilleurs articles ont été repris, revus et agencés dans un ordre logique correspondant 

mieux à celui d’un livre. L’Album est gratuit. 

The NeceMoon™ est disponible sur NeceMoon.com (ou necemonyai.com/blog) 

L’Album peut être téléchargé en entier dans différents formats à l’adresse Album.NeceMoon.com (ou 

necemonyai.com/blog/page/L-Album.aspx). Les formats PDF, EPUB, MOBI/AZW3/KF8 (Amazon Kindle) et 

MP3 y sont disponibles. Aussi, les différents chapitres et volumes peuvent être téléchargés 

indépendamment/séparément, selon tes intérêts. 

 

A propos de l’Auteur : qui est Necemon Yai ? 

 

Je suis un ingénieur logiciel à fond dans les technologies Microsoft .NET. Développeur à temps complet. 

Artiste digital, stratégiste, essayiste et entreprenerd à temps partiel. Je me suis spécialisé en informatique 

depuis NIIT, Christ University et Swansea University (Master en Génie Informatique). A l’heure où j’écris ces 

mots, j'ai travaillé pour l’une des principales entreprises de E-Commerce en Europe, pour l’un des groupes 

financiers les plus importants d’Angleterre, pour la multinationale General Electric et pour quelques 

startups technologiques dont tu n'as probablement jamais entendu parler. 

Depuis une dizaine d’années , je tiens le blog “The NeceMoon“, où je décris mes expériences, mes 

observations et mes réflexions. Je parle surtout de Technologie et de Stratégie. Je partage ici mes articles 

les plus populaires. 

 

http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
http://necemonyai.com/blog/
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
http://necemoon.com/
http://necemonyai.com/Blog
http://album.necemoon.com/
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
http://necemonyai.com/
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A propos des Contributeurs : qui est dans ton Conseil de Guerre ? 

J’ai invité les meilleurs auteurs de mon réseau à inclure des contributions dans ce livre, notamment 

certaines de leurs pensées les plus pertinentes en termes de technologie et de stratégie. Il s’agit en 

l’occurrence de, Ahou l’Africaine, Antoine Mian, Cyriac Gbogou, Darren Mart, Edith Brou, Holty Sow, Israël 

Yoroba, Jean Luc Houédanou, Jean-Patrick Ehouman, Karen Kakou, Monty Oum, Nanda Seye, Nnenna 

Nwakanma, Olivier Madiba, Vanessa Lecosson et Yehni Djidji. 

Au niveau de leurs textes respectifs, tu peux retrouver des liens vers leurs pages Web. De plus, la plupart de 

ces contributeurs et contributrices se révèlent et te livrent quelques tactiques dans des interviews 

exclusives que tu trouveras aussi dans ce livre. 

 

A propos de Toi, cher lecteur, chère lectrice : à qui s’adresse ce livre ? Qu’est-ce que tu y trouves ? 

Dans L’Album, il y a 9 chapitres organisés en 2 volumes. Chaque chapitre aborde un thème différent. Tu 

n’es pas obligé(e) de tout lire. Si tu es une personne qui s’intéresse de près ou de loin à un ou plusieurs de 

ces thèmes, tu apprécierais éventuellement le(s) chapitre(s) concerné(s) : 

Volume 1 : Clair de Lune (softcore) 

     Chapitre 1 : Stratégies et Tactiques 

     Chapitre 2 : Marketing Digital et Visualisations Web 

     Chapitre 3 : Carrières et Emergence 

     Chapitre 4 : Bons Plans et Petites Victoires Faciles 

     Chapitre 5 : Dégammage - Délires et Réflexions Rapides 

Volume 2 : Pleine Lune (hardcore) 

     Chapitre 6 : Génie Logiciel - Quelques Notions Remarquables 

     Chapitre 7 : Programmation informatique avec C# .NET 

     Chapitre 8 : Prototypes Epiques, Projets Classiques, Genre Historique 

     Chapitre 9 : Recherches et Etudes de Cas 

Si tu veux, tu peux télécharger et lire uniquement le(s) chapitres ou volume(s) qui t’intéressent. 

Plusieurs formats sont disponibles sur Album.NeceMoon.com (ou necemonyai.com/blog/page/L-

Album.aspx) 

Tous les liens Web de ce document sont fonctionnels, n’hésite pas à cliquer dessus. 

http://album.necemoon.com/
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
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A Toutes Fins Utiles 
The Ne ceMoon, L’Album, Cha pitre 5  

 

Ce document contient le Chapitre 5 de l’Album : « Dégammage - Délires et Réflexions Rapides ». Si ça 

t’intéresse, 8 autres chapitres sont également disponibles. En fonction de tes intérêts, tu peux télécharger, 

(re)lire et partager chaque chapitre ou volume indépendamment/séparément. Les formats PDF, EPUB, 

MOBI/AZW3/KF8 (Amazon Kindle) et MP3 sont disponibles. 

