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Introduction  

Quand on évoque L’Usine du futur, on désigne généralement une unité́ de production 
automatisée et connectée, une nouvelle étape de la production industrielle résumée par 
l’appellation Usine 4.0 en référence à la transition numérique.  
Référence aussi à la quatrième révolution industrielle.  
Après la vapeur, l’électricité́, la numérisation du traitement de l’information, la nouvelle 
révolution concerne la mise en système global des hommes, des machines et de l’information. 
Au-delà̀ de la connectivité́, ce 4.0 signe l’irruption de l’intelligence artificielle dans la création 
de richesse.  
Il s’agit d’un bouleversement majeur qui transforme les rapports entre producteur et 
consommateur, conception et production, homme et machine. 
Comme toujours les nouvelles formes de création de richesse vont de pair avec un modèle 
économique, social, politique, territorial et environnemental particulier.  
Comprendre ce nouveau modèle devrait être un préalable à la mise en œuvre de politiques 
publiques, qui limitées aux murs de l’usine - fût-elle élargie aux fournisseurs et 
consommateurs - risqueraient de passer à̀ coté́ des véritables enjeux du futur des conditions 
de vie et de production.  
Le glissement sémantique de l’usine du futur vers l’industrie du futur pour être pertinent, 
n’est pas pour autant suffisant pour rendre compte du changement de paradigme initié par 
l’intelligence artificielle et la connectivité́ généralisée. 
Il perpétue les représentations actuelles de l’usine et leurs présupposés en termes de 
modèle économique.  
C’est pourtant un changement beaucoup plus radical qui se profile avec l’émergence de 
nouvelles pratiques sociales, dans un contexte de transitions numérique et environnementale.  
Dans le sillage du «do It yourself », le mouvement des makers et les fab labs en sont les 
premières manifestations.  
La capacité́ de fabriquer « à peu près tout » repose essentiellement sur les imprimantes 3D 
qui configurent les objets par ajout de couches successives de matière.  
Disposer d’une matière adaptée à la fois au procèdé de fabrication et aux usages devient dès 
lors un enjeu majeur.  
Or cette matière magique est possible. Les nanomatériaux, configurés à l’échelle de l’atome, 
éloignent l’horizon des possibles pour la formulation de matériaux exactement adaptés aux 
usages comme à la fabrication additive. Nous n’en connaissons que les prémices.  
Mais d’autres bouleversements sont à̀ l’œuvre qui pourraient bien se traduire par un 
dépassement des notions même de travail et de production. 
 
« Ce qui distingue dès l’abord le plus mauvais architecte de l’abeille la plus experte, c’est qu’il 
a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche » : le résultat du travail 
préexiste dans le cerveau de l’architecte. Si cette citation de Karl Marx, est depuis longtemps 
démentie au niveau du travailleur individuel (par la division des taches), elle reste jusqu’à̀ 
présent juste si l’on considère le genre humain. L’intelligence artificielle rebat les cartes en 
faisant de l’homme un objet connecté.  
 
C’est à̀ l’aune de ces différents futurs qu’il convient de considérer les politiques publiques 
européennes et leur articulation avec les niveaux nationaux et locaux. 
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Cela concerne tout autant la politique économique, la recherche, que l’éthique ou 
l‘aménagement du territoire dans le contexte des transitions numériques et écologiques.  
Cela concerne aussi plus fondamentalement les formes actuelles de socialisation par le salariat 
d’ores et déjà̀ remis en question par l’ubérisation et la robotisation qui ne sont que les signes 
annonciateurs de changements beaucoup plus profonds.
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Glossaire  

Ce glossaire reprend essentiellement celui de la CCI de Paris *, des définitions tirées de WIKIPÉDIA 
** du CNUCED*** et de FUTURA ****  
 

BCD  
Big data *  
Le Big data (données massives) désigne la capacité́́ à collecter, stocker et traiter en temps réel des flux 
très importants de données de nature diverse en vue de leur appliquer toutes sortes de traitements 
analytiques et statistiques avancés qui relèvent de l’intelligence artificielle (analyse prédictive, 
machine learning, deep learning, etc.). Avec les bons outils de traitement et d’analyse, ces données 
permettent d’optimiser la chaîne de production en identifiant de manière très fine les problèmes qui 
surviennent. Elles permettent également d’accroitre la connaissance sur les habitudes et préférences 
des consommateurs.  
Capteurs*  
Un capteur est un système analytique intégré́ transformant une information physique (température, 

luminosité́́, humidité́,́ débit, présence d’objet, ...) en un signal électrique. Il permet la détection, la 
transmission et l’analyse d’information recherchée.  
Chaine de la valeur  
La chaîne de valeur est un concept développé́ par Mickael Porter en 1985 consistant à̀ schématiser 
l'entreprise comme un enchaînement d'activités interconnectées qui développent chacune une valeur 
plus ou moins stratégique et importante pour l'entreprise. Par extension, elle désigne la coordination 
de l’ensemble des activités qui concourent à la fabrication et à la vente d’un produit ou d’un ensemble 
de produits.  
Cloud computing*  
Le cloud computing est le modèle désormais établi d’industrialisation et de commercialisation de 

l’informatique. Dans le cloud, le fournisseur met à̀̀ disposition de l’entreprise des ressources 
informatiques (des applications, par exemple) comme un service. L’entreprise utilisatrice n’a plus 
besoin d’acheter l’équipement matériel éventuel et la licence du logiciel. Elle s’affranchit également 
de la maintenance de l’ensemble.  
Cobotique, cobot*  
La cobotique, ou robotique collaborative associe homme et machine en bonne intelligence. Le cobot 
est un robot collaboratif conçu pour travailler dans une zone commune avec l’opérateur en phase de 

production. Il intègre des fonctions de sécurité́́ (sécurité́́ intrinsèque, capteurs, caméras...) permettant 
de limiter, voire supprimer la mise en place d’enceinte grillagée et de fluidifier l’interaction homme-
robot. La cobotique décharge l’opérateur des tâches les plus complexes ou laborieuses au profit de 
tâches à plus forte valeur ajoutée. La production y gagne aussi car la technologie permet d’accéder à 
des pièces très petites, très grandes, trop lourdes ou dont les températures sont trop hautes ou trop 
basses. En interagissant avec le robot capable d’amplifier ou d’ajuster le geste humain, l’opérateur 
développe un système de production plus agile, plus précis et plus sûr, quelles que soient les 
conditions.  
Conception assistée par ordinateur (CAO)*  
La conception assistée par ordinateur comprend l’ensemble des logiciels et des techniques de 
modélisation géométrique permettant de concevoir, de tester virtuellement - à l’aide d’un ordinateur 
et des techniques de simulation numérique - et de réaliser des produits manufacturés et les outils pour 
les fabriquer.  
Culture maker**  
De l'anglais make, lit. Faiseur, c’est une culture (ou sous-culture) contemporaine constituant une 
branche de la culture Do it yourself (DIY) (qu'on peut traduire en français par « faites-le vous-même ») 
tournée vers la technologie et la création en groupe.  



 

7 
 

Cybersécurité*  

État recherché pour un système d’information lui permettant de résister à̀ des évènements issus du 

cyberespace susceptibles de compromettre la disponibilité́́, l’intégrité́́ ou la confidentialité́́ des 
données stockées, traitées ou transmises et des services connexes que ces systèmes offrent ou qu’ils 
rendent accessibles. La diffusion du numérique et l’augmentation des communications qui 
l’accompagne font de la cybersécurité un enjeu majeur pour les entreprises industrielles.  
Deep learning ****  
Le deep learning ou apprentissage profond est un type d'intelligence artificielle dérivé ́du machine 
learning (apprentissage automatique) où la machine est capable d'apprendre par elle-même, 
contrairement à̀ la programmation où elle se contente d'exécuter à la lettre des règles 
prédéterminées.  
Do it yourself (DIY)**  
En français « faites-le vous-même », « faites-le par vous-même », « fait maison », voire « fait à la main 
» au Canada désigne à la fois des activités visant à̀ créer ou réparer des objets de la vie courante, 
technologiques (hacking), ou artistiques, généralement de façon artisanale (bricolage) et un 
mouvement culturel, notamment musical.  
 

EFG  
Écoconception*  
L’écoconception est une méthode de conception d’un produit qui doit permettre, à performance 
égales, de minimiser ses impacts environnementaux, tout au long du cycle de vie, dans un processus 
d’amélioration continue et à coût maitrisé.  
Fab lab  
Un Fab lab (Fabrication Laboratory ou Laboratoire de fabrication) est un laboratoire de fabrication 
ouvert au public comme le makerspace, mais qui s’inscrit dans un cadre défini par une charte (édictée 
à l’origine par le M.I.T) qui en définit l’équipement minimum comme les principes de fonctionnement. 
Les Fab labs appartiennent à̀ un réseau mondial animé par la « Fab lab Foundation ».  
Fabrication additive*  
Également appelée « impression 3D », la fabrication additive est un procédé́ ́de fabrication qui permet 
de fabriquer des pièces à partir d’un modèle numérique, par ajout de couches successives de matériau. 
Cantonnée à l’origine aux matières plastiques, la fabrication additive concerne aussi aujourd’hui les 
matières métalliques plus résistantes, élargissant considérablement les champs d’application. Elle 

permet la production de pièces complexes en modèle unique sur une grande variété́́ de déclinaisons. 

Essentielle en matière de flexibilité́́ de production, elle l’est aussi en matière d’efficacité́́ énergétique, 
révolutionnant par exemple la conception des échangeurs de chaleur en optimisant les circuits sans 
perte de pression. Autre avantage, en limitant la matière là où elle est strictement nécessaire, elle 

permet un usage maîtrisé́́ des ressources et un allègement du poids des pièces, ce qui est notamment 
essentiel dans le secteur des transports pour limiter les consommations de carburant. Enfin, elle 
relocalise la production près des centres de consommation  
Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO)*  
La FAO comprend l’ensemble des logiciels et des techniques de programmation graphique des 
machines-outils à commande numérique (MOCN).  
Gestion de la Production Assistée par Ordinateur (GPAO) *  
Un logiciel de GPAO est un programme de gestion de production permettant de gérer l’ensemble des 
activités, liées à la production, d’une entreprise industrielle : gestion des stocks et des achats, gestion 
de commandes, gestion des produits engendres par ces commandes, gestion des articles entrant dans 
la fabrication de ces produits et de leurs nomenclatures-gammes, gestion des ressources par familles 

(couple homme/spécialité́)́ permettant la création des gammes (nomenclature de fabrication), 
création et gestion du planning de fabrication, expédition des produits, facturation.  
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HIJ  
Hacker  
En sécurité́ informatique un hacker, francisé hackeur ou hackeuse, est un spécialiste de l’informatique, 
qui recherche les moyens de contourner les protections logicielles et matérielles. Il agit par curiosité,́ 
à la recherche de la gloire, par conscience politique, contre rémunération, ou bien par vengeance ou 
envie de nuire  
Hackerspace  
Un hackerspace ou hacker house est un tiers lieu où des gens avec un intérêt commun (souvent autour 
de l’informatique, de la technologie, des sciences, des arts...) peuvent se rencontrer et collaborer. Les 
Hackerspaces peuvent être vus comme des laboratoires communautaires ouverts où des gens (les 
hackers) peuvent partager ressources et savoir.  

Infrastructures de 5egénération (5G) *  
Les infrastructures de la 5e génération désignent la prochaine génération de réseaux mobiles 5G, qui 
succèdera à la 4G vers 2020. Il s’agit de répondre à de nouveaux usages clients : l’Internet des objets, 
le machine to machine (M2M), l’implémentation en temps réel d’applications innovantes, des services 
respectueux de l’environnement, une convergence fluide fixe-mobile partout, etc.  
Intelligence artificielle (IA)*  
L’intelligence artificielle a pour objectif la construction d’entités douées d’intelligence. L’intelligence 
peut être décomposée en briques élémentaires pouvant être reproduites par une machine : l’IA tente 
donc de recréer ou imiter certaines aptitudes de l’intelligence humaine, comme la mémoire, le 
raisonnement, la prise de décision et la résolution de problèmes ou la perception.  
Internet des objets (Internet of Things, IoT) *  
L’internet des objets est une organisation qui permet de disposer de services évolués en 
interconnectant des objets (physiques ou virtuels) grâce aux technologies de l’information et de la 
communication. Il permet par exemple de collecter des données pendant l’utilisation d’un produit afin 
d’apprendre quelles fonctionnalités sont utilisées et de découvrir les modes de défaillance.  
Internet industriel des objets*  
Grâce aux capteurs sur les machines et les objets en cours de fabrication, les machines peuvent 
connaitre l’historique de production de l’objet et la demande finale correspondante afin d’y répondre 
de manière automatisée ou via un poste de contrôle central.  
Jumeau numérique*  
Avant même la conception d’une usine, des logiciels peuvent simuler son ergonomie, sa productivité́ ́

et même sa consommation d’énergie. Cette usine virtuelle s’avère ensuite tout aussi stratégique pour 
piloter l’usine réelle. Plus qu’une simple maquette, elle fournit une base de données dynamique qui, 
grâce à des capteurs, permet de simuler différentes hypothèses, d’anticiper les incidents, de moduler 

la production pour changer par exemple la granulométrie d’un ciment, la qualité́́ ou l’épaisseur d’une 
tôle ou de mieux anticiper la maintenance.  

 

MNP  
Machine intelligente*  
On entend par machines intelligentes les équipements capables d’intégrer des informations et de les 

utiliser afin de répondre à une fonction donnée. La complexité́ ́des informations et des besoins traités 

qualifient le degré́́ d’intelligence de l’équipement. Parmi les fonctions ainsi spécifiquement traitées 

sont répertoriées : • L’adaptation rapide au changement de production (flexibilité́ au produit et au 

volume, polyvalence, modularité́) • La capacité ́de réaliser plusieurs opérations • La communication 
entre équipements • L’optimisation de cycle de vie de l’équipement • L’optimisation de l’interface ou 
interaction opérateur • L’optimisation de consommation d’énergie et matière • Les boucles d’auto-

adaptation • La capacité ́de s’adapter à son contexte pour garantir la sécurité́ de son action.  
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Ces équipements intègrent des aspects mécaniques, électroniques et informatiques. Citons les familles 
: • Robots collaboratifs y compris cobots • Équipements multifonctions • Équipements pilotes à 
distance • Machines de fabrication additive y compris les imprimantes 3D • Machines auto-
adaptatives.  
Machine Learning*  

Le machine Learning ou « apprentissage automatique » en français renvoie à̀ un processus de 
développement, d’analyse et d’implémentation conduisant à la mise en place de procédés 

systématiques. Il s’agit d’un programme permettant à̀ un ordinateur ou à̀ une machine un 
apprentissage automatisé, de façon à pouvoir réaliser un certain nombre d’opérations très complexes. 
L’objectif visé est de rendre la machine ou l’ordinateur capable d’apporter des solutions à des 

problèmes compliques, par le traitement d’une grande quantité́ d’informations. Cela offre ainsi une 

possibilité ́d’analyser et de mettre en évidence les corrélations qui existent entre deux ou plusieurs 
situations données, et de prédire leurs différentes implications.  
Maintenance prédictive*  
Ensemble d’actions planifiées de prévision pour éviter des défaillances probables des équipements. La 

maintenance prédictive (ou prévisionnelle) consiste à̀ collecter et analyser des données d’un 
équipement pour anticiper les pannes, maitriser l’arrêt des machines, augmenter leur durée de vie, 
diminuer les stocks de pièces de rechanges.  
Makerspace**  
Le makerspace est un tiers lieu de type atelier de fabrication numérique, évolution du hackerspace, 
ouvert au public et mettant à disposition des machines- outil et machines-outils à commande 
numérique habituellement réservées à des professionnels dans un but de prototypage rapide ou de 
production à petite échelle.  
Matériaux avancés*  
Les matériaux avancés désignent les matériaux fonctionnels, les matériaux à haute performance, les 
matériaux à haute valeur ajoutée, etc. Ils constituent une famille large de matériaux qui concernent 
de nombreux domaines d’application. Ils répondent à des besoins de hautes performances telles 
qu’une forte résistance mécanique, thermique ou à la corrosion par exemple.  
Matériaux composites *  

Un composite est constitué́ de l’assemblage de plusieurs matériaux non miscibles de natures 
différentes, et dont les qualités complémentaires permettent des performances supérieures à celles 
de chacun de ses composants. Un matériau composite est composé du renfort, qui constitue l’ossature 
de la pièce et supporte l’essentiel des contraintes, et de la matrice, qui assure la liaison de l’ensemble, 
repartit les efforts, et protège les renforts.  
Nanosciences et nanotechnologies ***  
Du grec νάνος, « nain », elles peuvent être définies comme l’ensemble des études et des procédés de 
fabrication et de manipulation de structures (physiques, chimiques ou biologiques), de dispositifs et 
de systèmes matériels à l’échelle du nanomètre (nm), ce qui est de l’ordre de grandeur de la distance 
entre deux atomes.  
Numérisation de la chaîne de valeur *  
La numérisation de la chaîne de valeur couvre l’ensemble des moyens de production dits 4.0. Elle 
assure une interconnexion entre les outils et les postes de travail à travers l’Internet des objets et les 
réseaux virtuels de contrôle. Son principe : rendre la production la plus adaptable possible et cantonner 
l’allocation des ressources aux stricts besoins pour économiser l’énergie et la matière première, tout 
en restant résolument orientée satisfaction client.  
Plateforme numérique***  
Les plates formes numériques sont des opérations technologiques facilitant les interactions et les 
échanges entre divers groupes, qui reposent sur une infrastructure partagée et interopérable et sont 
pilotées par des données. Elles opèrent dans un large éventail d’activités. Les plateformes  
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Première Partie 
Usine et production.  
 

1. Qu’est-ce qu’une Usine ?  
1.1 Atelier, Fabrique, Manufacture, Usine. Un petit détour sémantique.  
Atelier, fabrique, manufacture, usine... autant de mots pour désigner un lieu où sont 
rassemblés des hommes et des moyens matériels pour produire des objets. 
lls désignent tous une organisation qui mobilise des moyens humains et matériels pour 
transformer la matière afin de l’adapter à un usage, de les conduire pour atteindre un but. 
C’est le sens de pro ducere, la racine latine de production.  
C’est probablement pour cette raison qu’ils sont souvent employés indifféremment.  
En vérité, les différences de dénomination, au-delà des évolutions technologiques, désignent 
des organisations et des gouvernances attachées à des modèles de développement qui se sont 
succédé.  
L’usine n’est que la partie visible d’un système dont la comparaison avec celui des ateliers, des 
manufactures et des fabriques devrait nous renseigner sur la dynamique des systèmes de 
production et éclairer l’avenir.  
 