 

Il suffit de cliquer sur le(s) document(s) qui t’intéresse(nt) ci-dessous ou d’aller sur Album.NeceMoon.com 

(ou necemonyai.com/blog/page/L-Album.aspx). 

 

The NeceMoon, L’Album Complet 

 

Volume 1 : Clair de Lune (softcore) 

Chapitre 1 : Stratégies et Tactiques 

Chapitre 2 : Marketing Digital et Visualisations Web 

Chapitre 3 : Carrières et Emergence 

Chapitre 4 : Bons Plans et Petites Victoires Faciles 

Chapitre 5 : Dégammage - Délires et Réflexions Rapides 

 

Volume 2 : Pleine Lune (hardcore) 

Chapitre 6 : Génie Logiciel - Quelques Notions Remarquables 

Chapitre 7 : Programmation informatique avec C# .NET 

Chapitre 8 : Prototypes Epiques, Projets Classiques, Genre Historique 

Chapitre 9 : Recherches et Etudes de Cas 

 

L’Album est également disponible en Anglais à l’adresse TheAlbum.NeceMoon.com 

(ou necemonyai.com/blog/page/The-Album.aspx). 
C h a p i t r e  5  

 

http://album.necemoon.com/
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
http://necemoon.com/page/L-Album.aspx
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Volume1
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre1
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre2
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre3
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre4
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre5
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Volume2
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre6
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre7
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre8
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre9
http://thealbum.necemoon.com/
http://necemonyai.com/Blog/page/The-Album.aspx


 

 

 

 

Chapitre 5 
 

 

Dégammage : Délires 
et Réflexions Rapides 
D é g a m m a g e  :  D é l i r e s  e t  R é f l e x i o n s  R a p i d e s  

 

Avec la participation d’Ahou L’Africaine 
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Les Effets de l'Accélération Technologique et l'Overdose d'Information: 
Le Savais Tu ? 
Par Necemon, 2009 

 

A l'heure où j'écris ceci : 
il y a 255 millions de sites Web et 152 millions de blogs sur Internet 
35 heures de vidéo sont téléchargées sur YouTube chaque minute, 119 millions de tweets sont postés 
chaque jour... 
Il est estimé que le contenu d'UNE SEULE semaine du journal "New York Times" contient plus 
d'informations qu'une personne était susceptible de rencontrer au 18ème siècle PENDANT TOUTE SA VIE. 
3000 articles scientifiques sont publiés chaque jour, c'est environ un article toutes les 10 secondes.  

Où je veux en venir? La quantité d'informations produites est largement supérieure à ce que toute 
personne pourrait possiblement absorber. Et ça devient de plus en plus énorme. Nous vivons des temps 
exponentiels... 

  

http://necemonyai.com/Blog/post/Les-Effets-de-lAcceleration-Technologique-et-lOverdose-dInformation-Le-Savais-Tu.aspx
http://necemonyai.com/Blog/post/Les-Effets-de-lAcceleration-Technologique-et-lOverdose-dInformation-Le-Savais-Tu.aspx
http://necemonyai.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YmwwrGV_aiE
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Lois Éponymes Pour Les Techno-Stratégistes 
Par Necemon 

 

  

Loi de Parkinson 
Tout travail tend à se dilater jusqu’à occuper entièrement le temps qui lui est affecté. 
En d'autres termes, si on te donne une durée fixe pour accomplir quelque chose, c'est plus ou moins le 
temps que ça va te prendre en général. 

  

Loi de Murphy 
Tout ce qui peut mal se passer, va mal se passer (au pire moment possible) 
La plupart des idées sont belles sur papier. Mais du moment où les évènements passent de A, à travers tout 
l'alphabet jusqu'à Z, tu peux voir qui décide quand il s'agit de passer du niveau théorique au niveau 
pratique : c'est la Loi de Murphy. 
Aucune stratégie ne survit au premier contact avec l'ennemi. Espère le meilleur, mais soit prêt(e) 
à affronter le pire. 

Loi de Murphy pour DevOps 
Si quelque chose peut mal tourner, cela signifie que ça a déjà mal tourné, mais tu n'as pas encore reçu un 
message du logiciel de suivi. 

  

Loi de Moore 
La puissance des ordinateurs (d'entrée de gamme) double chaque 24 mois 
En raison de la nature de cette loi, quoi qu'un programmeur super intelligent puisse faire à un moment 
donné, cela pourrait être reproduit par un programmeur ordinaire quelques années plus tard. 

  

Loi de Hofstadter 
Les choses prennent toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la Loi de Hofstadter. 

http://necemonyai.com/Blog/post/Lois-Eponymes-Pour-Les-Techno-Strategistes.aspx
http://necemonyai.com/
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Loi de Brooks 
Ajouter des personnes à un projet technologique en retard augmente le retard 
Quelque soit leur bonne volonté, 9 femmes ne peuvent pas faire un enfant en un mois. 

  

Loi de Kranzberg 
La technologie n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. 
Elle est puissante. Et elle est compliquée. 

  

Loi de Pareto 
Pour de nombreux évènements, environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes. 
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Le succès, un mérite à vivre dans l’ombre  
Par Ahou l’Africaine 

 

 

 

Le succès a plusieurs sens dans le dictionnaire. Cela peut être un résultat heureux obtenu, un travail, une 

épreuve sportive. Pour une personne publique, c’est une faveur, une audience accordée par le public. C’est 

aussi le fait de plaire à quelqu’un, de le séduire ou d’atteindre un objectif souhaité. Dans toutes ses 

définitions, une chose est sûre, il faut travailler fort pour atteindre un succès certain. Mais aujourd’hui, le 

succès est considéré comme le résultat de pratiques pas très catholiques, voire occultes. Toute personne 

qui a du succès, est systématiquement accusée d’avoir signé un pacte avec le diable. 

Dans l’entendement des hommes (d’aujourd’hui) : « Quand on a été sale, on n’a pas, sinon, on a plus le 

droit d’être propre. ». Ces personnes pour la plupart publique ou non, ont vu leur passé refaire surface et 

être exposé sur la place publique. On ne trouve rien de mieux que de se baser sur le passé des gens et 

surtout sur leurs défauts. Ce qui suscite des avalanches d’accusations, aussi farfelues les unes que les 

autres. 

Je me suis demandé si on a plus le droit de réussir sur cette terre ; si on doit forcément mourir pauvre et 

malheureux ; s’il faut demeurer dans l’erreur et ne pas chercher à changer pour devenir une personne 

meilleure. 

Aujourd’hui, S’trella, je ne suis ni la fille, ni la bonne petite de quelqu’un hein. Je tape aux portes pour 

espérer avoir de l’aide, mais ces portes restent souvent fermées. Je persévère malgré tout et continue 

d’avancer. Je me bats comme je peux. Je travaille parfois sans être payée. Bref, j’ai ma dose de galère. Là là, 

je ne vois personne hein. Y a pas de rumeurs sur moi hein. Y a pas vidéos ou photos de moi nu quelque 

part. 

https://www.ahoulafricaine.com/2015/08/14/le-succes-un-merite-a-vivre-dans-lombre/
https://www.linkedin.com/in/ahou-l-africaine-464104133/
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Mais demain, quand je vais commencer à prendre mon envol, un peu seulement, même ma mère (paix à 

son âme) ressuscitera et aura soudainement des sœurs jumelles. Je serai la bonne petite de tout le monde. 

Ça ne va pas s’arrêter là dehh… On va aller jusqu’à retrouver des photos ou vidéos mettant à nu mon 

anatomie de façon soudaine. C’est là, on va me dire que je gère tous les hommes du monde et que je suis la 

maîtresse du président même en personne. Et que mon succès-là c’est dû à kokagbah (le fétiche de mon 

village) ou à un canari que j’ai déposé sur mon carrefour à minuit. Alors que je me suis battu hein pour en 

arriver là. Hummmmm l’homme. 

Quand tu es dans la galère, personne ne t’en veut et ne trouve à rien dire sur toi. On ne te calcule même 

pas un peu. Tu n’es la fille, ni la bonne petite, ni l’ami de personne. C’est à croire que les gens aiment bien 

que l’on demeure dans la misère, le vice et l’oisiveté, vus comment certains réagissent au succès des 

autres. On t’en veut pour rien ou pour une raison. Tu provoques Hitler même qui se retourne dans sa 

tombe. Tu réveilles la deuxième guerre mondiale. On va te faire sortir tout ton passé, te rappeler tes 

origines, te salir et te faire une guerre gratuite. 

Si une jeune fille servait tout le quartier, qu’elle décide de se ranger et surtout si y a un gars qui malgré son 

passé décide de faire d’elle son épouse, alors là, elle va soulever un gros tollé international. 

Si une personne se prive de gasoil et qu’elle a travaillé dur pour réussir demain, on va lui rappeler qu’elle 

vient d’une famille pauvre ou je ne sais quoi d’autre. 