1.1.1 L’Usine1 
Le terme apparaît à la fin du 13eme siècle dans le nord de la France. Une « occhevine » est un 
« bâtiment destiné à l’exercice d’une activité artisanale, construit près d’un cours d’eau, dans 
lequel on utilise la force hydraulique pour mouvoir des rouages (atelier de foulon, de brasseur, 
de fondeur, tanneur, moulin, pressoir). 
Il prend ensuite la forme d’oechine, d’euchine et de wisine. Cantonné dans le nord et l’est de 
la France jusqu’au XVIIème siècle il garde la même signification et désigne un bâtiment 
abritant des machines mues par la force hydraulique. Condorcet parle « d’un établissement 
fonctionnant à l’eau. » 
C’est vers les années 1830 /1840 qu’usine devient d’usage courant et prend le sens qu’on lui 
connaît aujourd’hui de bâtiment qui abrite des moyens de production, mus par n’importe 
quelle source d’énergie. 
« La prédominance d’usine s'explique : d'une part, par son statut de mot « nouveau » non 
marqué, comme manufacture ou fabrique par l'appartenance au concept du travail des 
XVème, XVIème et XVIIème siècle. De plus ces deux mots signifient originellement « 
fabrication, production (de biens) » et non « endroit où s'exerce une activité ».  
D’autre part, et par opposition à atelier, boutique, ouvroir, officine2 (qui désignent des lieux 
de taille réduite, où pouvaient se trouver réunies l'activité de production artisanale et la vente) 
son sens originel de « endroit où l'on effectue un travail à l'aide de machines » l'a rendu 
particulièrement apte à désigner la réalité nouvelle de l'étape industrielle. »  
 
1.1.2 La manufacture3 

 
1 Source centre national de ressources textuelles et lexicales 
2 Pour des éléments sur l'hist. des mots cités ci-dessus, v. GOUG. Mots t. 1, pp. 228-231 ; BRUNOT t. 6 et t. 9 ; K. BALDINGER dans Mél. 1 

Brunner (O.), pp. 318-335 ; GEMMINGEN Arbeit... 
3 Source centre national de ressources textuelles et lexicales 
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A la différence de l’usine qui se caractérise par ses machines et leur force motrice autonome, 
la manufacture et la fabrique font référence au travail et à son organisation. 
La racine latine de manufacture, « manu facere » nous oriente immédiatement vers la 
dimension humaine de la production. 
La manufacture suggère la manière de travailler, les métiers, l’organisation des savoir-faire. 
Elle sort les artisans de leur atelier pour les rassembler dans un même lieu. 
C’est le prélude à la division du travail, que le philosophe et économiste anglais Adam Smith a 
théorisé4 en l’illustrant par l’exemple de la manufacture d’épingle.  
 
1.1.3 La fabrique  
L’origine du mot fabrique est plus inattendue. Certes, il y a la racine latine « fabrica » qui 
suggère l’action de travailler. Mais en latin médiéval la « fabrica » désigne la construction et 
l’entretien d’une église, en même temps que les fonds qui leurs sont destinés. Le conseil de 
fabrique, aussi nommé fabrique est l’assemblée de clercs chargés d’administrer ces fonds. La 
fabrique est alors l’entreprise qui commandite la construction, améliore et entretient une 
église.  
Initialement, entreprise de projet religieux, la fabrique devient dès le XVIIIème siècle une 
nouvelle forme d’organisation économique avec les marchands-fabricants. Ceux-ci 
fournissent les agriculteurs en matières premières pour qu’ils produisent des marchandises 
qui seront vendues.  
Alors que les artisans maitrisent conception, approvisionnement, production et vente, les 
marchands -fabricants font produire pour vendre, initiant une chaine de la valeur qu’ils 
maitrisent.  
 
1.1.2 Derrière les mots...des rapports politiques et sociaux.  
Avec la manufacture comme avec la fabrique, les activités qui étaient maitrisées par un artisan 
et ses apprentis sont séparées et leur contrôle échappe à ceux dont le savoir-faire permet de 
transformer la matière.  
C’est le début d’un long processus qui prendra un nouvel essor avec la première révolution 
industrielle. C’est alors que convergent la recomposition de la chaine de la valeur initiée par 
la fabrique, la réorganisation du travail de la manufacture et la puissance de nouvelles 
sources d’énergie de l’usine pour mouvoir les machines.  
Si l’usine, à l’origine ne paraît contrainte que par la présence de l’énergie motrice de l’eau et 
l’invention des machines, l’émergence de la manufacture comme de la fabrique relève de 
leviers plus politiques et sociaux que techniques.  
Leur développement suppose en effet la destruction du compagnonnage comme mode de 
transmission des savoirs, comme du monopole des corporations pour organiser la production.  
Il appelle aussi la disponibilité d’une main d’œuvre importante soustraite à l’agriculture. Ce 
qui suppose de hauts rendements permettant de dégager un surplus, tout en assurant la 
subsistance de la population. Cette affectation du surplus agricole à l’émergence de l’industrie 
est le rôle de la bourgeoisie d’affaires.  
Ce n’est pas un hasard si c’est en France du Nord et particulièrement en Flandre que s’initie 
ce mouvement. 
Pour les manufactures, seul le pouvoir politique était en mesure de contourner les 
corporations.  

 
4 Adam Smith, la richesse des nations 
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Elles sont en France d’ailleurs toutes royales. 
En mettant fin aux corporations, la révolution française ouvre la voie à la bourgeoisie d’affaire.  
 
1.1.3. Ce qu’il faut retenir  
Sous son apparence de bâtiment qui abrite des machines, l’Usine n’est que l’expression d’une 
dynamique économique, sociale, territoriale et environnementale où les évolutions 
technologiques sont étroitement liées à des enjeux institutionnels. Nous en retiendrons 
quatre axes structurants.  
 
1.1.3.1 L’énergie  
On l’a vu, c’est l’énergie qui à l’origine caractérise l’usine. C’est elle aussi qui sert 
habituellement à caractériser les révolutions industrielles. L’eau d’abord, la vapeur ensuite, le 
pétrole et l’électricité enfin. 
Disposer d’une énergie à la fois abondante et adaptée aux évolutions de la production, comme 
des modes de vie est déterminant pour l’installation des modes de développement que 
désignent les trois premières révolutions industrielles. 
Ce n’est pas un hasard si le pétrole a joué un rôle aussi important dans la structuration du 
capitalisme américain, comme dans la géopolitique mondiale. 
Pour autant, si l’énergie est une condition de l’affranchissement de la production des limites 
de la force humaine par l’avènement des machines, elle ne peut à elle seule rendre compte 
des bouleversements que traduisent les révolutions industrielles. L’information y joue un rôle 
tout aussi important.  
 
1.1.3.2 Le couple énergie/information  
Cet affranchissement des aptitudes physiques humaines va de pair, en effet, avec un 
processus de dépossession des savoir-faire qui progressivement sont intégrés dans les 

machines. Si les 3ème et 4ème révolutions industrielles mettent particulièrement en lumière 
ce phénomène, il est intrinsèquement lié à la notion même d’usine qui est liée à 
l’autonomisation de la production par une combinaison d’une force motrice et d’un système 
de machines qui se substitue progressivement aux aptitudes humaines.  
En vérité, c’est le couple énergie/information qui caractérise ce que l’on désigne 
communément comme révolution industrielle...mais pas que...  
 
1.1.3.3 Le marché  
L’autre force qui alimente le développement de l’usine est l’extension du marché. Il ne suffit 
de produire plus et plus vite, encore faut-il écouler les produits. Ce sont les marchands et les 
consommateurs qui en élargissant la demande incitent à augmenter les volumes de 
production et permettent l’amélioration de la productivité. Ce couple offre/demande est au 
cœur de la dynamique industrielle et agit sur la forme même que prend l’usine.  
Encore faut-il que le cadre institutionnel le permette.  
 
1.1.3.4 Les institutions  
Rien n’aurait été possible sans changements institutionnels majeur. 
La dépossession des savoir-faire, comme l’extension des marchés supposent l’évolution du 
cadre qui régissait l’organisation de la production et du commerce. 
Cette dépossession des savoir-faire et de la maitrise de la production est un processus 
historique qui requiert la fin des corporations. 
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L’artisan concevait, formait ses apprentis, produisait dans son atelier où par ailleurs il vendait 
pour une clientèle essentiellement locale. 
Avec l’usine, la formation, la conception, la fabrication, la commercialisation s’autonomisent 
dans des services dédiés qui le plus souvent sortent des murs pour former des entités 
économiques (bureaux d’études, services aux entreprises, logistique, commerce...), et des 
institutions spécialisées (recherche, formation). Son marché est au minimum régional, le plus 
souvent national voire international. 
Ce système suppose que puissent circuler facilement d’énormes quantités de marchandises, 
ce qui nécessite des infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, maritimes. 
Il requiert un cadre juridique, monétaire et financier qui garantisse la continuité et la sécurité 
des transactions. 
Il appelle l’organisation du salariat, la formation des salariés, et le développement scientifique 
et technologique. 
L’usine s’inscrit ainsi dans un système de création de valeur ou sont imbriquées activités 
marchandes et non marchandes dans un cadre normatif garanti par la puissance publique. 
La régulation par les marchés n’est que la partie visible de l’iceberg.  
Chaque révolution industrielle est caractérisée par un nouvel agencement entre l’énergie, 
l’organisation de l’usine, les formes du marché et du salariat comme de leur inscription 
spatiale. 
Il n’y aucune raison que l’usine du futur échappe à la règle.  
 

1.2 L’usine du Futur  
1.2.1 de l’usine du futur à l’industrie du futur  
1.2.1.1 l’émergence de l’usine du futur  
L’expression « usine du futur » est relativement récente puisqu’elle apparaît pour la première 
fois en 2011 à la foire d’Hanovre où est initié un groupe de travail qui remettra son rapport en 
20135. 
Forte de son poids dans l’industrie des biens d’équipement, l’Allemagne s’engage dans un 
programme « industrie 4.0 » reposant sur la recherche d’une offre technologique fondée sur 
la robotique industrielle et l’automatisation avec l’objectif d’imposer les normes en matière 
de numérisation des systèmes industriels.  
Aux États Unis, en 2008 la crise de l’automobile qui provoque la mise en faillite de la ville de 
Détroit met en évidence la nécessité d’un sursaut industriel. Il est recherché dans la 
généralisation de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information dans le processus 
de production. C’est alors qu’apparait la notion de « Smart Manufacturing ».  
En France, c'est le rapport Gallois qui, dès 2012, alerte sur le retard de l'industrie française en 
matière de robotisation comparativement à l’Allemagne et à l’Italie. 
C'est alors que l'on imagine passer à l'étape suivante qui est celle de la numérisation. C'est le 
sens des 32e et 34e plans stratégiques de la Nouvelle France Industrielle (robotique et usine 
du futur) lancés en septembre 2013 par Arnaud Montebourg, alors ministre du redressement 
productif  
En 2015, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'innovation et du numérique, Initie 
un élargissement du périmètre de la nouvelle France industrielle en même temps qu’une 
nouvelle organisation de sa gouvernance. 
Au-delà de la modernisation de l'outil de production, il s'agit d'accompagner les entreprises 

 
5 Henning Kagermann, Wolfgang Wahlster et Johannes Helbig, « Recommandations for implementing the strategic initiative », Industrie 

4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group, 2013 



 

14 
 

dans la transformation de leur modèle d'affaires, de leur organisation, de leur mode de 
conception et de commercialisation.  
L’usine du futur devient l’industrie du futur.  
 
1.2.1.2. L’industrie du futur  
En juillet 2015, se crée l’association « alliance industrie du futur », elle rassemble des 
organisations professionnelles, des acteurs scientifiques et académiques, des entreprises et 
des collectivités territoriales en particulier les régions.  
Alors que l’Allemagne donne la priorité à l’offre technologique, les États Unis aux systèmes 
d’information et aux nouveaux matériaux, la Grande Bretagne à la recherche, la France 
comme la Chine misent sur la modernisation du tissu industriel dans une approche qui se veut 
globale.  
Les programmes industrie du futur dans le monde  
 

 
 
Source : la fabrique de l’industrie  
 
Au-delà des points d’entrée, liés aux forces et faiblesses des différents pays, un enjeu commun 
caractérise ce que les acteurs publics et privés considèrent comme le futur de l’industrie.  
Il s’agit de la convergence entre la numérisation de la commercialisation, de la conception, 
de la formation, de l’organisation, de la gestion avec le processus physique, chimique ou 
biologique de transformation de la matière.  
L’automatisation comme le numérique ne sont pas nouveaux, ce qui l’est c’est l’intégration 
de la production dans des réseaux qui interagissent entre eux et décloisonnent les différentes 
fonctions qui composent la chaîne de la valeur.  
Cette nouvelle révolution industrielle s’appuie en particulier sur des Systèmes Cyber- 
Physiques (SCP) conçus pour interagir avec leur environnement de manière continue par 
l’association d’éléments physiques, informatiques et de communication.  
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« Le concept d’Industrie du Futur ne se contente pas d’optimiser des solutions existantes mais 
intègre de réelles transformations amenant des solutions nouvelles pour les technologies et 
les modes d’organisation. Il conduit à aborder la production industrielle comme un système 
aux dimensions multiples : techniques, organisationnelles, économiques, humaines et 
sociales. »6 
Cette nouvelle donne technologique va de pair avec des changements profonds de notre 
modèle économique. Au-delà de la réponse à la perte de compétitivité des vieux pays 
industriels, il s’agit d’être au rendez-vous de l’évolution des attentes sociétales qui se 
traduisent par de nouvelles pratiques de consommation.  
Plus que la possession, c’est de plus en plus l’expérience qui est recherchée à travers des 
services qui s’appuient sur des produits personnalisés.  
La satisfaction du nouveau consommateur passe aussi par des préoccupations sociales et 
environnementales et une notion du temps qui s’accommode mal de délais de livraison. 
Améliorer l’efficacité du système productif, tout en l’adaptant à la nouvelle économie, tel est 
le défi auquel doit répondre « l’usine du futur ».  
Si sa configuration est largement déterminée par la révolution numérique, elle repose aussi 
sur un bouleversement de son organisation matérielle, comme de la place qu’y tiennent 
l’homme et les préoccupations environnementales (nous le verrons plus tard).  
 
1.2.2 Les caractéristiques de l’usine du futur  
Ce qui distingue fondamentalement l’industrie 4.0 de tout ce qui a précédé, c’est une 
approche globale, interactive et en temps réel de la production, dans son environnement. 
L’outil majeur qui permet cette approche est le Système Cyber Physique de Production (SCPP) 
constitué de Systèmes Cyber Physiques (SCP) qui interagissent entre eux.  
 
1.2.2.1 L’émergence des systèmes cyber-physiques de production  
L’on doit à la « National Science Foundation » en 2006, la définition de la notion de systèmes 
cyber-physiques (SCP). Elle désigne la possibilité pour un réseau de machines de gérer de 
manière autonome des informations issues de l’environnement physique les concernant.  
L’autonomie s’entend ici comme la capacité de ces machines à échanger entre elles et avec 
d’autres appareils leurs informations. Les SCP sont ainsi en capacité d’enregistrer, de tracer et 
de transmettre des données physiques qu’elles convertissent en valeurs numériques.  
Les Systèmes Cyber Physiques de Production (SCPP) élargissent la notion de Système Cyber 
Physique en l’intégrant dans un système global constitué de sous-systèmes qui communiquent 
et coopèrent entre eux tout au long de la chaine de la valeur.  
Ils permettent ainsi une interaction du processus de production avec les fournisseurs de 
matières premières, les sous-traitants, la logistique, mais aussi la commercialisation, la 
maintenance, la gestion des ressources humaines, la finance, la maintenance voire la 
conception.  
Leur installation suppose la mise en place d’un système d’information commun à toutes ces 
fonctions qu’elles soient internes à l’entreprise ou assurées par des partenaires.  
Cette interopérabilité est déjà largement répandue pour certaines fonctions supports de 
l’entreprise comme la comptabilité, la finance ou les échanges avec les services fiscaux qui 
fonctionnent par échanges de données selon des protocoles normalisés.  

 
6 Source : alliance pour l’industrie du futur 
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Avec les SCPP, elle se généralise à toutes les fonctions, en même temps qu’elle les 
décloisonne.  
Ce décloisonnement permet une interaction généralisée, qui agit automatiquement sur la 
production elle-même en fonction des retours d’expérience fournis par l’intelligence 
artificielle et des priorités stratégiques de l’entreprise, qu’elles tiennent à la gestion de leur 
marque (en y intégrant des préoccupations sociales ou environnementales) ou à leur 
rentabilité (en optimisant la production en fonction des marchés).  
Un nouvel écosystème industriel global  
 

 
Source : livre blanc du colloque « enseigner l’usine du futur » Christophe Bourgognon et Stéphanie Buisine (groupe CESI)  
 
Ce primat du numérique dans l’organisation et la gouvernance de l’entreprise comme de son 
environnement s’accompagne du basculement dans le virtuel de tâches qui relevaient de 
processus physiques.  
il en est ainsi de du prototypage. La conception des nouveaux produits se fait en réalité 
virtuelle. Les prototypes peuvent ainsi être conçus et testés beaucoup plus rapidement. Ils 
peuvent même intégrer les préférences des clients auxquels ils sont présentés avec 
différentes options avant la mise la fabrication.  
Avec l’impression 3D, le prototypage virtuel, peut se matérialiser facilement et à faible coût. 
Ce processus aujourd’hui limité à la configuration d’un produit, sera généralisé à la 
personnalisation de chaque produit, lorsque l’impression 3D deviendra le standard de la 
production.  
 
1.2.2.2 La configuration de l’usine du futur  
L’usine du futur, telle qu’elle commence actuellement à se mettre en œuvre intègre en les 
faisant évoluer et en les connectant les machines-outils, robots, systèmes de déplacements 
déjà largement répandus dans l’industrie 3.0, mais aussi les hommes.  
Elle s’inscrit dans un système plus global qui intègre ses chaines d’approvisionnement et de 
vente, mais aussi le recyclage et la fourniture d’énergie.  
Elle conserve l’îlot comme cœur du système de transformation de la matière. Mais ses robots 
deviennent « cobots », robots collaboratifs, néologisme pour désigner la collaboration entre 
l’homme et le robot.  
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Les principaux changements visibles sont situés dans le stade de conception et prototypage 
qui voient apparaître les centres de réalité virtuelles (CRV) et la fabrication additive par 
l’impression 3D. Autre nouveauté (même si elle existe déjà depuis un moment dans la 
logistique), l’utilisation de véhicules autonomes (il s’agit d’ailleurs plus de robots mobiles) 
pour alimenter les ilots et évacuer les produits finis ou les en-cours.  
De l’idée au produit  

 
Source : visiativ solutions  
 
Mais c’est par les écrans que se donne à voir le 4.0, ils sont le troisième partenaire de l’ilot 
avec le cobot et l’homme.  
Il ne s’agit pour autant que de la partie visible de l’iceberg, l’essentiel de ce qui caractérise 
l’Usine 4.0 est soit à peine perceptible, soit invisible. 
En portant plus attention, on verrait des marqueurs, des lecteurs et des capteurs partout, afin 
de permettre la communication généralisée entre tous les objets qui composent l’usine. C’est 
la matérialisation du Système Cyber Physique de Production, l’interface entre l’usine réelle et 
son double numérique qui se nourrit de données et la nourrit d’algorithmes.  
Ce monde des données dessine une usine « profonde » constituée de réseaux d’ondes, de 
centres de stockage et des machines invisibles que ce sont les algorithmes.  
Cette usine profonde a un périmètre déterminé par la localisation des centres de données, 
des plateformes spécialisées qui les traitent et des laboratoires qui en conçoivent la 
configuration en algorithmes, comme des réseaux qui les font circuler. Le virtuel a toujours un 
ancrage réel.  
Toutes aussi imperceptibles sont les transformations opérées au sein même de la matière par 
les nanotechnologies.  
L’institut Montaigne identifie neuf piliers technologiques qui fondent l’industrie du futur.  
 
1.2.3 Les piliers technologiques de l’industrie du futur  
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Source : Institut Montaigne  
 
1.2.3.1 Robots collaboratifs et smart machines Robots  
Robots 
Les premiers robots font leur apparition dans les années 1950 pour se substituer au travail 
humain dans des environnements dangereux (nucléaire, températures extrêmes... .). 
C’est en 1961, que les robots sont introduits pour la première fois dans une chaine de 
production par Général Motors pour amener des pièces à très haute température vers un bain 
de refroidissement. L’industrie automobile sera d’ailleurs pionnière dans l’utilisation des 
robots pour des taches comme la soudure ou la peinture  

 
Robots dans l’industrie automobile (SEAT)  

 
Source : quelbazar.ch  
Robot mobile pour désherber  
Source Journal des entreprises : robot agricole de SITIA  

 

Un robot est un système mécanique poly-articulé mû par des 
actionneurs et commandé par un calculateur qui est destiné́ à 
effectuer une grande variété́ de taches. On distingue 2 grandes 
catégories de robots industriels : 
• Les robots à base fixe : on retrouve dans cette catégorie les 
robots de manipulation, type « Pick And Place », des robots 
soudeurs ou encore des robots de peintures. Cela représente la 
majorité́ des robots actuellement en état de service.  
• Les robots à base mobile : on retrouve dans cette catégorie les 
robots mobiles à roues ou à̀ chenilles.  
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Robots collaboratifs (cobots)  
Potentiellement dangereux pour l’homme, les robots intégrés à la chaine de production sont 
protégés par des cages ou des carters, symboles d’une dichotomie voire d’un antagonisme 
que les robots collaboratifs (Cobots) de l’industrie 4.0 viennent remettre en cause.  
 

 

 

Mon collègue, ce cobot 
 
On appelle Cobot, le robot qui assiste l’homme dans son travail. 
Il permet de supprimer certaines tâches, d’en automatiser 
d’autres et de décharger l’opérateur de tâches complexes et 
laborieuses. Ces apports permettent à l’opérateur de se focaliser 
sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. 

 
Le cobot n’est en effet pas conçu pour se substituer au geste humain, mais pour l’augmenter 
tout en diminuant l’effort requis. Il désigne des robots configurés pour manipuler des objets 
en collaboration avec un opérateur humain. On peut distinguer deux types de cobots : les 
outillages d’assistance Intelligents « Intelligent Assist Devices » (IAD) et les robots télé opérés, 
« teleoperated robots » (TD). Il existe plusieurs formes de cobots : bras articulés, exosquelette 
porté par l’opérateur, ou navette autonome capable de le suivre.  
 

 

 

Robots Digit d'Agility Robotic qui sont conçus pour 
fonctionner avec les humains et travailler avec eux 
notamment en réalisant des tâches logistiques. Les 
robots Digit sont la suite logique du partenariat 
entre Ford et Agility Robotics, qui explore les 
moyens d'aider les services de livraisons.  
Source : Turbo.fr  
 

 

La logistique, boostée par le E-commerce est pionnière en la matière. Selon Mario Harik, 
responsable de la numérisation chez « XPO logistics » : « La productivité́ est multipliée par 4 
ou 5. Pour l'e-commerce, notamment, ces robots sont essentiels pour assurer la cadence, à 
un niveau de qualité́ toujours égal, pendant les pics d'activité́. 
Dans un atelier de production industrielle, le cobot ajoute aux avantages du robot classique 
(ergonomie, productivité et sécurité), une grande souplesse d’utilisation. La programmation 
est simplifiée, elle relève des commandes de l’opérateur pour des gestes qu’il a appris au 
robot et que celui-ci peut répéter à l’infini avec une très grande précision.  

Cela permet au Cobot de changer très rapidement d’activité. 
L’absence de site dédié et protégé, contribue à cette flexibilité en assurant au cobot une 
parfaite mobilité dans l’usine, condition pour reconfigurer facilement les ilots. Cette simplicité 
et cette souplesse répondent à la nécessité de réactivité et de personnalisation liée aux 
nouvelles attentes des consommateurs.  
Mais, à force d’apprentissage et grâce à l’intelligence artificielle, les cobots peuvent devenir  

des smart machines, des machines intelligentes qui peuvent se passer de collaborer avec 
l’humain et même le défier. Les plus célèbres sont les joueuses d’échec.  
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1.2.3.2 Internet industriel des objets et production de données 7 
Si le cobot permet d’augmenter considérablement la productivité, c’est qu’il n’est que bras 
armé d’un système d’information qui interagit en permanence sur toute la chaîne partant des 
matières jusqu’au consommateur final.  

 
 

 
Source : visiativ solutions  
 
Pour que cela soit possible, chaque élément du puzzle qui concoure au produit final et à sa 
livraison doit être étiqueté et tracé.  
Cet étiquetage peut tout aussi bien concerner, un encours, une machine, un véhicule, qu’une 
aire de stockage ou une place de parking. Et ce dans l’usine, comme à des milliers de 
kilomètres chez le distributeur. Les outils de ce traçage associé aux objets sont les puces RFID8 

ou plus simplement les codes-barres.  
 
Comment fonctionne une puce RFID                                De la taille d’un point  

 
Source : ARKETEAM  

Dans un système RFID, un 
émetteur, le lecteur ou le 
scanner, envoie un signal 
radio. Celui-ci force un 
autre appareil, le 
récepteur (le « tag » ou 
étiquette RFID), à 
renvoyer son identité et 
d’autres informations  

 

Faites un point sur une feuille 
avec un stylo ! Voilà, vous avez 
la taille (approximative) d’une 
puce RFID. Le reste, apparent 
sur l’étiquette, c’est à dire la 
partie métallique déployée de 
chaque côté de la puce RFID, 
est l’antenne qui reçoit le signal 
radio.  

 
Produits et machines sont bardés d’identifiants, de capteurs et d’émetteurs qui permettent 
d’extraire l’information et de la communiquer. Chaque objet peut ainsi transmettre en temps 
réel sa localisation, sa vitesse, sa température, ses vibrations.  
Ces données qui circulent sur des réseaux hétérogènes, mais interconnectés sont traitées par 
des plateformes qui les organisent sous formes d’algorithmes. Ceux-ci permettent en retour 
d’ajuster en permanence la chaîne de production. Il est ainsi possible d’anticiper les pannes, 
d’identifier des leviers d’amélioration de la productivité, d’adapter la chaîne de production 
aux évolutions de la demande en temps réel.  

 
7 Le rapport vos données valent-elles de l’or, l’internet industriel des objets à l’épreuve du réel de Remy MANDON et Sonia BELLIT pour la 

Fabrique de l’industrie (2021) fait le point sur les avantages attendus et présente de nombreux exemples. la-fabrique.fr 

8 Radio Frequency Identification (RFID) : La RFID désigne une technologie d’identification automatique qui utilise le rayonnement 

radiofréquence pour identifier les objets porteurs d’étiquettes lorsqu’ils passent à proximité́ d’un interrogateur. (Source : glossaire CCIF)  
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1.2.3.3 Big Data, analytiques et intelligence artificielle : 
Les données pour produire des algorithmes doivent être collectées en grand nombre et de 
manière exhaustive, sans que l’on sache à priori quel sera précisément leur usage. Les 
algorithmes ne sont en effet pas construits selon la méthode scientifique qui consiste à poser 
des hypothèses et à les vérifier par l’expérience.  
Ils découlent de récurrences qui sont observées à travers des séries de nombres qui 
caractérisent les paramètres qui décrivent l’évolution s’une situation A vers une situation B.  
Si ces paramètres relèvent du choix humain, le rapport de causalité entre A et B échappe à la 
compréhension, il est juste constaté.  
Par exemple, les données peuvent identifier qu’au-delà d’une certaine température, il y aura 
risque de panne après 2000 opérations. C’est en s’appuyant sur ce constat que l’algorithme 
déclenche une action de maintenance préventive et/ou alerte sur la nécessité d’une 
reconfiguration de la chaîne de production. L’opérateur, informé par son écran, agit en 
conséquence selon une procédure qui a été développée par un autre logarithme. Cette 
situation est à son tour analysée par le système qui identifiera de nouvelles données utiles, 
mais qui jusqu’alors n’étaient pas mobilisées.  
Peu à peu, le système apprend, en se nourrissant de plus en plus de récurrences, réduisant de 
plus en plus le rôle de l’opérateur...jusqu’à parvenir aux smart machines qui ont acquise 
suffisamment d’expérience pour faire face à toutes les situations. C’est le fondement de 
l’intelligence artificielle dont le développement est lié au stockage de plus en plus de données.  
Détenir ces données liées à des situations matérielles particulières (ici une chaîne de 
production, mais cela vaut de la même manière pour la circulation routière) constitue dès 
lors un avantage concurrentiel majeur. 
 
Le deep Learning, un exemple d’intelligence artificielle9. 
Le deep Learning s’appuie sur un réseau de neurones artificiels s’inspirant du cerveau 
humain. Ce réseau est composé de dizaines voire de centaines de « couches » de neurones 
, chacune recevant et interprétant les informations de la couche précédente. Le système 
apprendra par exemple à reconnaître les lettres avant de s'attaquer aux mots dans un texte, 
ou détermine s'il y a un visage sur une photo avant de découvrir de quelle personne il s'agit. 
À chaque étape, les « mauvaises » réponses sont éliminées et renvoyées vers les niveaux en 
amont pour ajuster le modèle mathématique. Au fur et à mesure, le programme réorganise 
les informations en blocs plus complexes. Lorsque ce modèle est par la suite appliqué à 
d'autres cas, il est normalement capable de reconnaître un chat sans que personne ne lui ait 
jamais indiqué qu'il n'ait jamais appris le concept de chat. Les données de départ sont 
essentielles : plus le système accumule d'expériences différentes, plus il sera performant.  

 
 

 

9 Deep learning : qu’est-ce que c’est ? futura-sciences.com  
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À travers un processus d’autoapprentissage, le deep Learning est capable d’identifier un chat sur une photo. À chaque couche du réseau 
neuronal correspond un aspect particulier de l’image. © MapR, C.D, Futura  
 
1.2.3.4 Intégration verticale et horizontale :  
Mais l’industrie 4.0 ne se limite pas à la collecte et à l’analyse des données issues des murs de 
l’usine, elle étend son champ à l’ensemble de la chaîne de la valeur, des fournisseurs aux 
clients, en passant par les logisticiens.  
Dans ce champ étendu, d’autres paramètres sont pris en compte comme les prix, l’évolution 
de la demande, les attentes des consommateurs.  
Si pour les biens d’équipement, la communauté industrielle peut protéger ses données par 
des stockages et plateforme dédiées, dès lors qu’il s’agit de biens de consommation, la 
situation est très différente.  
L’avance prise par les GAFA10 dans la collecte et le traitement des données des 
consommateurs leur apporte un avantage décisif. Ils connaissent leurs modes de vie, leurs 
pratiques de déplacement, leurs préférences et sont en situation de prédire voire de susciter 
leurs achats.  
Mais la numérisation de l’industrie ne fait pas qu’optimiser le processus de production, elle 
en modifie d’ores et déjà la nature, en même temps qu’elle fait basculer dans le monde virtuel 
des fonctions qui relevaient de la transformation physique ou chimique de la matière.  
 
1.2.3.5 Production additive, matériaux et processus innovants :  
L’imprimante 3D est l’aboutissement du primat du numérique sur la production. 
Elle constitue en effet l’interface entre les logarithmes et le monde réel. 
Alors que les méthodes classiques de production consistent à transformer de la matière selon 
des procédés physiques, chimiques, l’impression 3D configure la matière en déposant des 
couches successives d’une matière liquide configurée pour l’usage recherché. Elle imprime le 
projet défini dans le monde virtuel. Ses premières applications sont limitées aux matières 
premières liquéfiables, essentiellement des résines, mais c’est déjà suffisant pour fabriquer 
de nombreux objets, en particulier dans le domaine de la prothèse médicale. C’est aussi 
suffisant pour réaliser des maquettes, moules et prototypes, utilisées dans la phase de pré 
production et souvent coûteux et longs à fabriquer avec les méthodes traditionnelles. A terme 
l’enjeu est le basculement de la production, elle-même dans l’impression 3D, ce qui suppose 
le développement de gammes d’imprimantes adaptées aux matériaux comme au volume des 

 
10 Google Amazon Facebook Apple, 
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produits. Cela suppose aussi un bon en avant dans la recherche des matériaux qui devront 
être conçus pour présenter des caractéristiques à la fois adaptées aux usages et à l’impression 
3D. C’est tout l’enjeu des nanotechnologies qui permettent de modifier les propriétés de la 
matière en la travaillant à l’échelle atomique...  
 
Comment ça marche ?  
 

 
Source : Darty.com 
Du Fichier Numérique à l’objet   

Première étape : trouvez un modèle 3D. Vous avez deux options : 
vous pouvez soit en télécharger un sur un site spécialisé, soit en créer 
un sur un logiciel de conception CAO 3D. L’idée est de faire un fichier 
numérique de l’objet à imprimer. Ce fichier est ensuite découpé en 
plusieurs couches par un logiciel de  
tranchage appelé trancheur ou slicer. Cela permet de fournir les infos 
nécessaires à la réalisation de l’impression 3D.  
Deuxième étape : choisissez le matériau plastique en fonction de 
l’objet que vous voulez créer. C’est la cartouche de votre imprimante. 
Vous voulez faire des bijoux ? Optez pour un modèle qui utilise du 
PETG, un matériau spécialement conçu pour la fabrication d’objets 
résistants. Ce sont des décos que vous voulez ? Alors choisissez une 
imprimante qui prend en charge le PLA.  
Troisième étape : imprimez et admirez le travail !  

 

 
Source : eni.fr 
Composition d’une imprimante 
3D   

Le procédé d’impression 3D par dépôt de filament plastique fondu étape par 
étape  

• Étape 1 : une bobine de filament plastique d’un diamètre constant est 
placée en amont de l’imprimante 3D. Elle va se dérouler pendant 
l’impression.  

• Étape 2 : le filament se dirige vers le système d’extrusion.  
• Étape 3 : le système d’extrusion possède un moteur pas-à-pas et une 

roue crantée pour faire avancer ou reculer le filament. Grâce à ce 
système, l’imprimante peut gérer avec précision la quantité de 
matière à utiliser.  

• Étape 4 : le filament est guidé au travers d’un guide-filament. Ce 
dernier est souvent refroidi par air ou par eau avant le passage du 
filament à l’étape suivante, le bloc de chauffe.  

• Étape 5: le bloc chauffant permet de faire fondre le filament 
plastique. ...  
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Quelques exemples  
 

 
Imprimer l’alimentation   

 
L’imprimante 3D alimentaire réalise les plats à partir d’un 
modèle numérique avec des coordonnées x, y et z. Après avoir 
sélectionné ou dessiné le plat à créer sur un écran tactile, il vous 
suffit de remplir les contenants de la machine pour que celle-ci 
dépose les différentes matières couche après couche, jusqu’à 
former une sculpture culinaire en trois dimensions. Certaines 
machines disposent également d’un laser ultra-violet 
permettant de solidifier les aliments.  
Source : The Fork  

Imprimer le béton  
 

 
Fabriqué en trois semaines grâce à la plus grande imprimante  
3D d’Europe et construit par l’entreprise belge Kamp C, ce 
pavillon de 90 m2 sur 2 étages s est le démonstrateur d’une 
technologie encore unique au monde.  
Source : Usine Nouvelle 

 
Imprimer en série 
 

Une imprimante 3D FDM pensée pour les gros volumes 
d’impression et la production en série. Lancée le 9 novembre 
dernier par l’entreprise chinoise Creality,, ce nouveau modèle 
d’abord baptisé CR30, se caractérise par la présence d’un tapis 
roulant permettant d’imprimer des objets très longs, ou des 
petites pièces en série en continu. Là où les imprimantes 3D 
traditionnelles se retrouvent limitées par leurs structures, 
3DPrintMil peut imprimer à l’infini grâce à la présence d’un 
convoyeur faisant office d’axe Z, et d’un hot-end incliné à 45° 
adapté à l’angle de travail. Le plateau en avançant ainsi au fur 
et à mesure de l’impression, permet que les axes de 
construction ne soient plus un obstacle.  
Source : primante 3D.com 

Imprimer pour l’industrie  
 

L'entreprise américaine Black & Decker a adopté en avant- 
première la Métal X pour optimiser sa ligne de production. Les 
résultats sont impressionnants, l'entreprise a internalisé le 
processus de production de deux pièces différentes : Pour la 
première pièce : il était initialement nécessaire d'assembler 4 
parties différentes pour obtenir la pièce finale. Grâce à la 
technologie d'impression 3D métal la pièce est directement 
imprimée dans son état final sans besoin d'assemblage. Cela 
permet de réaliser des économies sur le coût de fabrication de 
34 à 48 % ainsi qu'un gain de temps de production annuel de 69 
%.  
Source : neofab.fr 
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Imprimer le vivant  
 

En combinant les techniques 
d’ensemencement cellulaire et de 
fabrication additive, on pourra 
bientôt recréer des tissus humains 
par bio-impression 3D.A terme, ce 
sont même des organes 
vascularisés entiers qui pourraient 
être obtenus, notamment pour 
pallier la pénurie de greffons, 
comme une équipe pionnière a déjà 
réussi à le faire pour une oreille. 
Explications en image.  
Source : industrie-techno.com  

 

1.2.3.6 Outils de simulation avancée  
 
Si la simulation numérique, issue de l’aéronautique et du spatial, n’est pas nouvelle, 
l’accumulation de plus en plus de données sur les produits comme sur les procédés permet 
de créer des doubles numériques de plus en plus robustes de l’usine comme de ses 
productions en en reproduisant fidèlement les propriétés comme les fonctionnalités. Ces 
doubles numériques peuvent être utilisés pour tester une réorganisation du site de production 
comme le fonctionnement d’un nouveau produit, sans risque et à faible coût. C’est ainsi que 
l’on peut par exemple, concevoir et tester un système de freinage pour les trains, sans avoir à 
réaliser de nombreux prototypes et les éprouver en situation réelle. Ce qui représente un gain 
de temps énorme et des économies substantielles.  
 