Il y a des gens qui prennent leurs temps pour exprimer leurs arts, mais après quand ils font des tubes, on 

trouve qu’ils ont vendu leurs âmes au diable. Mais les musiques qui font des flops, le diable n’a pas 

intervenu. Si un producteur ou un chanteur, travaille, logiquement sa musique sera bonne. C’est aussi 

simple que ça. Peut-être que des personnes ont recours aux sciences occultes mais sérieux souvent, on 

exagère. 

Faire des registres pour recenser le passé des gens ne mène à rien hein. Utilise plutôt ce temps pour 

investir, travailler ou réfléchir sur un business. Ainsi, tu connaîtras aussi le succès. 

Ce n’est pas tous les jours que le diable donne le succès, DIEU est un DIEU bon et généreux et c’est normal 

que si une personne est toujours assise en train d’apprendre, elle devient meilleure. Donc arrêtons un peu 

de nous occuper des autres et cherchons à avancer dans nos propres projets parce que pendant que tu 

passes ton temps à recenser les imperfections des autres, ils avancent, se marient, font des enfants, 

deviennent indépendant et sont heureux. Alors que toi, tu continues de squatter la maison de ton papa et 

tu dépends encore de lui. Sachons apprécier le succès des autres, car le succès vient aussi de DIEU. 

Je conclus humblement à la vue de tout ce Tohu-bohu autour du succès des gens, que c’est mieux de rester 

dans l’ombre avec ton succès pour éviter de voir ton passé resurgir et te faire traiter de tous les noms. 

Donc désormais avant de jubiler pour ton succès, partager tes réussites et victoires, pense à tous les 

dommages collatéraux que tu pourrais causer. Tout ton passé et tes origines dévoilées aux yeux du monde. 

Réfléchis bien avec qui tu veux partager ton succès sinon…  
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[Interview] Dans La Bulle D'Ahou L'Africaine : " j'aime aller au delà de 
mes limites, j'aime être curieuse et essayer de nouvelles choses"  
 

 

1. Présentation rapide (mais efficace) du personnage et de ses réalisations ? 

Je me nomme Bénédicte KOUAKOU ou, si vous le souhaitez, Ahou l'Africaine (nom de blogueuse). 

Titulaire d’un Master en Droit judiciaire, obtenu à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO), 
Ahou l'Africaine est arrivée par passion à la communication digitale et à la rédaction de contenus. Elle a 
travaillé comme Social Media Manager à YooMee, Bogolan Distribution (pour le projet "vivre ensemble") et 
RCG West Africa où elle a également effectué des tâches d’Assistante Communication et Event, de 
rédactions de contenus et d’élaboration des stratégies digitales. Elle totalise ainsi 4 ans d’expérience 
professionnelle en entreprise. 

N’étant pas satisfaite de son "bref" stage dans un cabinet d’avocats, et de ses 4 ans d’expérience 
professionnelle en entreprise, Ahou va allier ses deux passions que sont le droit et la communication 
digitale en créant, en mai 2015, Le Blog de Ahou l'Africaine... Je me suis battue pour avoir ce que je voulais. 
Je n'ai pas encore pleinement réalisé mes ambitions pour l'instant, mais pour moi, ce sont de belles 
expériences. 

  

2. Quels sont tes objectifs principaux dans la vie ? 

http://necemonyai.com/Blog/post/Interview-Dans-La-Bulle-D-Ahou-L-Africaine-jaime-aller-au-dela-de-mes-limites-jaime-etre-curieuse-et-essayer-de-nouvelles-choses.aspx
http://necemonyai.com/Blog/post/Interview-Dans-La-Bulle-D-Ahou-L-Africaine-jaime-aller-au-dela-de-mes-limites-jaime-etre-curieuse-et-essayer-de-nouvelles-choses.aspx
http://necemonyai.com/Blog/post/Ton-Premier-Emploi-Cest-Comme-Ta-Premiere-Go.aspx
http://necemonyai.com/Blog/post/Ton-Premier-Emploi-Cest-Comme-Ta-Premiere-Go.aspx
https://www.ahoulafricaine.com/


 Dégammage : Délires et Réflexions Rapides | 16 

The NeceMoon, L’Album, Chapitre 5, Page 16 

Mon objectif principal est de voir toute femme africaine s’intéresser aux droits, car elles en ont mais très 
souvent ne se battent pas assez pour les revendiquer et préfèrent se contenter de peu. Mon autre objectif, 
c'est de voir plus de femmes à l’école et qui s’investissent dans certains domaines tels que le droit, la 
médecine, la politique ou autres; qu'elles ne se donnent aucune limite. Pour moi, la femme est capable de 
beaucoup de choses, à part être épouse et mère. Elle a du potentiel. 

Mon projet est d’organiser des Masterclasses pour édifier les femmes et leur apprendre des choses sur 
leurs droits et aussi m'entretenir avec elle pour en savoir plus sur leurs besoins de femmes dans le domaine 
du droit. 