La maquette numérique  

La maquette numérique permet d’anticiper la sollicitation de 
différents designs, et facilite la mise en service d’un processus de 
production. S’appuyer sur un jumeau numérique du produit permet 
d’effectuer des tests avant même la réalisation du premier prototype 
physique, ou de la première mise en production d’une ligne 
industrielle. Les différentes itérations sur le modèle numérique font 
gagner un temps précieux au moment du passage aux tests 
physiques.  
 
Source : visiativ solutions  
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Cette simulation avancée permet aussi une adaptation permanente à la demande et aux 
retours d’expériences de l’utilisateur final.  
Il devient en effet très facile de faire évoluer le produit, comme sa chaîne de production, celle-
ci étant constituée de cobots très rapidement reprogrammables  
 

1.2.3.7 Réalité́ augmentée :  
La réalité augmentée permet à l’opérateur d’entrer en communication avec son 
environnement d’objets connectés par l’intermédiaire d’une tablette ou d’un smartphone, 
mais aussi de gants ou de lunettes connectés.  
Ces terminaux permettent à l’opérateur de recevoir des informations et d’agir sur son 
environnement par la voix, le geste ou le toucher, fonctionnalités qui existent sur les 
smartphones.  

 
La réalité augmentée  

La réalité augmentée permet d’ajouter des informations dans 
notre champ visuel. En superposition au monde réel, des visuels 
se juxtaposent à l’environnement visible. Prenons l’exemple des 
opérations de maintenance : en pointant un équipement avec un 
outil de réalité augmentée, les procédures adéquates vont 
apparaître dans le champ de vision de l’opérateur. Ainsi, il 
pourra intervenir rapidement en suivant les informations 
affichées. 
Source : visiativ solutions  

 
C’est ainsi que l’opérateur s’intègre dans le Système Cyber Physique de production.  
Sa capacité d’agir est au cœur de la robotique collaborative. Elle est souvent présentée comme 
le retour de l’humain dans le processus de production.  
Cette allégation est trompeuse... les choix de l’opérateur étant déterminés par le cadre 
d’intervention qui lui est assigné par les informations qu’il reçoit. Ses degrés de liberté sont 
donc tout relatifs... et tendent à diminuer à mesure que le système fait l’apprentissage de son 
comportement. L’aboutissement de ce processus est son éviction de la production et le 
remplacement du couple robot collaboratif/ opérateur par des smart machines, comme nous 
l’avons évoqué plus haut.  
 
1.2.3.8 Cloud, Cyber sécurité et Block Chain  
Le primat des données et de leur traitement, qui alimentent en permanence l’usine virtuelle 
et son interaction avec l’usine réelle, confère une importance stratégique aux technologies 
qui permettent de transporter, stocker et sécuriser l’information, comme aux normes qui 
permettent l’interopérabilité des systèmes d’information.  
Ces normes sont une arme majeure pour protéger la communauté industrielle d’une prise de 
contrôle totale par les géants du numérique qui maîtrisent déjà l’interface consommateur.  
La nature de l’industrie 4.0, comme la souplesse qu’elle requiert suppose une reconfiguration 
rapide des ilots de production, comme l’utilisation de tablettes et smartphones ou de robots 
mobiles et véhicules autonomes qui sont peu compatibles avec des réseaux filaires. 
Dès lors la communication par un réseau virtuel à la fois robuste et susceptible de transporter 
très rapidement un grand nombre de données est une condition requise pour le 
fonctionnement de l’usine, comme du suivi des services assurés par les produits ( véhicules 
autonomes, robots personnels...) 
C’est tout l’enjeu de la 5G. 
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Mais il ne suffit pas de faire circuler l’information, encore faut-il pouvoir la stocker, en la 
rendant accessible à tout moment et quel que soit le lieu où se matérialise la chaine de la 
valeur.  
En mettant en réseau des ordinateurs et des serveurs, le cloud est l’espace où se déploie 
l’usine virtuelle. Il tire sa dénomination de l’inter connexion de systèmes disparates 
mutualisés indépendamment de leur implantation géographiques et représentés par un 
nuage.  
Le cloud désigne ainsi un ensemble de matériels, de réseaux interconnectés, de logiciels et de 
bases de données accessibles n’importe où dans le monde.  
Il externalise le stockage et les outils de traitement de l’information du site industriel, les 
transformant en services.  
Cette externalisation du stockage et du calcul offre l’avantage d’une grande souplesse et 
surtout de l’accès via un terminal de type smartphone à des services qui requièrent des 
moyens puissants de traitement de l’information (la réalité virtuelle par exemple). 
Elle permet aussi d’optimiser le stockage de l’information en mobilisant l’ensemble de leur 
parc d’ordinateurs. Elle peut, en tant que de besoin, augmenter la capacité par la location 
d’espaces dans des fermes de données.  
Le revers de l’interconnexion généralisée qui caractérise l’usine virtuelle est le risque de 
détournement voire de corruption des données.  
Cela peut avoir pour conséquence la prise en otage des données voire le contrôle du processus 
de production par des tiers hostiles avec la Cyber piraterie.  
Moins spectaculaire, mais plus problématique est la possibilité de captation des données par 
les gestionnaires de data center et de plateformes.  
Au-delà de ces pratiques hostiles, l’interaction permanente entre l’usine virtuelle et l’usine 
réelle génère un risque industriel majeur en cas de panne qui peut devenir rapidement 
systémique.  
Par ailleurs, la circulation généralisée des données entre entités juridiques différentes 
suppose un cadre conventionnel dont la robustesse doit être assurée en s’affranchissant de 
documents physiques.  
Sécuriser et tracer l’information devient dès lors un enjeu majeur auquel répondent les 
technologies anciennes comme le chiffrement ou plus récente comme la block Chain crée en 
2008.  
Connue comme support des monnaies virtuelles, la block Chain à de nombreuses autres 
applications dans la banque, la finance, les assurances.  
En pratique, une block Chain est une base de données qui contient l’historique de tous les 
échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. La Banque de France en explique 
les principales caractéristiques :  

• L’identification de chaque partie s’effectue par un procédé cryptographique  
• La transaction est envoyée à un réseau (ou « nœud » de stockage) d’ordinateurs situés 

dans le monde entier  
• Chaque « nœud » héberge une copie de la base de données dans lequel est inscrit 

l’historique des transactions effectuées. Toutes les parties prenantes peuvent y 
accéder simultanément  

• Le système de sécurisation repose sur un mécanisme de consensus de tous les  
« nœuds» à chaque ajout d’informations. Les données sont déchiffrées et 
authentifiées par des « centres de données » ou « mineurs ». La transaction ainsi 
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validée est ajoutée dans la base sous forme d’un bloc de données chiffrées (c’est le 
«block » dans block Chain)  

• La décentralisation de la gestion de la sécurité empêche la falsification des 
transactions. Chaque nouveau bloc ajouté à la block Chain est lié au précédent et une 
copie est transmise à tous les « nœuds » du réseau. L’intégration est chronologique, 
indélébile et infalsifiable  

 
1.3. L’émergence d’autres futurs  
Le modèle de l’industrie 4.0, tel que nous l’avons présenté dans le chapitre précédent, 
consacre le primat du numérique dans la création de valeur et entraine d’importants 
changements dans l’organisation de l’économie et de la société. Mais il ne bouleverse pas les 
fondements de l’ordre économique et social que nous connaissons aujourd’hui. 
Conçu, du point de vue de l’entreprise, dans le but de l’adapter à la nouvelle donne que 
constituent les Systèmes Cyber Physiques de Production, il ne remet en cause ni la dichotomie 
production/consommation (il se borne à les faire interagir), ni les cadres institutionnels de 
l’économie marchande (entreprises, concurrence, échange généralisé en passant par la 
monnaie)  
Pourtant, les technologies développées comme les aspirations sociales sur lesquelles s’appuie 
l’industrie 4.0 permettent d’envisager l’installation progressive d’un modèle radicalement 
différent. 
C’est le cas en particulier pour la fabrication additive, qui au-delà de la rupture technologique 
qu’elle représente, s’inscrit dans un mouvement «Les Fab-Lab » porteur de valeurs et de 
pratiques qui dessinent un modèle de développement post industriel, voire post marchand.  
Mais un autre basculement se prépare dans les laboratoires avec les nanotechnologies, déjà 
utilisées pour modifier les propriétés des matériaux et qui pourraient bien préfigurer une 
nouvelle étape dans la maîtrise de la matière, avec l’émergence de machines de taille 
atomique à un horizon certes lointain, mais qui vaut d’être envisagé ne serait-ce que pour 
identifier les priorités dans le domaine de la recherche.  
 
1.3.1 Hackers, makers et Fab labs.  
Fab lab est la contraction de « fabrication laboratory », laboratoire de fabrication en français. 
C’est un lieu ouvert au public où sont mis à disposition des outils et des machines permettant 
de concevoir et de réaliser des objets.  
Mais c’est en même une communauté qui rassemble des bricoleurs du dimanche, des 
étudiants, des enseignants chercheurs, des ingénieurs, des artistes qui échangent leur savoir-
faire et collaborent ensemble. 
Les principes fondateurs du Fab Lab ont été conceptualisés dans les années 1990 par Neil 
Gershenfeld, physicien et informaticien, professeur au M.I.T11.  
Sa démarche vise à promouvoir une pédagogie fondée sur le faire, la progression par 
résolution d’erreurs successives, l’entraide, l’appropriation de la technologie par les étudiants. 
Elle s’inscrit dans un mouvement culturel issu du mouvement hippie, le « do It yourself » A 
l’origine les hackers sont des étudiants qui veulent jouer en les détournant avec les systèmes 
informatiques. Plus que le résultat c’est le jeu qui les motive.  
En devenant makers, ils jouent avec les objets, inventant le bricolage numérique. C’est de ce 
mouvement que sont issus les pionniers de la Silicon Valley.  

 
11 Massachusetts Institut of Technology 
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 C’est ainsi que Steve Job, le fondateur d’Apple, baigné dans la culture hippie et passionné 
d’électronique invente l’ordinateur personnel en assemblant des kits électroniques dans un 
garage. 
« Les kits ont appris à Steve Jobs que les produits étaient une manifestation de l’ingéniosité 
humaine et non des objets magiques tombés du ciel...Ça lui a donné un niveau de confiance 
terrible, par rapport au fait qu’à travers l’exploration et l’apprentissage n’importe qui peut 
comprendre les choses qui lui paraissent compliquées dans son environnement »12 
 Avec le développement de l’internet collaboratif, le mouvement maker prend une nouvelle 
dimension, en permettant une entraide à grande échelle pour la création et l’amélioration de 
logiciels. 
Il promeut la notion de patrimoine informationnel commun qui permet de partager les 
connaissances et de documenter le bricolage dans les « maker-space », véritables creusets de 
cette nouvelle culture.  
Lieux d’apprentissage par la pratique dans un cadre communautaire, les « makersspaces » 
favorisent la créativité et l’innovation par la rencontre informelle de bricoleurs qui y trouvent 
une forme de loisir, de challenge personnel et de sociabilité. 
Chacun y est libre ou non de coopérer, mais le cadre est propice à l’observation et à l’entraide. 
Il est aussi favorable au décloisonnement entre les centres d’intérêt des participants 
(ingénieurs, chercheurs, artistes...)  
Ces pratiques dessinent un modèle de production radicalement nouveau, faisant de l’exercice 
collaboratif du bricolage et de la mise en commun des connaissances via les réseaux 
numériques, le levier de l’innovation et de la socialisation. 
Elles préfigurent une économie du jeu, de la créativité et de l’entraide dont la dynamique est 
assurée par le plaisir, sans pour autant sacrifier le progrès technologique.  
Ce futur possible n’est certes pas certain, la logique monétaire pouvant l’emporter comme 
l’illustre l’histoire de Steve Jobs. 
Pour autant, pour la première fois émerge une dynamique où comportements individuels, 
construction du lien social et progrès technologique pourraient se combiner pour construire 
une société libérée de la domination des marchés et fondée sur les échanges interpersonnels 
physiques et virtuels.  
Ce futur appelle des avancées technologiques sur les systèmes machines (notamment les 
imprimantes 3D) et les matériaux... mais la culture qui le sous-tend progresse au travers en 
particulier du mouvement des Fab Lab. 
 
1.3.2 Les Fab labs  
C’est au M.I.T qu’est créé le premier Fab-Lab en 2001, à l’initiative de Neil Gershenfeld. C’est 
d’abord une initiative pédagogique pour favoriser l’appropriation de la technologie par les 
étudiants et leur faire partager les valeurs des maker. 
C’est aussi une volonté de formalisation des makerspaces, de manière à en caractériser les 
moyens et les principes de fonctionnement pour pouvoir en assurer la lisibilité, la 
reproductibilité et la mise en réseau.  
C’est ainsi que sont définis une configuration minimale et des principes de fonctionnement 
ouvrant droit dans un premier temps à une labellisation du M.I.T, puis à l’édiction d’une charte 
par la Fab Foundation.  

 
12 Leander Kahney, Inside Steve's Brain, Portfolio, (ISBN 978-1-59184-198-2), 2008, p. 196. 
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Dès lors c’est le respect de cette charte qui permet à une structure de s’auto labelliser Fab 
Lab. 
Pour cela quatre principes doivent être respectés : 
       -     L’ouverture au public  

- L’adhésion à la charte des Fab-Lab par les utilisateurs 
- La mise à disposition d’une configuration minimale d’outils et de machines 
-  La contribution aux projets d’autres Fab-Lab  

La configuration minimale est conçue dans un souci d’économie de moyen et de facilité 
d’accès pour un utilisateur non professionnel. Elle doit permettre de réaliser toutes sortes 
d’objets. 
La Fondation d’un Internet Nouvelle Génération (FING) en fait la description suivante :  
« Un Fab Lab regroupe un ensemble de machines à commande numérique de niveau 

professionnel, mais standard et peu coûteuses : une machine à̀ découpe laser capable de 
produire des structures en 2D et 3D, une machine à sérigraphie qui fabrique des antennes et 
des circuits flexibles, une fraiseuse à haute résolution pour fabriquer des circuits imprimés et 
des moules, une autre plus importante pour créer des pièces volumineuses. On y trouve 
également des composants électroniques standards, ainsi que des outils de programmation 
associés à des microcontrôleurs ouverts, peu coûteux et performants. L’ensemble de ces 

dispositifs est contrôlé́ à l’aide de logiciels communs de conception et fabrication assistés par 
ordinateur. D’autres équipements plus avancés, tels que des imprimantes 3D, peuvent 
également équiper certains Fab labs. » Cette configuration, recommandée par le M.I.T, ses 
usages et ses prix est représentée dans le tableau qui suit.  
 

 

Le Logo des Fab Lab et sa signification  
Le vert pour modèle commercial et économique Le bleu pour impact social et durabilité́ 

Le rouge pour recherche et éducation  
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Source : rapport de la FING  

 
Il est à noter que ce n’est qu’à partir de 2011 que l’impression 3D apparait dans la liste de 
matériel DU M.I.T.  
Si l’impression 3D constitue une rupture technologique majeure, l’ADN des Fab labs réside 
avant tout dans la volonté d’offrir au plus grand nombre, quel que soit le niveau formation, la 
possibilité de créer des objets grâce à une fabrication numérique et collaborative. La 
fabrication numérique n’est pas nouvelle. La connexion d’un ordinateur à une machine a été 
réalisée dès les années 1950 au MIT. Depuis, la Conception Assistée par Ordinateur et la 
Fabrication Assistée par Ordinateur se sont largement répandues dans la grande industrie, 
permettant d’assurer une chaine complète de la conception à la production. Ce qui est 
nouveau, c’est l’appropriation de la fabrication numérique par les consommateurs, permise 
par le partage de savoir et d’expérience et la banalisation des matériels. L’internet collaboratif 
(web 2.0) a permis de créer des contenus et de les partager, faisant de ses utilisateurs des 
acteurs, le Fab-Lab en fait des producteurs d’objets. En donnant un cadre et des règles au 
mouvement maker, la marque Fab Lab le popularise et l’ouvre au grand public. Ce qui était à 
l’origine cantonné à une communauté d’informaticiens devient un mouvement social qui se 
répand bien au-delà des pôles universitaires. « Makery 13», le média des labs tient à jour une 
carte mondiale des labs (en y incluant maker spaces et hackerspaces). Il en recense à ce jour 
plus de 900, dont près de 700 en Europe. 

 

 
13 Makery.info 
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Ce développement de la fabrication numérique collaborative recouvre des situations très 
différentes, liées aux centres d’intérêt de ses participants ou à la réponse à des demandes 
sociales. 
Ces communautés de bricoleurs créateurs fabriquent aussi bien des vêtements, du mobilier, 
des robots, des drones que des automobiles ou du matériel médical. Nous en avons eu 
récemment l’illustration avec leur mobilisation pour la production de masques et visières.  
Mais elles présentent toutes la particularité d’une inscription territoriale forte, associée à un 
réseau de partage de savoir et d’expériences.  
Il s’agit de faire soi-même localement, mais avec les autres où qu’ils soient dans le monde par 
des échanges en ligne de conseils, de plans, d’expériences à travers des plateformes 
collaboratives de type wiki et des rencontres comme les maker-faire. 
Les maker-faire14 ont été initiées en 2006 à San Matéo en Californie par le magazine américain 
« Make » qui propose des tutoriels pour fabriquer des objets.  
Les participants peuvent y partager leur passion à travers des démonstrations, ateliers et 
conférences. 
En 2016, plus de 1,4 millions de personnes ont participé à 190 évènements maker aux États 
Unis et dans 43 autres pays.  
Une autre caractéristique de ce mouvement est sa capacité à générer de l’innovation en la 
nourrissant de l’expérience du terrain. 
Pour Eric von Hippel15 professeur de management de l’innovation au M.I.T : « Nous sommes 
au milieu du plus grand changement de paradigme depuis des décennies...Nous passons du 
paradigme schumpétérien d’une innovation centrée sur les producteurs à une innovation 
centrée sur les utilisateurs » 
Il identifie une catégorie d’utilisateurs pilotes qui innovent pour résoudre des problèmes 
auxquels ils sont confrontés. C’est le cas en particulier dans le domaine de l’instrumentation 
scientifique. Dans des techniques très pointues comme la chromatographie en phase gazeuse, 
la résonnance magnétique nucléaire, la spectrophotométrie et la microscopie électronique en 
transmission plus de 80% des innovations importantes émanent des utilisateurs.  