J'aime aller au delà de mes limites, j'aime être curieuse et essayer de nouvelles choses. J'aime la loyauté et 
rester moi même. J'aime croire aux autres car tous avons des talents. J'envisage d'être une blogueuse 
reconnue et de participer à des débats où le droit de la femme est une priorité et de faire de mon blog une 
référence en matière d'empowerment féminin. 

  

3. Quels outils et techniques utilises tu pour accomplir des choses efficacement ? 

Mon outil, c’est mon ordinateur (je pense à m'en prendre un autre, certainement un Mac) car il me permet 
de rédiger la plupart de mes articles, mon téléphone (lui aussi il faut que je le change lool), mon mobile Wifi 
pour la connexion, Canva (pour mes visuels occasionnels), un appareil photo (que je souhaiterais avoir lool) 

Google m'aide beaucoup (Google Drive, Gmail, Google Traduction, YouTube, etc.) 

Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram) pour être plus proche de mes abonnés. 

Pour ce qui est de ma méthodologie, j'ai un carnet où je note mes tâches à faire, que j’élimine au fur et à 
mesure et devant lesquelles je note des deadlines pour les réaliser. 

  

4. Des recommandations pour tes juniors ? 

Ma recommandation, c'est de croire en soi et en ce qu'on fait. Se donner les moyens pour réaliser ses 
rêves. 

Il y'a une citation que j'aime bien : si la vie te donne des citrons, fais en de la limonade fraiche !!!  

Mon livre préféré, c'est la Bible. Elle est remplie de messages de vies qui remontent le moral quand on veut 
se requinquer. Aussi, "Nous sommes tous des féministes" de Chimamanda Ngozi Adichie. 

Je lis aussi des sites comme Femme d'Influence Magazine, elle.fr, aufeminin.com, et quelques sites de 
motivation féminine. Je suis la blogueuse Fatou Ndiaye qui est une belle inspiration, Les chroniques de 
Sapitou, etc. J’écoute aussi Zack Mwekassa. J'en suis beaucoup d'autres, mais bon, je ne pourrais pas tous 
les citer. 

Je lis mes différents codes juridiques : droit pénal, droit civil et tout ce qui a attrait au Droit ! 

  

http://necemonyai.com/Blog/post/Interview-Dans-La-Bulle-D-Ahou-L-Africaine-jaime-aller-au-dela-de-mes-limites-jaime-etre-curieuse-et-essayer-de-nouvelles-choses.aspx
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5. Quel est le meilleur moyen de te contacter ? 

Vous pouvez me joindre sur la plupart de mes plateformes 

Site web : www.ahoulafricaine.com 

Email : ahoulafricaine@gmail.com  

Réseaux sociaux: Twitter, Facebook et LinkedIn : Ahou L'Africaine 

  

https://www.ahoulafricaine.com/
mailto:ahoulafricaine@gmail.com
https://twitter.com/ahoulafricaine
https://www.facebook.com/BENEKOUAKOU77
https://www.linkedin.com/in/ahou-l-africaine-464104133
https://www.facebook.com/ahoulafricaineLapage/
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L'Hypothèse Générale De La Sécurité 
Par Necemon 

Selon certains hackers, l'hypothèse générale de la sécurité informatique est la suivante: 

  

- Le pirate est plus intelligent que toi 

- Il a un ordinateur plus puissant que le tien 

- Il connaît les logiciels que tu utilises mieux que toi-même 

- C'est toi qu'il guette, spécifiquement. 

  

Bon... 

  

http://necemonyai.com/Blog/post/LHypothese-Generale-De-La-Securite.aspx
http://necemonyai.com/
http://news.ycombinator.com/
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Et si Google devenait méchant ? 
Par Necemon 

 

Il y a quelques temps, j'ai lu un livre qui parle de Google ("55 Ways to have fun with Google" de Philipp 
Lenssen). Il y a un passage en particulier que j'aimerais discuter. Il disait que Google nous rend beaucoup de 
services de nos jours, c'est un outil très puissant et très bénéfique. Mais et si Google devenait méchant ? Ce 
serait certainement une "catastrophe" à l'échelle mondiale. Il suffit de prendre quelques exemples pour 
s'en rendre compte : 

- La page d'accueil de Google est quasiment vide. Mais et si elle était encombrée de liens à l'instar des 
autres portails Web (publicités, rencontres, mail, films, jeux, musique, etc. comme sur Yahoo par exemple) 
? 

- Google pourrait très bien influencer les résultats des recherches en sa faveur. Par exemple, quelqu'un 
qui cherche "réseau social" pourrait voir Orkut Google Plus sur la première page (les concurrents comme 
MySpace, Facebook et autres pourraient être renvoyés au second plan, ou simplement rayés de la liste). 
Avec un grand pouvoir, viennent de grandes responsabilités... 

- As tu entendu parler du cookie Google qui n'expirera que le 17 janvier 2038 ? Sinon, sache que Google le 
partage parmi tous ses services. Ça veut dire que quand tu te connectes à Gmail, quelqu'un chez Google 
pourrait savoir ce que tu es en train de chercher. Quand tu te connectes à Blogger.com, Google traque tout 
ce que tu publies. Connectes toi à Orkut/Google+/ + Google Maps, et Google sait quel est ton âge, qui sont 
tes amis, ce que tu aimes, où tu habites, etc. Sans oublier les autres services comme Google Docs et Picasa 
qui s'occupent de rapporter tes documents et tes photos. Bref, quand on combine toutes les informations 
que tu soumets, Google en sait plus sur toi que ta propre mère... 

http://necemonyai.com/Blog/post/Et-si-Google-devenait-mechant.aspx
http://necemonyai.com/
http://www.55fun.com/
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- Google dispose de la plus grande collection du monde des données du WWW (World Wide Web). Ça 
veut dire qu'ils connaissent quasiment toutes les addresses électroniques, y compris la tienne ? Du coup, si 
les gars de GooglePlex décident d'envoyer de la pub ou des spams, personne n'est à l'abri. 

- On dit que les meilleures choses dans la vie sont gratuites. Google est l'une des meilleures choses en ce 
moment et c'est gratuit. Mais aucune loi ne leur interdit de devenir payant. Personnellement, j'en connais 
plein qui sont accros à Google et qui seraient prêts à payer pour l'utiliser. 

- Norton le fait. Windows (Live) le fait. Adobe le fait. Oui, quasiment tous les services logiciels de la 
planète te demandent de t'enregistrer avant utilisation. Et... la prochaine version de Google Search 
pourrait très bien te demander de t'enregistrer et exiger que tu te connectes aussi. Ça voudrait dire que 
Google saurait en permanence "qui cherche quoi", lol... 
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L'Effet "Balle de Golf" 
Par Necemon 

 

Qu'est ce que l'effet "Balle de Golf" ? 

A la base, notons que de petites causes peuvent parfois entrainer des conséquences démesurées. Effet 
Papillon ? 

Quand tu tapes dans une balle de golf, une petite différence dans l'angle de frappe peut changer beaucoup 
dans la trajectoire et dans la position finale de cette balle. 

Soit un triangle ABC, si un point X est sur [AB] et un point Y est sur [AC], plus X et Y sont loin de A, plus la 
distance [XY] est grande. 

Du coup, il suffit d'un décalage de 2 degrés et la balle pourrait se retrouver 10 mètres plus loin (ou plus 
près) de la cible. 

C'est juste une métaphore qui illustre que, dans la vie, certaines petites choses (changements, facteurs, 
décisions, etc.) peuvent parfois faire de grandes différences sur le long terme. 

  

http://necemonyai.com/Blog/post/LEffet-Balle-de-Golf.aspx
http://necemonyai.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_papillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_papillon
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Juste Deux Choses 
Par Necemon 

 

  

Quand on rencontre une personne, toute personne, surtout pour la toute première fois ou pour les 
premières fois, que ce soit en ligne ou en personne, je pense qu'il y a seulement 2 choses essentielles à 
considérer: 
- Le facteur d'harmonie: si la personne est amicale (sympathique, cordiale, compatible, etc.) ou hostile (et 
dans quelle mesure) 
- Le facteur de compétence: si la personne est forte ou faible, c'est à dire, dans les domaines qui sont 
importants pour soi (et dans quelle mesure) 

Ce sont ces 2 facteurs critiques (ou alors la façon dont ils sont perçus) qui détermineraient la direction de la 
relation; selon le contexte, d'autres paramètres peuvent influer sur les prochaines étapes, mais l'idée 
générale est la suivante. 
Si la personne est: 
   - Amicale et forte dans tes domaines d'intérêt: la suite logique pourrait être d'essayer d'évaluer comment 
vous pourriez collaborer, ce que vous pourriez faire ensemble, etc. 
   - Amicale et faible sur ces points: tu pourrais alors essayer de voir comment l'aider à 
s'améliorer, à évoluer. 
   - Hostile et forte: ceci pourrait déclencher ton système défensif ou t'amener à être relativement 
prudent(e), guettant les opportunités tout en évitant d'éventuelles crises. 
   - Hostile et faible: dans de nombreux cas, c'est ok de simplement l'ignorer. 