 
14 france.makerfaire.com 
15 Von Hippel : le paradigme de l’innovation par l’utilisateur. La tribune. Hubert Guillaud 04/07/2012 
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Un phénomène comparable est observé s’agissant de certains équipements sportifs pour la 
pratique du Kite Surfing par exemple. 
Ces usagers innovateurs allaient jusqu’à présent rarement jusqu’à la finalisation et la mise sur 
le marché de leur invention... la fabrication numérique collaborative change la donne. Si ce 
basculement du producteur vers l’utilisateur reste limité à des communautés particulières et 
pour des quantités limitées, le développement de l’impression 3D et des matériaux qu’elle 
requiert pourrait bien ouvrir la voie à un mode de production radicalement nouveau, fondé 
sur des communautés d’utilisateurs/concepteurs/fabricants.  
 
1.3.3 Les nanomatériaux  
La banalisation de la fabrication additive se heurte à la disponibilité d’encres adaptées qui 
permettent d’imprimer toutes sortes d’objets quelles que soient les propriétés physiques, 
chimiques ou biologiques requises pour leur usage. 
Le développement des nanomatériaux pourrait bien faire sauter ce verrou en permettant de 
construire des matériaux nouveaux, utilisables sous forme d’encre.  
Les nanomatériaux tirent leurs propriétés de l’agencement particulier des atomes et 
molécules qui les composent. 
Cet agencement particulier peut être naturel ou consécutif à des processus comme le 
soudage, le fumage, le polissage. On parle alors de nanoparticules.  
Il peut être aussi obtenu par les nanotechnologies. 
Dans sa recommandation 2011/696/UE, la commission européenne en donne la définition 
suivante : « on entend par nanomatériau un matériau naturel, formé accidentellement ou 
manufacturé contenant des particules libres, sous forme d’agrégat ou sous forme 
d’agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, 
présentent une ou plusieurs dimensions externes entre 1 et 100 nanomètre ».  
L’utilisation des nanoparticules pour modifier les propriétés de la matière n’est pas nouvelle. 
C’est ainsi que l’on a pu identifier des nano fils encapsulés dans des nanotubes en analysant 
une épée réalisée en acier de Damas au XVIIème siècle. Alors qu’ils s’attachaient à améliorer 
la qualité de leur lame, les artisans damascènes produisaient un nanomatériau sans le 
savoir.... Le nanomètre représente un milliardième de mètre, 50 000 fois plus petit que 
l’épaisseur d’un cheveu ! C’est ce qui permet de nous rapprocher de la taille d’un atome : 0,1 
nm. Dans la nature, cette échelle est courante : au niveau des assemblages d’atomes pour 
former des molécules, des protéines, et au niveau de leurs interactions.  
Mais c’est beaucoup plus récemment que l’idée d’une transformation de la matière en 
agissant à une échelle nanométrique été théorisée. C’est en 1959, à l’occasion d’une 
conférence que Richard Feynman, physicien nord-américain ayant travaillé sur la mise au 
point de la première bombe atomique, pose l’hypothèse de la possibilité de construire atome 
par atome des structures dotées de propriétés spécifiques. Le terme nanotechnologies sera 
utilisé pour la première fois en 1974 par Norio Taniguchi, spécialiste nippon des matériaux. 
Mais il faut attendre 1981, avec l’invention du microscope à effet tunnel pour que les 
nanotechnologies entrent dans une phase expérimentale. C’est ainsi que sont découverts en 
1985 les fullerènes une nouvelle forme de carbone ; suivent en 1991 les nanotubes de 
carbone, en 1995 le premier transistor électronique unimoléculaire, en 1999 la mise sur le 
marché des premiers produits de consommation contenant des nanotechnologies, en 2005 
un prototype d’écran fabriqué par Motorola à partir de nanotubes de carbone. Le nombre de 
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publication scientifiques explose passant de 1000 en 1990 à 80000 en 200016. Dans les années 
2000, l’importance de l’enjeu scientifique, technologique et environnemental est perçu par 
les gouvernements. En 2000, la National Nanotechnology Initiative (NNI) est lancée aux USA 
pour mutualiser la recherche, L’Union Européenne, qui fait des nanotechnologies une des 

priorités du 7ème PCRD, lance en 2004, le projet Nanosafe, une base de données sur les 
questions toxicologiques et environnementales. En France est créé en 2006 le pôle de 
compétitivité Minatec. Comme toute innovation de rupture, le nano monde qui se dessine 
suscite à la fois espoirs et craintes exprimés par la littérature de science-fiction comme par 
des mouvements sociaux. A la possibilité théorique de modifier les caractéristiques de la 
matière qui commence à se concrétiser, s’ajoute en effet celle de la possibilité d’une nano 
ingénierie permettant à la matière de se transformer elle-même, grâce à des assembleurs 
moléculaires capables de se reproduire... avec le risque d’un emballement du système17  
Nous n’y sommes pas encore, mais d’ores et déjà les nano particules, dont la taille est 
inférieure à la cellule, font craindre des conséquences pour la santé, en même temps qu’elles 
trouvent un champ d’application particulièrement prometteur pour la médecine, en 
particulier dans le traitement du cancer.  
Les nanoparticules manufacturées sont déjà présentes dans de nombreux objets. Sur la table 
du repas, en particulier dans les billes de silice qui empêchent le sel de coller, ou dans les 
emballages alimentaires. En cosmétologie, les crèmes solaires contiennent du dioxyde de 
titane nanométrique, lequel sert aussi dans le revêtement des murs pour obtenir des surfaces 
autonettoyantes et absorbant les impuretés de l’atmosphère. Les produis textiles utilisent 
parfois des nanotechnologies antibactériennes, comme les nanoparticules d’argent présentes 
dans les chaussettes. Les pneus, les raquettes et les balles de tennis, les clubs de golf abritent 
des nano éléments. Le groupe Saint-Gobain est en pointe sur les vitrages intelligents dont les 
nanomatériaux changent de couleur en fonction de la lumière. Sur les voitures de luxe, les 
peintures anti-rayures ou auto réparatrices sont elles aussi nano augmentées, comme les 
pare-chocs qui reprennent leur forme après un accident. Quant aux militaires, très friands de 
nanotechnologies, ils travaillent sur des vêtements furtifs, des capteurs permettant de 
protéger le soldat, des drones miniatures de la taille d’une abeille et des « poussières 
intelligentes » capables de transmettre des informations sur le champ de bataille.  
Ces nano matériaux de première génération permettent d’envisager des développements 
susceptibles de répondre aux limites actuelles de la numérisation.  
Qu’il s’agisse de l’énergie ou des matériaux utilisés pour outils de la numérisation, on se heurte 
en effet à la disponibilité de métaux ou de terres rares, posant des problèmes de coûts comme 
de souveraineté.  
Il en est ainsi du développement des piles à hydrogène, qui requièrent l’utilisation de platine. 
Il en est de même pour tous les terminaux qui caractérisent l’internet des objets  
La possibilité offerte d’adapter des matières abondantes et bon marché par les 
nanotechnologies pourrait bien faire sauter ce verrou et démentir les discours apocalyptiques 
sur les limites de la croissance.  
Elle pourrait aussi consacrer la domination de la fabrication additive en fournissant des « 
encres » adaptées à tous les champs de la fabrication.  

 
16 Bonaccorsi et Thoma , « Scientific and Technological Regimes in Nanotechnology: Combinatorial Inventors and Performance [archive] », 

Laboratory of Economics and Management, 2005, p. 43 p.. 
17 cf. Kim Eric Dexler « Engines of création » 1986 
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C’est ainsi qu’en 2018, la start-up française Nanoe18a commencé à commercialiser les 
premiers filaments d’impression 3D en céramique et en métal, permettant d’imprimer à faible 
coût des objets en céramique ou en métal à partir d’un fichier C.A.O et d’une imprimante à 
filament basique là où il fallait jusqu’alors une configuration spécifique au métal ou à la 
céramique valant de 0,3 à 1 million d’euros.   

 
18 Technica, la revue des ingénieurs de Centrale Lyon. De nouvelles matières pour l’impression 3D. Guillaume 
de Calan et Guillaume Bouchet Doumenc. 09/12/2019 
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Deuxième partie 
Économie, Société et Environnement   
 
2.1 Économie 
2.1.1 Le poids de l’industrie  
Le nouvel intérêt manifesté en Europe et aux États Unis pour l’industrie peut paraître 
paradoxal si l’on considère la part décroissante de l’industrie dans la création de richesse.  
En Europe, la situation par pays est contrastée comme le montre le tableau qui suit.  
 
Valeur Ajoutée brute industrielle dans les pays de l’UE  

 
Source : la politique industrielle de l’Union européenne à un tournant. Parlement européen 12/2019  
En 2015, la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière s’élève à 2094 milliards d’euros dans 
l’UE. De 1995 à 2015, elle a augmenté en moyenne de 2,4% par an en valeur, moins que 
l’ensemble de l’économie (3,5%). Ainsi, dans l’UE, le poids de l’industrie manufacturière est- 
il passé de 19,6% de la valeur ajoutée totale en 1995 à 15,5% en 2015  
En France, cette tendance à la baisse du poids relatif de l’industrie est continue depuis les 
années 1950 ; la crise pétrolière et celle de 2008 s’inscrivent dans un mouvement, plus 
qu’elles ne le provoquent.   
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Part de la valeur ajoutée brute dans la Valeur ajoutée totale en France 

   
 Source : La Fabrique de l’industrie  
 
Pourtant, pendant la même période, en valeur absolue, la valeur ajoutée de l’industrie n’a 
cessé de croitre, avec des effectifs de moins en moins nombreux.  
Cette augmentation de la productivité est la conséquence de l’augmentation du niveau 
général de formation, des innovations, comme des économies d’échelle permises par la 
diffusion en France et en Europe du mode de consommation nord-américain.  
Or l’innovation et la formation sont largement socialisées et apparaissent dans les comptes 
comme des services. Il en est de même pour la finance, la chaine logistique et le commerce, 
pourtant intimement liés au développement de la consommation de masse.  
C’est d’ailleurs ce phénomène qui a entretenu l’idée d’une société tertiarisée, qui pourrait se 
passer de son industrie.  
Pourtant, les marchandises représentent encore l’essentiel du commerce mondial. Selon le 
rapport de l’OMC, en 2017 elles pesaient 17,730 milliards de dollars  
En exportant des marchandises, on exporte aussi les services qui ont contribué à leur 
fabrication. C’est ainsi que 40% de la valeur d’une automobile est constituée de services. Les 
exportations de services commerciaux représentent eux 5,280 milliards de dollars.  
Ainsi, si les produits manufacturés sont encore aujourd’hui le principal levier du commerce 
international, les services qui concourent à la conception, à la fabrication et la 
commercialisation des produits pèsent de plus en plus dans leur valeur, surtout si l’on prend 
en compte la part de services « embarqués » par les produits manufacturés.  
Ce phénomène de diminution de la part relative de la fabrication proprement dite dans la 
valeur ajoutée globale des produits est figuré par la courbe du sourire.   
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Courbe du sourire et impact de la numérisation.  

 
 
Mais, jusqu’alors, cette valeur ajoutée « embarquée » par la production industrielle, demeure, 
in fine, tributaire de vente de la vente de produits manufacturés. 
Par ailleurs La crise du COVID a mis en évidence les risques liés à la délocalisation de la 
production de molécules pharmaceutiques ou de masques.... Et a rappelé que les questions 
de souveraineté ne peuvent être complètement dissociées de l’économie.  
Deux phénomènes pourraient bien changer la donne. La généralisation des systèmes cyber 
physiques de production qui caractérise l’industrie 4.0, ne peut que renforcer la part des 
services numériques dans la valeur des produits. 
Par ailleurs, la flexibilité des processus de production et le recours de plus en plus important 
à la fabrication additive ouvrent la voie à une relocalisation de sites de production polyvalent 
qui achèteront des licences de production, comme on achète une suite informatique pour la 
bureautique.  
Dans ce cas, les services aux entreprises comme aux particuliers pourraient bien devenir le 
principal vecteur du commerce international et la question de la souveraineté se poser d’une 
toute autre manière. 
Au-delà des révolutions industrielles et agricoles, la richesse des nations, et donc le niveau de 
vie de leurs habitants, repose sur leur capacité à capter le plus de valeur possible selon des 
modalités renouvelées à chaque grand tournant de l’économie moderne.  
Comprendre cette dynamique de création et de captation de valeur et en identifier les acteurs 
est dès lors indispensable pour déterminer où se situent vraiment les enjeux de « l’industrie 
du futur » et la place qu’y tiendra l’usine.  
Nous allons pour cela interroger les chaines de la valeur.  

 
2.1.2 L’industrie dans la chaine de la valeur  
2.1.2.1 Qu’est-ce qu’une chaine de la valeur ?  
C’est à l’origine un concept inventé par Michael Porter pour décrire l’ensemble des activités 
interdépendantes dont la poursuite et la coordination permet de créer de la valeur 
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identifiable. 
Elle intègre toutes les étapes de la conception à la commercialisation, voire au service après- 
vente, en passant par l’approvisionnement en matières premières et la production 
proprement dite.  
C’est un réseau d’acteurs liés par des conventions qui garantissent sa cohérence et sa stabilité 
à une gouvernance qui en assure la coordination.  
Cette formalisation récente ne fait que décrire un phénomène inhérent à la production 
industrielle elle-même. Dès lors que l’unité conception, fabrication, vente est rompue, la 
production s’inscrit dans un système de plus en plus étendu territorialement dont la 
cohérence et la gouvernance sont assurés par une gouvernance, en situation de capter la plus 
grande partie de la valeur crée par l’ensemble du processus.  
C’était déjà le cas des marchands fabricants au XVIIIème siècle. 
 
2.1.2.2 Chaines de la valeur et révolutions industrielles  
Avec la révolution industrielle, ce sont les industriels qui prennent le pouvoir et qui organisent 
à leur profit l’ensemble de la chaine de la valeur, au niveau national et international.  
L’industrie automobile en est la meilleure illustration. Ce sont les constructeurs qui maitrisent 
toute la chaine en intégrant non seulement toutes les étapes de la production, mais aussi de 
la commercialisation par un réseau exclusif de vente et de service après - vente.  
Outre l’automobile, les industries des nouveaux biens d’équipement des ménages s’est 
inscrite très tôt dans la même logique. Tel Singer qui dès 1855 devient une multinationale 
intégrant production et commercialisation. Plus tard, électroménager, puis radio et télévision 
suivent le même modèle de distribution exclusive.  
Apparait alors, la marque comme dimension essentielle de la chaîne de la valeur. Cette 
construction d’un lien direct avec le consommateur, est en effet le moyen pour l’industriel de 
maintenir durablement sous son pouvoir la chaine de distribution même lorsque-elle est 
déléguée à des partenaires qui ne sont que ses concessionnaires.  
L’expression la plus flamboyante de ce phénomène demeure Citroën, dans l’entre-deux 
guerres.  
La consommation de masse des trente glorieuses, permise par l’émergence d’une classe 
moyenne grâce à l’augmentation continue des salaires, a vu la généralisation et l’extension de 
cette dynamique aux États Unis et en Europe en même temps qu’elle renforçait le poids de la 
distribution de plus en plus concentrée. Avec la banalisation des produits, les circuits exclusifs 
de distribution disparaissent, d’abord dans l’électroménager et l’électronique grand public. Si 
l’automobile semble mieux résister, son monopole donne des premiers signes de faiblesse. 
Ses concessionnaires sont de plus en plus multi marques et ses produits commencent à être 
distribués par d’autres canaux, telle la nouvelle Citroën vendue en ligne par la FNAC.  
En France, l’ouverture du premier hypermarché Carrefour en 1963, symbolise le début du 
retournement du rapport de force entre l’industrie et la distribution. S’en suit un 
développement des grandes enseignes nationales, dont la puissance des centrales d’achat 
domine de plus en plus l’industrie, surtout lorsqu’elle ne relève pas de multinationales 
détentrices de marques fortes.  
Depuis la seconde guerre mondiale et jusque dans les années 80, le déploiement mondial des 
chaines de la valeur a été piloté par les Sociétés Trans Nationales (STN), dominant largement 
le commerce international et qui ont implanté leurs unités de production au plus près des 
marchés de consommation en forte croissance dans les pays du Nord et au Japon.  
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A partir de 1986, la donne est bouleversée. De nouveaux entrants, les BRICS19, modifient 
radicalement le modèle économique. La mise au travail industriel massive de nouvelles 
populations ouvre une concurrence sur les niveaux de salaires en même temps qu’elle favorise 
la segmentation de la chaine de la valeur. Les STN organisent des chaines de valeur où la 
gestion de la marque, la conception et l’assemblage sont localisés dans leur pays d’origine, 
alors que la fabrication de composants ou de produits « mûrs » est délocalisée dans les pays 
à bas salaire du sud-est asiatique, du pourtour méditerranéen ou d’Europe de l’Est.  
Comme toujours c’est l’automobile qui est le fer de lance de ce mouvement. C’est le cas en 
particulier pour Renault en France. Il faut toutefois noter que les constructeurs allemands font 
exception à la règle. Ils sont les seuls à avoir augmenté la valeur ajoutée et l’emploi sur le sol 
national. Pour trois raisons : un positionnement haut de gamme, un haut niveau 
d’automatisation, l’ouverture à l’Europe de l’EST (fournisseurs de pièces et de main d’œuvre 
low-cost).  
 
2.1.2.3 Chaine de la valeur et révolution numérique20 
Avec la révolution numérique c’est une toute nouvelle configuration de la chaine de la valeur 
qui se profile.  
Les données et les systèmes qui permettent de les recueillir et de les traiter deviennent le 
cœur de la dynamique économique.  
Et le nombre de ces données explose littéralement. D’après un livre blanc d’IBM sur les 
tendances du marketing en 2017, chaque jour nous créons 2,5 quintillions d’octets de 
données...Mais, le plus significatif est que 90% des données existant dans le monde ont été 
créés au cours des deux dernières années !  
L’évolution du trafic d’internet est une autre illustration de cette explosion.  
Évolution du trafic Internet  
Les acteurs de de cette révolution sont de nouvelles ETS : les GAFA et un état :la République 
Populaire de Chine, comme l’illustre cette infographie du CNUCED  

 
19 BRICS pour Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud 

20 Cf. Rapport du CNUCED sur l ‘économie numérique 2019  
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Ce ne sont plus les industriels qui portent la dynamique de création et de domination des 
chaines de valeur, mais les géants du numérique, même si l’économie numérique couvre un 
domaine plus large.  
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Le lieu de cette domination n’est plus l’usine, mais la plateforme qui centralise les données au 
motif de réseaux de service aux particuliers (Google, Facebook) de transactions commerciales 
(Amazon) ou d’interface usagers (Apple).  
 