  

http://necemonyai.com/Blog/post/Juste-Deux-Choses.aspx
http://necemonyai.com/
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Comment savoir si tu es accro à l'informatique ?  
Par Necemon 

 

- Ta dernière pensée avant de sombrer dans le sommeil est "shutdown completed". 

- Tu appuies sur le mauvais bouton dans l'ascenseur et cherche le bouton CANCEL, ne le trouvant pas tu 
t'étonnes de la pauvreté de l'interface utilisateur. 

- Tu double-cliques sur les boutons d'ascenseur. 

- Quand tu lis un livre, tu appuies sur la barre d'espace pour tourner les pages. 

- Quand tu fermes une fenêtre, tes doigts se mettent automatiquement en position Alt+F4 . 

- En parlant de nombres ronds, tu penses à : 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ... 65536. 

- En train, tu regardes le scrolling du paysage. 

- Tu rêves en palettes de 256 couleurs. 

- En essayant de t'endormir tu penses à la commande : Sleep(8*3600); /* sleep for 8 hours */ 

- Tu composes un numéro IP en essayant d'appeler quelqu'un au téléphone . 

- Tu rédiges tes chèques en hexadécimal. 

- Quand on te parle de "clé", tu penses systématiquement à "clé usb". 

- Non seulement tu vérifies tes e-mails plus souvent que ta boite aux lettres, mais tu te rappelles plus 
facilement de ton adresse e-mail que de ton adresse postale. 

- Quand on te dit: "Donne-moi ton adresse", tu donnes ton adresse e-mail, pas le nom de ta rue. 

  

http://necemonyai.com/Blog/post/Comment-savoir-si-tu-es-accro-a-linformatique-.aspx
http://necemonyai.com/
http://necemonyai.com/Blog/post/50-idees-a-mediter-et-a-appliquer.aspx
http://necemonyai.com/Blog/post/Lectures-et-Auto-formation-Mes-Incontournables-(Partie-2).aspx
http://necemonyai.com/Blog/post/Condense-De-Ressources-Gratuites-En-Francais-Pour-Apprendre-Et-Maitriser-C-Sharp.aspx
http://necemonyai.com/Blog/post/Les-systemes-de-recherche-et-dinformation.aspx
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Langage Geek : quelques exemples de décodages utiles  
Par Necemon 

 

"On t'a refait la tronche avec PhotoShop, ou quoi? ": Quelle tête tu te payes, aujourd'hui ! 

"A mon avis, tu devrais reformater ta femme": Dis, elle est toujours aussi stupide, ta femme ? 

"Tu veux pas cliquer sur la lumière ?": Allume, s'il te plaît 

"Je me suis fait un scandisk, hier": Je suis allé chez le médecin, hier 

"Fait un retry": Recommence 

"Je pense que tu n'as pas assez de RAM": Tu ne comprends jamais rien à rien 

"Ce mec il est vraiment pixel": Ce mec est vraiment pointilleux (ou perfectionniste) 

"Je lui ai pourtant dit en bold underlined italique": J'ai pourtant bien insisté sur ce point-là 

"Dis donc, c'est de l'Arial 4, ça !": C'est vraiment écrit en tout petit ! 

"Bon, si on switchait sur autre chose ?": Bon, si on parlait d'autre chose ? 

"Pourtant j'ai scrollé toute la page": Pourtant j'ai parcouru la page de haut en bas 

"Ta soeur, elle est vraiment Plug & Play": (tu as très bien compris) 

http://necemonyai.com/Blog/post/Langage-geek-quelques-exemples-de-decodages-utiles.aspx
http://necemonyai.com/Blog/
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"Bon, moi je vais faire un shutdown": Bon, moi je vais me coucher 

"Je te contacterai en mode voice": Je t'appelerai par téléphone 

"Je l'ai engueulé en temps réel": Je l'ai sermonné de vive voix 

"J'ai reconnu sa fonte": J'ai reconnu son écriture 

"Par pitié, minimize-toi !": Rends-moi service: tais-toi / fais toi plus discret 

"Tu as un buffer de 16 caractères, ou quoi ?": Combien de fois faudra-t-il que je te le répète ? 

"J'ai maximizé la cuisine": J'ai agrandi la cuisine autant que possible 

"Tu me feras un cc: de ce que tu lui diras ?": Tu me tiendras au courant de ce que tu lui diras ? 

"Le module 'travail' n'a pas encore été implémenté chez ton fils": Ton fils est un fainéant de première 

"Ho, stop, y'a overflow !": Pas trop vite, je ne comprends plus rien de ce que tu me dis ! 