 
Dans tous les cas, c’est le rapport au consommateur final qui est déterminant. Apple a 
d’ailleurs été pionnier en la matière en faisant de l’ergonomie sa marque de fabrique.  
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Ils font tous du monde leur laboratoire vivant, dont ils capitalisent (à tous les sens du terme) 
les expériences pour nourrir des algorithmes qui envahissent progressivement toute 
l’économie.  
Cette nouvelle donne qui permet à la fois de mieux connaitre les attentes des consommateurs 
comme l’évolution des marchés en temps réel (et même de les anticiper) s’invite au cœur du 
processus de production, en particulier au stade de la pré-production (conception) et de la 
commercialisation (gestion de la chaine logistique, marketing ciblé).  
L’industrie, se retrouve ainsi en situation de dépendance pour concevoir et vendre ses 
produits. 
Elle conserve toutefois la maîtrise du processus de production proprement dit dont les 
données relèvent de systèmes fermés et de plateformes spécialisées. La géographie des 
centres de stockage des données est d’ailleurs assez différente de celle des plateformes.  
Mais, la puissance des géants du numérique est telle qu’ils pourraient acquérir sans grande 
difficulté, en l’absence de lois anti-trust, de grands groupes industriels pour en faire leur 
terrain de jeu. 
Les grands groupes industriels tentent de réagir en replaçant le numérique au cœur de leur 
stratégie ou en nouant des alliances avec les GAFA.  
C’est le cas en particulier dans le domaine de la mobilité, enjeu majeur de la période qui vient. 
C’est ainsi que Ford et Daimler se sont associées à Baidu dans le cadre de son projet Apollo ; 
Google a conçu la plateforme Android Automotive avec Volvo et Audi.  
 
Répartition géographique des centres de données offrant des services de colocation 2019  

 
 

2.2 Société et territoires 
2.2.1 Des robot, des hommes et des territoires  
Les vieux pays industriels ne connaissent de l’hyper mondialisation que ses conséquences en 
termes de délocalisations et de crises économiques et sociales dans leurs territoires autrefois 
industriels. 
C’est même le principal levier de la métropolisation, avec son pendant la fracture territoriale 
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qui voit la richesse se concentrer autour de grands pôles urbains qui agrègent les activités 
motrices de la création de richesse. C’est ainsi que s’y renforcent des pôles de formation, de 
recherche et d’innovation dans le cadre d’une coopération de plus en plus étroite entre 
entreprises privées et institutions publiques.  
Ce n’est que la conséquence de la part croissante de services embarqués par les produits 
manufacturés. 
Pour autant, si l’on considère la situation au niveau mondial, ce mouvement s’accompagnait 
jusqu’alors d’une augmentation de l’emploi industriel dans un contexte de croissance 
continue de l’emploi global.  
La plupart des commentateurs y voient une spécialisation des pays développés qui seraient 
plus confrontés à un problème d’adaptation des compétences qu’à une incapacité structurelle 
à retrouver le plein emploi. 
Le débat tourne autour de la robotisation et du solde entre les emplois créés pour la mettre 
en œuvre et ceux qu’elle détruit.  
Les pays développés seraient d’ailleurs doublement gagnants comme fabricants de robots et 
utilisateurs pour relocaliser des productions à fort contenu de main d’œuvre. 
Et c’est l’Allemagne qui est citée en exemple. 
Malheureusement, cette controverse relève plus de la troisième révolution industrielle que 
de la quatrième.  
Le passage du robot au cobot, est présenté comme un enrichissement des taches et plus 
encore comme un modèle de production qui replacerait l’homme au cœur du processus. 
Outre que l’on peut tout à fait tenir le discours inverse, en constatant que l’homme augmenté 
dont il est question a perdu tout libre arbitre en se trouvant intégré au Système Cyber 
Physique de Production, force est d’admettre que la généralisation de ce modèle ne peut que 
diminuer la part des emplois de production, par une augmentation sans précédent de la 
productivité... et sans perspective d’extension des marchés. A supposer en effet que cet 
avantage concurrentiel renforce les pays développés, quid des pays émergents qui verraient 
diminuer leurs revenus et ainsi tarir la demande.  
L’autre conséquence majeure de la quatrième révolution industrielle est l’automatisation 
croissante des services qu’ils soient à destination des particuliers ou des entreprises.  
C’est déjà une réalité pour les tâches facilement modélisables : banques, assurances, caisses 
des hypermarchés, impôts... L’intelligence artificielle à terme pourrait se substituer à  
 
L’intelligence humaine pour les activités de diagnostic, de coordination et de conception et de 
contrôle. 
Le monde de la finance nous en donne un avant-goût avec les algorithmes qui permettent de 
passer automatiquement des ordres.  
Mais l’économie réelle est elle aussi d’ores et déjà concernée, en particulier pour 
l’automatisation de la chaine logistique, du rayon de supermarché à l’entrepôt.  
Ce mouvement aura des conséquences majeures dans les pays développés. 
A supposer qu’ils inversent la désindustrialisation, ils n’éviteront pas une perte massive  
d’emplois qu’ils soient qualifiés ou non dans les services.  
La métropolisation pourrait y trouver un coup d’arrêt ...et la crise des services s’avérer 
socialement bien plus dévastatrice que toutes les crises industrielles que nous avons connues. 
Ce n’est en effet, ni un secteur, ni un territoire qui sont menacés comme l’ont été le charbon, 
le textile et la sidérurgie dans les vieilles régions industrielles en Europe. Ce sont des aptitudes 
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physiques et intellectuelles qui deviennent inutiles pour créer de la richesse qu’il s’agisse du 
commerce, des services, de l’industrie ou de la mobilité  
Certes nous n’y sommes pas et on nous objectera que l’installation de l’économie de 
l’intelligence artificielle prendra du temps et créera de l’emploi pour étiqueter les données 
qui viendront nourrir les algorithmes avant qu’ils puissent s’affranchir de cet étiquetage.  
L’effondrement de l’emploi ne serait donc pas pour l’immédiat. A supposer que nous entrions 
dans un cycle long d’installation de l’économie de l’intelligence artificielle où l’emploi serait 
tiré par des investissements massifs dans les Systèmes Cyber Physiques, cela poserait deux 
types de problèmes : le bouleversement de la géographie économique et le délitement du 
rapport salarial.  
Si les tendances actuelles se poursuivent, la nouvelle géographie de l’économie mondiale est 
préfigurée par la carte des principales plateformes numériques et des territoires producteurs 
des systèmes de l’usine du futur . Autant dire les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud et 
l’Allemagne.  
Mais cette dynamique de l’économie mondiale cache une autre réalité, celle du reflux du 
salariat dans les formes que nous lui connaissons aujourd’hui.  
 

2.2.2 L’avenir du salariat  
Jusqu’à une période récente, le modèle du salariat semblait la forme indépassable de la mise 
au travail dans les sociétés modernes. 
Avec les trente glorieuses, le niveau des salaires comme la sécurité des travailleurs deviennent 
même un des leviers de la dynamique économique en armant une demande qui générait une 
amélioration continuelle de la productivité en permettant des économies d’échelle.  
Ce cercle vertueux s’est enrayé avec une hyper mondialisation fondée sur la segmentation de 
la chaine de la valeur.  
Mais l’hyper mondialisation porte un autre phénomène moins connu. Pour la première fois 
dans l’histoire, la part relative des salariés dans la population active diminue en particulier 
dans l’usine du monde qu’est devenu le Sud Est Asiatique. 
Dans les pays développés, la remise en question du salariat prend une autre forme dénommée 
communément « Ubérisation ».  
Ce modèle, lié à l’économie des plateformes s’est d’abord développé dans le domaine des 
services. Tourisme et mobilité en sont les fers de lance. 
Dans son livre « travail, la soif de liberté », Denis Pennel annonce un monde où le travail tend 
de plus en plus à s’affranchir du salariat et de l’entreprise traditionnelle.  
Il note un floutage des frontières entre sphère personnelle et professionnelle lié au 
développement du télétravail, mais aussi à l’accomplissement par le consommateur ou 
l’usager de tâches assurées par les entreprises ou les administrations.  
« On peut même parler du salariat comme d’une simple parenthèse de l’histoire du travail. 
Avant la révolution industrielle, beaucoup de travailleurs étaient établis à leur compte. »  
Il annonce un retour de l’artisanat de masse en se fondant sur l’émergence d’un nouveau 
mode de consommation personnalisé.  
Au-delà, dans une économie des données où la création de richesse repose sur la dynamique 
entre les pratiques individuelles et collectives et la conception, le travail et sa rémunération 
pourront de plus en plus difficilement être liés à une entreprise.  
C’est la chaine de la valeur dans son ensemble, et les moyens de la faire prospérer qu’il 
convient de prendre en compte.  
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En vérité, c’est le territoire, sa capacité d’innovation, c’est-à-dire la créativité individuelle et 
collective des citoyens, leur aptitude à coopérer, leur formation comme la qualité des 
infrastructures qui contribuent à l’enrichissement.  
Mais cet enrichissement ne pourra se faire qu’au prix de la destruction de pans économiques 
entiers, de la disparition d’entreprises et de métiers. Il serait vain (et impossible dans la durée) 
de vouloir enrayer ce mouvement en soutenant artificiellement les emplois et les entreprises 
concernées. Cela se ferait au détriment d’activités utiles pour l’économie et la société à court 
comme à long terme.  
Dès lors, de nouvelles formes de socialisation doivent être imaginées pour répondre au défi 
d’un bouleversement économique sans précédent par sa vitesse comme par son ampleur.  
Cette socialisation ne peut se concevoir qu’au niveau où s’apprécie vraiment la richesse, c’est-
à-dire à celui de l’équilibre du commerce extérieur et de la parité monétaire. Pour les États-
Unis et la Chine, les gouvernements et leurs banques centrales sont en situation d’agir 
conjointement...pour l’Europe, la coexistence de politiques économiques nationales et d’une 
monnaie qui couvre partiellement l’Union, dans un espace où circulent librement hommes, 
marchandises et capitaux constitue une difficulté majeure pour promouvoir le new deal social 
qu’appelle la crise dans laquelle nous sommes engagés.  
Cette socialisation du salariat au niveau des États ou de leurs espaces économiques intégrés 
est pourtant la seule solution pour répondre aux nouvelles conditions de création de richesse, 
tout en maintenant la cohésion sociale.  
Elle s’imposera comme s’impose actuellement une distribution massive de revenus pour faire 
face aux arrêts d’activité liés à la crise sanitaire.  
Cette garantie de revenu (même s’il s’agit d’un revenu minimum de subsistance) est d’ores et 
déjà revendiquée par les tenants du revenu universel issus aussi bien des rangs des ultra- 
libéraux que de ceux de la gauche radicale.  
Cette proposition a le mérite de mettre en lumière l’inadaptation du salariat dans sa forme 
actuelle pour répondre aux conséquences sociales de la mutation économique dans laquelle 
nous sommes engagés.  
L’enjeu est plus radical. Il s’agit d’inventer un statut qui protège, tout en favorisant et en 
valorisant la participation au bien-être et à la création de richesse collective.  
On pourrait le définir comme « citoyenneté active ». Il s’agit en effet de mobiliser les 
aptitudes, de développer les compétences au service d’entreprises qu’elles soient privées ou 
d’intérêt général. Le postulat est que chacun peut et doit participer à la vie sociale et qu’à ce 
titre il mérite rémunération.  
C’est d’ailleurs le sens de l’expérimentation des territoires zéro chômeurs qui donnent la 
possibilité aux chômeurs de longue durée d’exercer une activité socialement utile en 

réorientant le coût de la privation d’emploi21.  
Cette approche en termes de réorientation du coût de la privation d’emploi et d’utilité sociale 
pourrait être étendue à l’ensemble de l’économie22en séparant ce qui relève de la conduite 

 

21 Territoires Zéro Chômeurs Longue Durée : tzcld.fr  

22 Cette idée d’autonomiser l’emploi pour le sécuriser est développée par Bernard HOUOT dans son essai « Assureur d’emploi, une 

proposition pour vaincre la précarité.  
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de projets d’entreprises marchands ou non marchands et ce qui relève de la protection et de 
la valorisation des ressources humaines.  
Des agences de valorisation de la citoyenneté active pourraient être crées à cet effet. Elles 
auraient pour mission d’identifier et de valoriser les aptitudes, de favoriser l’acquisition des 
connaissances et l’apprentissage des techniques, de promouvoir les valeurs collaboratives et 
d’assurer la sécurité sociale professionnelle. Elles se financeraient par la réallocation des 
moyens actuellement affectés à la solidarité et à la formation et par la rémunération des 
projets d’entreprise marchandes ou d’utilité sociale.  
Cela permettrait de mobiliser et de valoriser au mieux les ressources humaines du territoire 
et de recentrer les entreprises sur leurs projets, tout en assurant sécurité et reconnaissance 
aux citoyens actifs.  
 

2.3 Énergie, environnement et développement durable  
La consommation d’énergie par l’industrie n’a fait que décroître depuis les années 80.  

 
Source : observatoire-electricite.fr  
 

En France, la consommation d’énergie totale du secteur industriel a diminué ́de 9 Mtep (ou 
105 TWh) en 30 ans (-22 %). Cette diminution est certes liée au déclin de la production 

industrielle en France depuis la moitié du XXème siècle, au profit de la production de services. 
Mais elle est surtout la conséquence des innovations technologiques, qui ont permis 

d’améliorer l’intensité́ énergétique. A volume égal, l’industrie consomme moins d’énergie 
comme l’illustre le tableau suivant.  
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Cette baisse de l’intensité énergétique comme plus globalement la diminution de l’impact de 
l’industrie européenne sur l’environnement lors des dernières décennies sont la conséquence 
d’une tendance générale à abandonner certains processus de fabrication lourds et polluants, 
comme de la participation des entreprises à des programmes visant à améliorer leur 
empreinte environnementale. L’UE y contribue par un ensemble de politiques publiques23. 
 IL s’agit notamment : 

- Des Directives relatives aux Émissions Industrielle (DEI), aux installations de 
combustion moyenne, à l’écoconception, à l’eau, au traitement des eaux résiduaires 
ainsi que du Système d’Échange de Quotas d’émission (SQE). 
Il s’agit aussi du Système Communautaire de Management Environnemental et 
d’Audit (EMAS) et de la norme ISO 14001. 

- Des initiatives volontaires de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) ont par 
ailleurs été encouragées pour atteindre des objectifs sociaux et environnementaux au-
delà du cadre légal. Il en est ainsi de « Responsible Care » (attitude responsable) dans 
l'industrie chimique, de l’initiative « e-Durabilité globale », la « Materials Stewardship 
Policy » du Conseil international des mines et métaux (ICMM), et du Réseau Européen 
pour la Responsabilité Sociale des Entreprises (CSR Europe).  

La Commission a adopté une stratégie sur la Responsabilité Sociale des Entreprises et, à 
l’échelle internationale, la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociale fournit des conseils 
sur la manière dont les entreprises et les organisations peuvent opérer de manière 
socialement responsable.  
Le septième programme d’action pour l’environnement vise à améliorer l’information et 
renforcer la réglementation de manière à mieux contrôler les émissions industrielles. C’est 
ainsi que les émissions de CO2 qui ont déjà diminué de plus de 20% entre 2005 et 2020 devront 
avoir baissé de 43% en 2030.  
A plus long terme la feuille de route de la Commission pour une Europe efficace dans la 
gestion des ressources définit les conditions d’une économie européenne durable à l’horizon 
2050. L’objectif est de réduire les émissions de CO2 de 80% par rapport au niveau de 1990.  
Le paquet « Économie circulaire » établit de son côté un programme d’action contenant des 
mesures couvrant tout le cycle de vie des produits, y compris la gestion des déchets et le 
marché des matières premières secondaires.  

 
23 Agence européenne pour l’environnement : eea.eropa.eu, industrie 
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Quelles sont les conséquences de l’industrie 4.0 sur l’environnement ? 
Les industriels n’associent encore que pas ou peu les évolutions technologiques aux enjeux 
environnementaux. 
Cette situation pourrait toutefois rapidement évoluer ne serait-ce que pour s’adapter au cadre 
réglementaire imposé par l’UE. 
Et ce, d’autant que l’industrie 4.0 permet d’optimiser et de tracer la consommation de matière 
et d’énergie tout au long de la chaine de la valeur, grâce à l’internet des objets et à 
l’intelligence artificielle. Quand les machines n’ont pas besoin de fonctionner, elles peuvent 
facilement être mises hors tension et diminuer ainsi de manière significative leur 
consommation d’énergie sur la durée. Les retours d’information et leur traitement peuvent 
aussi amener à modifier le déroulement ou même l’organisation du processus de production.  
Une étude commandée par l’UE en 201624 a montré qu’en diminuant l’accélération des robots, 
leur consommation d’énergie pouvait être réduite d’un tiers sans augmenter le temps de 
production global. 
La Start- up d’intelligence énergétique ENERGIENCY25annonce une économie de 15% grâce à 
sa plateforme d’analyse en temps réel des données. 
Mais il y a d’autres bénéfices environnementaux au pilotage de l’usine par la numérisation et 
l’intelligence artificielle. Il s’agit en particulier de la généralisation de la maintenance  
préventive qui permet de diminuer les risques industriels26 .  
Au-delà c’est la conception même des produits et leur méthode de fabrication qui auront les 
plus importantes conséquences sur l’économie de matière et d’énergie. 
C’est ainsi que GENERAL ELECTRIC AVIATION en ayant recours à la fabrication additive pour la 
fabrication du réacteur LEAP27 en a réduit le nombre de pièces, le poids et les émissions de 
CO2. Pour les injecteurs par exemple le nombre de pièces est passé de vingt à une, permettant 
d’améliorer la résistance tout en diminuant le poids de 25%. La fabrication additive des 
supports de capots, auparavant usinés par fraisage avec une perte de 50% de matière, a 
permis de réduire les déchets de 90%.  
Ce recours à la fabrication additive s’inscrit dans une démarche plus globale d’écoconception 
de ce réacteur développé par GE et SAFRAN : « Il répond à des enjeux incontournables pour 
les opérateurs : réduction de 15% de la consommation de carburant et des émissions de CO2, 
jusqu’à 50% de la diminution des émissions de NOx, en conformité avec les normes les plus 
exigeantes en termes d’émissions sonores »28.     
Ces signaux faibles sont les signes annonciateurs d’un changement beaucoup plus radical qui 
se diffusera à l’ensemble de l’industrie.  
L’économie de l’intelligence artificielle se caractérise en effet par une déconnection de plus 
en plus grande entre croissance et consommation de matières premières et d’énergie fossile. 
Elle repose sur la collecte, le traitement et le transport de l’information et une banalisation 
des opérations matérielles de production.  
L’essentiel de la création de valeur et surtout de son accroissement sera immatérielle, même 
si les systèmes de traitement de l’information, eux sont bel et bien consommateurs de matière 
et d’énergie. 
C’est d’ailleurs l’objection majeure des tenants de la décroissance. Et les projections semblent 

 
24 Projet AREUS, LENNARTSON et BENGTSON 
25 energiency.com 
26  La transformation digitale facilite la maîtrise des risques industriels : le blog actu environnement.com 
27 « Leading Edge Aviation Propulsion » (propulsion aéronautique d'avant-garde) 
28 safran-group.com moteurs d’avions 
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leur donner raison, en particulier s’agissant de la demande en terres rares et de la 
consommation d’électricité.  
Cette situation n’est pourtant pas inéluctable, des solutions de substitution existent pour les 
terres rares. Il s’agit du recyclage, mais aussi de la conception de nouveaux matériaux aux 
propriétés comparables par les nanotechnologies ou les biotechnologies29.  
S’agissant de la consommation d’électricité, sa production par de l’énergie nucléaire, apporte 
d’ores et déjà une réponse. La production d’électricité par la fusion envisageable à l’horizon 
2050 ouvre la perspective d’une énergie quasiment inépuisable, sans déchets. 
Il faudra toutefois tenir quelques décennies avec l’opposition à la scission nucléaire. L’autre 
réponse réside dans le développement des nanotechnologies qui permettent d’envisager de 
véritables ruptures technologiques pour la production de panneaux solaires grâce à 
l’utilisation de nano fils en même temps que des solutions de stockage de l’hydrogène à des 
conditions économiquement acceptables30. 
Encore au stade de laboratoire, la production d’énergie à partir de bactéries constitue une 
autre voie prometteuse.  
Par ailleurs le développement de la fabrication additive permettra de limiter l’utilisation de 
matière au strict nécessaire avec des encres qui elles même auront été conçues pour optimiser 
leur usage.  
Enfin la relocalisation de la production permettra de réduire le fret de marchandises, après 
une phase de forte croissance des transports les plus polluants liés au développement du e-  
commerce31 .   

 
29 Les bactéries sont elles les usines du futur. Les Echos.fr 25/06/2013 
30 Comment les nanotechnologies contribuent-elle à la transition énergétique. Fabienne MARION, UP novembre 2015 
31 Impact carbone du e-commerce et du fret. Les blogs actu-environnement.com 05/05/2020 
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Troisième partie  
Scénarii du futur  
 

3.1 Les acteurs  
Comme à chaque grande mutation, l’histoire n’est pas écrite d’avance. Elle est portée par une 
lutte d’acteurs qui s’efforcent de s’approprier la gouvernance du changement.  
Quels sont ces acteurs ? 
Au fil de ce rapport, nous les avons déjà rencontrés.  
 
3.1.1 Les citoyens / consommateurs.  
Ce sont eux qui produisent par leur comportement la source principale de la richesse : les 
données. 
Leur comportement devient dès lors une question centrale dans la configuration du monde à 
venir.  
Pour la première fois dans l’histoire, ils n’ont pas besoin de manifester ou de poser un acte, 
pour s’exprimer...c’est leur manière de vivre qui le fait pour eux.  
Cette forme de démocratie du quotidien n’est pourtant malheureusement qu’illusoire. Et il se 
pourrait bien que cet aboutissement de l’émergence de la citoyenneté absolue aille de pair 
avec une remise en cause radicale du libre arbitre. 
Si en effet les comportements produisent des données, ils sont en retour influencés, voire 
déterminés par les algorithmes issus de ces même données et configurés selon des normes 
édictées par la gouvernance des géants du numérique.  
Il suffit de de se connecter à Google-Map pour en faire l’expérience. L’itinéraire proposé est 
censé optimiser les conditions générales de circulation et m’enjoint à m’y conformer.  
Paradoxalement, la connaissance fine des comportements individuels génère un conformisme 
de groupe ou plus exactement de tribu. Chacun est en effet assigné à une tribu selon ses 
comportements Et c’est cette appartenance qui lui est renvoyée par des propositions 
d’achats, d’amis sur les réseaux sociaux, de pratiques culturelles et sportives, voire de 
déplacements.  
Ce mécanisme de prophétie auto réalisatrice est au cœur du marketing de la quatrième 
révolution industrielle et de la consommation individualisée qui interagit sur la conception et 
la fabrication des produits.  
 
3.1.2 Les entreprises  
Les entreprises sont les organisations dont le but est de créer de la valeur en coordonnant les 
différentes tâches qui concourent à la finalisation et à la commercialisation des produits. 
L’installation de l’économie de l’Intelligence artificielle verra coexister cinq types d’entreprises 
qui lutteront entre elles pour capter la valeur et agir sur le modèle économique émergent : 
- Trois transnationaux : les géants du numériques, les entreprises industrielles et les sociétés 
de services aux collectivités, aux entreprises et aux particuliers 
- Deux locaux 
Les start-up et les communautés de makers.  
Dans une dynamique économique animée par les données et la demande, les géants du 
numérique bénéficient d’un avantage majeur, mais les sociétés de services aux particuliers 
(assurances, banques, énergie...) disposent d’une puissance, d’un réseau, d’un savoir-faire et 
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d’une confiance qui les mettent en situation de muter en géants numériques et de s’imposer 
pour les services par extension de leur cœur de métier.  
De même les sociétés de services aux collectivités et aux entreprises maitrisent des données 
et des savoir-faire qui les placent en bonne position pour l’ingénierie des territoires comme 
des usines et entreprises du futur.  
Les entreprises industrielles dont une partie de plus en plus importante de l’activité consiste 
à la conception et au développement de produits sont menacées par les sociétés de service et 
les géants du numériques qui maitrisent la relation client et la transformation de produits en 
services. La situation leur sera plus favorable s’agissant des biens d’équipement professionnel.  
La donne pourrait-elle être bouleversée par les start-up ? Par définition, elles se situent sur 
des activités nouvelles qui sont évaluées sur leur rentabilité à moyen/long terme. Dès lors que 
leur produit, service ou procédé est validé et présente un gros potentiel de développement, 
elles n’échappent que très rarement à l’absorption par un géant du numérique ou une grande 
entreprise industrielle.  
Il faut qu’elles ouvrent un marché inexploré ou encore mal structuré pour qu’elles se 
transforment en grande entreprise. Ce pourrait être le cas dans l’univers de l’impression 3D 
pour les encres et matériels.  
Les communautés de « makers », encore marginales pourraient bien constituer une 
organisation de la production assurant une part croissante de la fabrication de biens de 
consommation courante. SI ce modèle, à l’origine se situe en marge (voire en opposition) de 
l’économie marchande, il n’est toutefois pas incompatible avec des formes marchandes qui 
pourraient être développées par des fabricants ou distributeurs de matériaux ou matériels.  
 
3.1.3 Les institutions.  
Elles constituent le cadre qui permet le développement de l’activité économique. Elles 
concernent aussi bien la sécurité et la sincérité des échanges que les règles qui régissent le 
travail, l’investissement ou les moyens qui permettent de déployer les activités sur les 
territoires. Plus généralement ce sont les organisations non marchandes qui permettent le 
déploiement de la chaîne de la valeur.  
Il n’y a pas de marché sans institutions et comme les algorithmes, les règles qui sous-tendent 
leur organisation relèvent de choix. Pour les institutions ces choix relèvent en principe du 
pouvoir politique. Dans les faits ils sont le produit de manières de penser qui peuvent varier 
selon l’histoire et la géographie, mais qui reflètent toujours des rapports de forces territoriaux 
et sociaux.  
Ces compromis évoluent. Il en est ainsi du libre échange qui a vu les positions s’inverser en 
fonction des intérêts des puissances occidentales, l’exemple le plus connu étant celui de la 
Grande Bretagne avec les toiles dites « indiennes ». 
Ils ont aussi vocation à couvrir des champs de plus en plus étendus à mesure qu’en se 
développant la marchandisation provoque des crises sociales, économiques et maintenant 
environnementales. Il en a été ainsi de la socialisation du système bancaire et financier, de 
l’encadrement du salariat et plus récemment des normes d’émission CO2 imposées aux 
constructeurs automobiles.  
Même la B.C.E fondée sur les principes de l’ordo libéralisme allemand a de fait étendu son 
champ d’intervention en refinançant la dette des états.  
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Aujourd’hui, les données sont un levier majeur de puissance et de richesse qui n’avaient pas, 
jusqu’alors32, trouvé le cadre institutionnel qui permette de garantir les intérêts de l’Union.  
Ce vide permet à des entreprises privées d’assurer des missions institutionnelles en 
définissant elle-même le cadre de leur intervention.  
Cette situation n’est pas inédite, elle rappelle le comportement des certaines entreprises 
transnationales qui ont créé, en Afrique, de véritables enclaves territoriales qu’elles gèrent 
pour exploiter les matières premières.  
 

3.2 Le Vieux, la Crise, le Neuf  
3.2.1 Les crises  
A l’image de la plupart des villes dont la forme est la mémoire des dynamiques qui se 
succédées dans l’histoire, les sociétés recomposent leurs formes économiques et sociales, 
sans les faire disparaître complètement.  
Le « neuf » ne remplace jamais immédiatement le « vieux ». Il s’installe progressivement. Ce 
phénomène est à l’origine du malentendu sur les grandes crises que l’on résume trop souvent 
à un évènement, comme si l’activité volcanique pouvait être réduite aux irruptions.  
C’est ainsi que l’on parle du krach de 1929, du krach pétrolier, de la « crise des subprimes ». 
La crise de la COVID a devancé une crise financière annoncée qui finira par advenir.  
 Qu’elles soient financières ou sanitaires, les crises ne font que révéler des mouvements 
beaucoup plus profonds à l’œuvre dans les sociétés et qui tiennent aux changements dans la 
dynamique de création de richesse.  
Une crise marque l’épuisement d’un modèle de création de valeur et annonce l’installation 
d’un autre. C’est dans cette dynamique qu’il faut situer ce que l’on dénomme l’industrie 4.0.  
Cette dénomination est d’ailleurs trompeuse, puisqu’elle suggère une dynamique 
économique fondée sur une nouvelle étape de la transformation de la matière, alors que le 
principal vecteur de création de richesse est l’information devenue matière première, 
marchandise et même machines (les algorithmes).  
Remarquons au passage que ce n’est pas non plus une révolution des services, au sens littéral 
du terme puisque ceux-ci sont attachés à une personne. L’information, elle, est autonome et 
paradoxalement déliée de tout rapport interpersonnel, même si elle se nourrit des 
expériences individuelles et collectives.  
Ce passage d’un monde à l’autre est générateur de désordres, d’incertitudes, de peur. 
C’est ce que notait dans l’entre-deux guerres le philosophe italien Antonio Gramsci : 
« La crise est le moment où l'ancien ordre du monde s'estompe et où le nouveau doit 
s'imposer en dépit de toutes les résistances et de toutes les contradictions. Cette phase de 
transition est justement marquée par de nombreuses erreurs et de nombreux tourments » 
Les « Trente Glorieuses » ont été précédées d’une longue période de crise d’installation, 
bornée par deux guerres mondiales et marquée par l’émergence de régimes totalitaires.  
Les tourments dont parle Gramsci, sont propices à l’invention de nouvelles idéologies. Les 
unes prônant le retour à un passé fantasmé, les autres promettant un avenir radieux.  
C’est ainsi qu’à l’installation de la révolution industrielle en Angleterre a répondu le 
mouvement « Art and Kraft » militant pour l’alliance entre l’artisanat et l’Art et tirant son 
inspiration du Moyen-Âge.  
A l’opposé le communisme annonçait un avenir radieux par le développement des forces 
productives et l’imminence d’un monde où chacun pourrait vivre selon ses besoins.  

 
32 Cf plus bas la stratégie européenne des données 
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Nous sommes aujourd’hui dans une situation comparable. Les survivalistes prêchent pour 
l’autosuffisance et le « Trans-humanisme » nous promet la vie éternelle.  
Sans aller jusqu’à ces extrêmes, un puissant mouvement d’opinion milite pour la décroissance 
et pour une généralisation du repli sur les territoires, sur le motif de protéger les générations 
futures. Il s’oppose pêle-mêle à la 5G, aux ondes, aux sites industriels potentiellement 
dangereux, à l’automobile... tout en signant des pétitions en ligne sur l’I phone et en exigeant 
la relocalisation de la production des molécules pharmaceutiques ainsi qu’une augmentation 
des protections sociales.  
Au-delà du discours, ce mouvement porte l’aspiration d’une réappropriation de la 
consommation et de la production et d’un renouvellement du rapport au territoire, dans une 
approche exclusivement environnementale.  
Le paradoxe est que ce mouvement prospère dans les métropoles, là, où retombe la richesse 
du modèle économique tant décrié...  
Lorsque l’on passe des discours aux réalités, force est de constater que la digitalisation avance 
à grand pas et que les croyants ne sont pas forcément pratiquants. Il suffit d’observer 
l’explosion des achats de biens et de services qui passent par les plateformes.  
Dans ce contexte, quels avenirs sont envisageables ? et pour ce qui nous concerne plus 
particulièrement à quels modes d’industrie peuvent-ils correspondre.  
 
3.2.2 Ce que l’avenir aura en commun  
Le rapport de forces entre les acteurs et les stratégies qu’ils mettront en œuvre dessineront 
un avenir qui n’est pas encore écrit aujourd’hui mais dont certaines caractéristiques 
paraissent incontournables.  
Comme dans toute période d’installation, la dynamique de développement s’organisera 
autour de secteurs stratégiques, identifiables comme tels parce qu’ils agissent aussi bien sur 
l’offre que sur la demande, tout en bouleversant les modes de vie et les modes de production. 
C’est ainsi qu’ils structurent le tissu économique en s’inscrivant d’une manière particulière sur 
les territoires.  
L’industrie automobile a joué ce rôle pendant les « Trente Glorieuses » qu’il s’agisse du 
développement de la filière pétrolière, de l’organisation de l’usine, des relations inter 
industrielles, de l’éclatement de l’espace en zones dédiées à l’activité, au logement ou à la 
consommation.  
Cette hiérarchisation du système productif sera déterminante pour la création et la captation 
de valeur et la forme que prendront les échanges.  
Le rôle central de la collecte et du traitement de données a déjà été largement abordé. 
il intègre le territoire comme facteur de création de richesse en tant que champ de récolte de 
données dans la chaine de valeur.  
C’est de l’attitude des citoyens consommateurs, comme des autorités publiques que 
dépendra la configuration de ce secteur.  
Mais dans tous les cas, il génèrera un développement des activités liées aux infrastructures de 
captation et de transport de données, à leur interprétation et à leur traitement. 
Comme l’automobile, il a vocation à bouleverser la production, la consommation comme 
l’aménagement du territoire.  
L’algorithme en sera la principale machine, à la fois pour produire des services aux usagers/ 
consommateurs, mais aussi de plus en plus pour se produire lui-même grâce à l’intelligence 
artificielle.  
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A la différence des secteurs qui ont structuré les révolutions industrielles précédentes, la 
production d’algorithmes ne sera pas détruite par la consommation. Elle s’enrichira au 
contraire de l’expérience de ses utilisateurs.  
Plus les algorithmes sont utilisés, moins ils sont chers et plus ils se perfectionnent.  
Les coûts sont structurellement décroissants, rendant impossible la fixation d’un prix 
d’équilibre au croisement de l’offre et de la demande, comme le professent les économistes 
néoclassiques.  
Avec les algorithmes, on bascule dans une économie de la rente, avec un avantage décisif pour 
les premiers entrants.  
Ce modèle existe déjà depuis longtemps dans le domaine de la bureautique avec la vente de 
licences comme les suites de Microsoft par exemple.  
Les outils juridiques de ce modèle sont les brevets, licences et plus généralement ce qui 
protège le système d’exploitation des données.  
La production matérielle n’échappera pas à cette logique avec le développement de systèmes 
d’exploitation (de type suite Microsoft) permettant d’agir sur des systèmes cyber physiques 
pour fabriquer l’essentiel des produits de consommation avec une configuration de machines 
physiques de plus en plus banalisées.  
Mais la matière et ses transformations sont plus complexes que tous les modèles qui 
s’efforcent de les convertir en nombre.  
Maitriser de plus en plus la matière et la reconfigurer pour qu’elle possède les propriétés 
requises pour permettre à l’intelligence artificielle d’agir sur le réel prendra plus de temps que 
la révolution numérique proprement dite.  
C’est pourtant un enjeu majeur pour l’avènement de l’économie de l’intelligence artificielle et 
la finalisation de l’usine du futur. 
$En effet, même si elle s’inscrit dans une nouvelle chaine de valeur, l’usine 4.0, telle que nous 
l’avons décrite est en vérité un système hybride qui met de l’intelligence dans 
l’automatisation, sans pour autant changer radicalement les modalités de transformation de 
la matière...à l’exception du stade de pré production qui recoure de plus en plus à l’impression 
3D et à la réalité virtuelle.  
L’impression 3D est la modalité la plus cohérente de maitrise de la matière par l’intelligence 
artificielle.  
Elle suppose pour sa généralisation l’invention de matériaux dont les propriétés soient à la 
fois adaptées aux usages et à la fabrication additive.  
C’est tout l’enjeu des nanotechnologies, moyen de concevoir la matière elle-même.  
Dans ce contexte l’industrie des matériaux sera un des enjeux majeurs de la période qui vient.  
Elle s’appuiera tant sur la recherche scientifique que sur l’approfondissement des 
connaissances sur les propriétés requises par les différents processus de production, comme 
par les produits eux-mêmes.  
Les entreprises industrielles sont les mieux placées pour la maitrise de l’approfondissement 
de ces connaissances. Les données liées sont en effet protégées par des réseaux et 
plateformes fermées.  
Il est donc assez probable, dans la période d’installation de l’économie de l’intelligence 
artificielle, qu’en dehors du numérique les grandes entreprises se spécialisent dans les 
matériaux et biens d’équipement.  
Elles disputeront aux acteurs du numérique la licence de logiciels permettant de fabriquer les 
produits de consommation.  
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Dans cette dynamique, avec la généralisation de l’impression 3D, le consommateur deviendra 
de plus en plus fabricant de ses biens de consommation, comme il est déjà de plus en plus 
opérateur de services publics et privés en effectuant des taches de saisie voire de contrôle, 
autrefois assurées par les organisations.  
Il pourra imprimer ses produits chez lui, grâce à la démocratisation et à la simplification des 
imprimantes 3D, dont on peut imaginer qu’elles suivent la même histoire que celle qui a 
conduit des salles d’ordinateurs aux smartphones.  
Mais une fois de plus le monde réel est plus complexe que celui des nombres, et dans certains 
cas la fabrication demandera des ressources en termes de matériaux comme de taille et de 
performance des imprimantes qui appelleront des lieux dédiés.  
Ces lieux, dont les fab-lab sont la préfiguration, seront aussi des lieux de formation, d’échange 
d’expériences et d’appartenance à des réseaux.  
 