"1337 5|*34|<": Leet speak (le langage de l'élite) 

http://www.dcode.fr/ecriture-1337-leet-speak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leet_speak
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Rappel Final 
C h a p i t r e  5  

 

Avant de conclure, je voulais juste te rappeler que ce document contient le Chapitre 5 de L’Album et que 8 

autres chapitres sont également disponibles. Tu peux télécharger, (re)lire et partager chaque chapitre ou 

volume indépendamment/séparément, en fonction de tes intérêts. Les formats PDF, EPUB, 

MOBI/AZW3/KF8 (Amazon Kindle) et MP3 sont disponibles. 

 

Il suffit de cliquer sur le(s) document(s) qui t’intéresse(nt) ci-dessous ou d’aller sur Album.NeceMoon.com 

(ou necemonyai.com/blog/page/L-Album.aspx). 

 

The NeceMoon, L’Album Complet 

 

Volume 1 : Clair de Lune (softcore) 

Chapitre 1 : Stratégies et Tactiques 

Chapitre 2 : Marketing Digital et Visualisations Web 

Chapitre 3 : Carrières et Emergence 

Chapitre 4 : Bons Plans et Petites Victoires Faciles 

Chapitre 5 : Dégammage - Délires et Réflexions Rapides 

 

Volume 2 : Pleine Lune (hardcore) 

Chapitre 6 : Génie Logiciel - Quelques Notions Remarquables 

Chapitre 7 : Programmation informatique avec C# .NET 

Chapitre 8 : Prototypes Epiques, Projets Classiques, Genre Historique 

Chapitre 9 : Recherches et Etudes de Cas 

 

L’Album est également disponible en Anglais à l’adresse TheAlbum.NeceMoon.com 

(ou necemonyai.com/blog/page/The-Album.aspx). 

http://album.necemoon.com/
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
http://necemoon.com/page/L-Album.aspx
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Volume1
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre1
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre2
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre3
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre4
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre5
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Volume2
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre6
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre7
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre8
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre9
http://thealbum.necemoon.com/
http://necemonyai.com/Blog/page/The-Album.aspx
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Conclusion 
 

C’est le moment de se quitter, mais on peut rester en contact. N’hésite pas à m’ajouter sur LinkedIn, 

Twitter ou Facebook. Si toi aussi, tu as des outils ou des techniques pour accomplir les choses efficacement, 

je voudrais bien que tu m’en parles. Mon adresse email, c’est necemon@gmail.com. N’hésite pas à m’écrire 

pour signaler d’éventuelles erreurs dans ce document, pour suggérer des améliorations ou pour me faire 

part de tes passages préférés. Par contre, si tu n’aimes pas L’Album, ce n’est pas la peine de m’écrire. 

Dans tous les cas, bon courage pour la suite, et merci d’avoir lu. Et merci à Wikipédia, MSDN, IconFinder et 

FreeDigitalPhotos pour les clarifications et les ressources infographiques. Remerciements spéciaux à la 

Team Evasium. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué, merci Ahou l’Africaine, Antoine Mian, Cyriac 

Gbogou, Darren Mart, Edith Brou, Holty Sow, Israël Yoroba, Jean Luc Houédanou, Jean-Patrick Ehouman, 

Karen Kakou, Nanda Seye, Nnenna Nwakanma, Olivier Madiba, Vanessa Lecosson et Yehni Djidji. 

Merci Monty Oum, repose en paix. 

 

http://necemonyai.com/
https://linkedin.com/in/necemon
https://www.twitter.com/necemon
https://www.facebook.com/necemon
mailto:necemon@gmail.com
https://fr.wikipedia.org/
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/
https://www.iconfinder.com/
http://freedigitalphotos.net/
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Partage L’Album avec Tes Potes  
 

Clique simplement sur l’icône qui te convient ci-dessous. Ça ne prend que quelques secondes et c’est 

gratuit pour tout le monde. Alternativement, tu peux partager ce lien sur toute Plateforme Web/Sociale ou 

l’envoyer par e-mail à tes contacts qui pourraient en bénéficier : http://Album.NeceMoon.com 

   

   

   

   

   

 

http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
http://album.necemoon.com/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx&text=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit&via=Necemon
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx&title=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit&summary=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit&source=Necemon
whatsapp://send?text=http:/necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
https://web.skype.com/share?url=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
mailto:?subject=Technologie et Strat%C3%A9gie&body=Coucou, L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit : http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
http://wordpress.com/press-this.php?u=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx&t=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit&s=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit
https://plus.google.com/share?url=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
http://digg.com/submit?url=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
https://www.tumblr.com/widgets/share/tool?canonicalUrl=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx&title=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit&caption=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit
https://www.blogger.com/blog-this.g?u=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx&n=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit&t=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit
http://vk.com/share.php?url=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
https://reddit.com/submit?url=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx&title=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit
https://myspace.com/post?u=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx&t=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit&c=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx&title=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit
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