3.3 Trois histoires d’avenir  
Les grandes tendances qui sont à l’œuvre laissent ouvertes différentes possibilités de modèles 
de développement, en fonction du jeu des acteurs.  
Ces scénarii du futur coexisteront d’ailleurs probablement, comme c’est déjà le cas 
aujourd’hui du modèle chinois et du modèle californien. Ils seront politiques, au sens où ils  
reposeront sur des partis pris sur la place que doivent y tenir, l’homme, la citoyenneté, les 
territoires et le sens que l’on veut donner à la souveraineté.  
Mais en toute hypothèse le rôle de la puissance publique et du citoyen consommateur seront 
déterminants.  
Trois modèles pourraient être en compétition33 : le californien, le chinois, l’européen... Ce 
dernier restant à inventer, nous nous y attarderons plus particulièrement  
 
3.3.1 Le scénario californien.  
Les GAFA, s’appuyant sur leurs plateformes et leurs laboratoires, reconfigurent 
progressivement l’économie mondiale (à l’exception de la Chine) en même temps qu’ils 
engagent une guerre idéologique pour installer durablement leur domination. 
Comme les hanses au moyen âge, ils sécurisent leurs chaines de valeur en nouant des alliances 
avec les territoires avec lesquels ils échangent des services contre la captation, le transport, le 
stockage et la configuration des données en algorithmes.  
Ils sont ainsi en situation d’édicter les normes et de faire valoir leur corpus de valeurs par le 
biais du paramétrage des algorithmes et de l’intelligence artificielle. 
De fait, ils mènent une diplomatie privée, qui s’impose aux états, sous la pression des 
populations avec lesquelles ils ont un contact direct et auxquelles ils rendent des services dont 
ils ont suscité le besoin.  
D’ailleurs, ils assurent de plus en plus de missions régaliennes. Celle de la construction et du 
contrôle des routes par lesquelles passe l’information. Celle de la création monétaire, celle 
aussi de la préparation de l’avenir.  

 

33 Ces modèles sont à considérer comme des archétypes permettant de distinguer des grandes dynamiques qui pourront se combiner à 

des degrés différents selon les pays.  
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D’ores et déjà, les patrons de GAFA sont traités comme des chefs d’état et négocient fiscalité 
comme les conditions de captation de données. Ils ont leurs alliés en Europe, comme l’Irlande 
et le Luxembourg. Ils développent des projets de monnaie virtuelle.  
Le terme « état profond » utilisé à l’appui de thèses complotistes, leur convient 
particulièrement ...sauf qu’ils avancent à visage découvert et ne cachent pas leurs objectifs.  
En particulier sur la conception du monde qu’ils veulent promouvoir. 
Un monde fait de communautés où le débat public saturé par les questions sociétales laisse 
libre cours à leur toute puissance. Pour certains même, ils promettent la vie éternelle.  
Alors que les débats portent au niveau européen sur le pillage de la création littéraire et 
artistique et le respect de la vie privée, c’est un tout autre enjeu qui se profile et qui n’est rien 
moins que le contrôle par les GAFA de la production matérielle et au-delà de la configuration 
du Monde.  
Déjà les Californiens sont entrés dans des secteurs très protégés comme les transports 
collectifs, quasi régaliens comme l’espace ou caractérisés par des barrières à l’entrée très 
élevées comme l’automobile. Rien ne les empêchera de prendre pied dans l’industrie de 
défense.  
Leur absence de passé industriel, leur permet de conquérir de nouveaux secteurs industriels 
par des modèles disruptifs, sans être pénalisé par la gestion des transitions et de 
l’environnement réglementaire. 
C’est déjà fait pour les services, où l’ubérisation se joue du droit du travail, comme de la 
réglementation hôtelière ou des transports.  
Ainsi si rien ne les arrête, les Californiens domineront les biens d’équipement professionnels 
comme personnels, domaines stratégiques de la période qui vient. 
Il en sera de même pour la santé.  
Feront-ils l’impasse sur les biens de consommation, considérant qu’ils relèveront de 
l’impression 3D à domicile ?  
Oui, s’il s’agit de la livraison de produits finis, non si l’on considère l’environnement du 
consommateur final.  
Leur stratégie sera de vendre des licences de fabrication de produits, et des matériaux 
compatibles avec la fabrication additive.  
Dans ces conditions, il est probable qu’apparaisse un « Apple » de l’impression 3D qui 
proposera une gamme d’imprimantes à l’ergonomie conçue du point de vue de l’utilisateur, 
alors que les actuelles imprimantes 3D le sont uniquement du point de vue des tâches qu’elles 
doivent effectuer, d’où leur air de « Mécano ».  
La mise sur le marché de ces « I-FAB » marquera la fin de la période d’installation de 
l’économie de l’intelligence artificielle.  
Elle s’accompagnera de la finalisation de matériaux intelligents produits par les 
nanotechnologies.  
Avant d’en arriver là, il faudra toutefois surmonter un certain nombre d’obstacles liées aux 
habitudes de consommation et à la psychologie du consommateur.  
Le domaine de l’alimentation est de ce point de vue particulièrement délicat. 
La méfiance vis-à-vis de l’agro-industrie et l’aspiration au retour à la nature constitue un frein 
puissant à l’émergence de l’alimentation 3D, parachèvement du rêve californien, dont le 
modèle est l’alicament, fusion de l’alimentaire et du pharmaceutique, s’intégrant à des 
programmes de prévention santé ou de mise en forme.  
Qu’à cela ne tienne, il suffit de combattre les tenants du retour à la nature sur leur propre 
terrain avec la complicité des anti-spécistes ou autres défenseurs du bien-être animal. C’est 



 

58 
 

ainsi que l’association L 214, qui milite contre la maltraitance animale dans les abattoirs, est 
financée par la fondation « OPEN PHILANTROPY PROJECTS » (OPP) de Dustin MOSKOVITZ co-
fondateur de Facebook qu’il a quitté pour promouvoir la viande de laboratoire à travers OPP. 
Pour Gilles Luneau qui a enquêté sur OPP, cette fondation a un double objectif « d’une part, 
elle soutient un certain nombre de start-up qui travaillent sur la nourriture Végane. Et d’autre 
part, elle finance la recherche, le développement et la quasi-mise en industrie de viande à 
partir de cultures de cellules souches. A leurs yeux, la filière d’avenir, c’est de changer la 
manière dont se nourrit le monde. Ils veulent s’emparer du marché mondial de l’alimentation 
tout simplement ». 
Les conséquences territoriales et politiques de ce modèle sont considérables. 
A commencer pour les États-Unis. Les intérêts de l’état fédéral et même ceux des états les 
plus engagés dans la révolution numérique ne tarderont pas à s’opposer à ceux de l’oligopole 
numérique. 
Les dirigeants des GAFA seront tentés de conquérir le pouvoir politique ou à défaut de 
promouvoir des responsables politiques qui relaieront leur point de vue. 
Il gagneront ainsi le temps nécessaire pour que le mouvement qu’ils ont engagé deviennent 
irréversible, même en cas de démantèlement de leur empire par l’application de dispositions 
antitrust. 
Se dégagera progressivement une forme d’alliance californienne, rassemblant les entreprises, 
leurs collaborateurs et partenaires, mais aussi les communautés avec qui le dialogue sera 
privilégié et dont les valeurs seront véhiculées par l’intelligence artificielle, partout dans le 
monde.  
Comme Venise, au temps de sa grandeur, l’alliance californienne se désintéressera des 
territoires qui l’entourent, en l’occurrence du cœur des États-Unis, au risque même 
d’exacerber la fracture territoriale et de menacer l’unité fédérale pour établir des comptoirs 
partout dans le monde. Ces « comptoirs » contribueront au développement de l’intelligence 
artificielle, par l’agrégation de compétences et d’expériences. Elle se trouvera toutefois en 
concurrence avec la Chine.  
 
3.3.2 le modèle chinois  
Pour beaucoup de nos concitoyens l’économie numérique chinoise constituerait une 
transposition des GAFA permise par les barrières à l’entrée mises en place par le 
gouvernement. Elle est aussi connue comme outil de surveillance généralisée, moyen d’un 
totalitarisme numérique se déployant avec « le système de crédit social » qui vise à évaluer, 
gratifier ou sanctionner les citoyens comme les entreprises en fonction de leur 
comportement.  
Ces réalités sont incontestables, elles sont pourtant insuffisantes pour rendre compte de la 
stratégie de déploiement de la numérisation mise en œuvre comme sur les objectifs à long 
terme du gouvernement chinois. 
A l’appui de la thèse de l’imitation, on ne peut que noter le parallélisme entre les GAFA et leur 
pendant chinois, les BATX.  
BAIDU, ALIBABA, TENCENT, XIAOM (BATX), les trois mousquetaires du web chinois ont pu, à 
l’abri du cadre protecteur chinois développer un moteur de recherche et des réseaux sociaux 
concurrents de Google et de Facebook, une plate-forme de commerce en ligne comparable à 
Amazon et des smartphones rivalisant avec Apple. 
Certes leur capitalisation boursière est encore le quart de celle de leurs homologues états- 
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uniens (950 milliards contre 4200 milliards de dollars en 2018), mais leur croissance est 
beaucoup plus forte.  
De plus ce développement reste pour l’essentiel cantonné au marché intérieur chinois et 
pourrait bien trouver un champ d’extension dans les pays en développement où la Chine 
avance patiemment ses pions. Mais d’ores et déjà, le marché chinois compte plus de 900 
millions d’internautes (300 millions aux États-Unis) et garde un potentiel de développement 
(1,4 milliards de chinois)  
Force est de constater que la Chine a réussi, là où l’Europe a échoué : se constituer ses 
propres géants du numérique.  
Cette réussite chinoise est le fruit du compromis entre l’intervention de l’état dans un souci 
de censure mais pas que (nous y reviendrons) et la liberté (surveillée) laissée à des 
entrepreneurs.  
Cette censure et cette surveillance trouvent leur plein développement dans le « Crédit Social » 
qui consiste à capter toutes les données disponibles pour connaître et qualifier les 
comportements des chinois et s’assurer de leur conformité aux normes sociales et politiques. 
C’est d’ailleurs cette connaissance fine qui a permis de tracer la COVID et de mettre en place 
des isolements efficaces.  
Cette collecte et cette exploitation de données sans limites éthiques constitue un avantage 
majeur pour la création d’algorithmes de toutes sortes qu’il s’agisse de la mobilité, de santé 
publique, d’organisation de la ville...  
 

 
 
A juste titre cette mainmise du parti communiste chinois sur les données choque un occident 
qui admet plus facilement celle plus subtile des géants du numérique états-uniens.  
Pour autant, les Chinois démontrent qu’il y a un autre avenir possible que celui qui est décidé 
outre Atlantique par des entreprises qui se sont octroyées des prérogatives régaliennes.  
Car en vérité, la stratégie chinoise est plus intéressante que la défense du régime et la 
compétition avec les GAFA. Elle vise à faire de la Chine la première puissance numérique 
mondiale avant 2050, dans des conditions qui permettent d’améliorer son niveau de vie global 
tout en assurant sa cohésion sociale et territoriale. Et elle utilise tous les leviers pour cela. 
Celui de l’émergence de géants locaux du numérique, n’est qu’un des aspects du plan chinois 
dont l’objectif est de numériser massivement l’économie réelle et plus généralement la 
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société. L’industrie 4.0 s’inscrit dans cette démarche, de même que la numérisation des 
campagnes.  
D’ores et déjà l’économie numérique représente plus de 36% du PIB (2019) contre 14% en 
2005. Elle est même devenue le principal moteur de croissance (67,8% de l’augmentation du 
PIB) en 2019. 
Le développement des infrastructures numériques est mené à marche forcée. Plus de 400 
projets utilisant la 5G ont été lancés dans l’industrie, les transports, les soins médicaux tandis 
que les géants chinois du numérique sont incités à construire de gigantesques centres de 
données.  
Dans le même temps le gouvernement lance le yuan numérique, dans un pays ou le paiement 
par smartphone tend à se généraliser, en même temps qu’il développe massivement des 
solutions de véhicules autonomes. 
Elle dispose de laboratoires vivants dans ses grandes villes  
Dans ces conditions, la production numérique devrait doubler d’ici 2025 et permettre à la 
Chine de devenir la première puissance mondiale d’ici 2050.  
 
3.3.3 Quel modèle pour l’Europe ?  
Face à la stratégie des GAFA et à celle du gouvernement Chinois, la possibilité d’un modèle 
européen se joue en ce moment… 
 

3.4. A la recherche d’un modèle pour l’Europe 
 
3.4.1 La concurrence comme politique industrielle 
Initiée par la Communauté Économique du Charbon et de l’Acier, l’Europe s’est construite 
pour répondre au défi de la reconstruction en mutualisant ses forces dans des secteurs 
stratégiques pour l’industrie. 
Si elle a été capable, par la coopération intergouvernementale, de mener avec succès d’autres 
grands chantiers comme l’aéronautique et l’espace, elle a échoué à mettre en place les 
coopérations qui lui auraient permis d’être au cœur de la révolution numérique  
Pourtant dès les années 60, le général de Gaulle lançait le plan calcul pour atteindre la 
souveraineté dans le domaine de l’électronique (il avait été échaudé par le refus états-unien 
de livrer un calculateur nécessaire à la bombe atomique française)34.S’en suivent l’installation 
d’une délégation générale à l’électronique et la création de l’IRIA. Avec le datagramme de 
Louis POUZIN et le réseau Cyclades Internet aurait pu être inventé et développé en France. 
Une coopération franco-allemande dans le domaine du numérique avait même été engagée 
avec la création du consortium UNIDATA en 1972. L’arrivée au pouvoir de Valery Giscard 
d’Estaing devait mettre fin a la volonté nationale et brutalement à la coopération européenne 
dans le domaine de l’électronique, pour satisfaire le lobby français des télécoms et en 
particulier la CGE.  
Cette histoire illustre une fois de plus, le rôle de la volonté politique et des institutions dans le 
développement économique. Elle devait compromettre durablement toute possibilité de 

 

34 Cette histoire est racontée dans le roman d’Éric Reinhardt, Comédies françaises (nrf, juin 2020)  
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coopération intergouvernementale et donc de projet européen dans le domaine de 
l’électronique, les institutions européennes ayant écarté le champ de la politique industrielle.  
En effet, avec la CEE, l’UE, et l’Union monétaire, l’idée même d’une stratégie sectorielle (en 
dehors de l’agriculture) était abandonnée, le marché unique régi par la concurrence libre et 
non faussée étant censé apporter puissance et richesse au continent. 
Pourtant la prise de conscience que tous les secteurs industriels ne jouent pas le même rôle 
dans la création de richesse et que la compétitivité des nations dépend de la configuration 
particulière de leur système productif est depuis longtemps largement admise. C’est ainsi  que 
la puissance industrielle allemande est associée à la production de biens d’équipement et 
d’automobiles, que la France est reconnue pour l’aéronautique, l’espace, le nucléaire, 
l’armement, l’Italie pour l’agro-alimentaire et les biens d’équipement grand public… 
Ces particularités tiennent autant à l’histoire ou aux caractéristiques des environnements 
économiques propres à chaque pays qu’à des stratégies déployées grâce à des alliances entre 
les entreprises et la puissance publique. Ces alliances ont été au cœur de planification 
stratégique à la française, elles se nouées (et perdurent) aux États-Unis autour du complexe 
militaro industriel et de la conquête spatiale. Elles visent toutes à faire prévaloir des logiques 
de long terme, sous des formes très différentes. C’est ainsi qu’en Allemagne, les Landers et le 
modèle social de cogestion ont favorisé l’émergence d’un important tissu d’entreprises de 
taille intermédiaire (Mittelstandt), tandis que pour les grands groupes de la chimie ou de la 
mécanique, les destructions de la seconde guerre mondiale n’ont été qu’une parenthèse dans 
un développement accompagné de longue date par la puissance publique. 
Il serait en effet illusoire de croire qu’au pays de l’ordo libéralisme, la régulation de l’économie 
ne serait assurée que par le seul marché.  
Les Landers sont largement intervenus dans le financement de l’économie, en bénéficiant de 
ressources mutualisées au niveau fédéral.  
Outre la participation directe des länders dans le capital des entreprises via les banques 
régionales, à la suite du plan Marshall d’importants fonds publics d’investissement ont 
soutenu l’industrie d’outre Rhin. Depuis la réunification, cette intervention publique a été 
massive pour les landers de l’ex RDA. 
Depuis quelques années, cette identité nationale des systèmes productifs européens est 
battue en brèche, même en Allemagne par la financiarisation de l’économie animée par des 
fonds d’investissement à la recherche de rentabilité à court terme comme par l’adhésion 
aveugle de l’Union Européenne aux principes du néolibéralisme. Pour l’Union, la politique 
industrielle s’est résumée à favoriser l’environnement des entreprises, c’est-à-dire pour 
l’essentiel l’établissement du cadre de la concurrence, sans qu’aucune priorité sectorielle ne 
soit retenue. Airbus, revendiqué comme une réussite continentale, au point de devenir un 
nom commun (l’Airbus des batteries), ne relève pas -faut-il le rappeler- de l’Union, mais 
d’accords intergouvernementaux.  
Mais l’Europe n’a pas plus brillé dans l’engagement pour l’économie de la connaissance, 
pourtant levier essentiel de la stratégie de Lisbonne, comme de l’industrie 4.0.  
Les états de l’UE consacraient à la R&D, en 2017, près de 320 milliards d’euros soit 2,07% de 
leur PIB, moins que les État Unis (2,76%) et au même niveau que la Chine (2,06% en 2015). 
Cette moyenne recouvre d’importantes divergences entre les parts de R&D dans le PIB des 
états membres.  
Suède (3,33%) et en Autriche (3,16%), Danemark (3,06%) ’Allemagne (3,02%), Finlande 
(2,76%), Belgique (2,58%) et la France (2,25% en 2016)  
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La part de R&D était inferieure à 1% du PIB dans huit États membres : Roumanie (0,5%), 
Lettonie (0,51%), Malte (0,55%), Chypre (0,56%), Bulgarie (0,75%), en Croatie (0,86%) ainsi 
qu’en Lituanie et en Slovaquie (0,88% chacune).  
Mais, Il existe aussi de fortes disparités entre les états des États-Unis, c’est ainsi que six d’entre 
eux concentrent 42% de la R&D. La Californie avec 40 millions d’habitants et un PIB supérieur 
à celui de la France, y consacrait 4,39% en 2016...  
Il en est de même en Chine où la moyenne est tirée vers le bas par un pays resté largement 
rural, en dehors de ses pôles de développement.  
Dès lors l’Europe est elle en situation d’inventer son propre modèle face ou aux côtés des 
californiens et des chinois ?  
 
3.4.2 La prise de conscience de l’impératif industriel 
La crise de la COVID 19 comme le véto de la commission à la constitution de géants industriels 
européens ont mis en lumière l’échec de la doctrine communautaire et amené à sa révision 
sous l’impulsion de Thierry Breton, commissaire européen en charge de l’industrie qui appelle 
à la fin de la naïveté et pour une politique de souveraineté. C’est-à-dire à la reconnaissance 
d’activités et de secteurs stratégiques qui doivent être protégés et encouragés. 
C’est le sens de la nouvelle stratégie industrielle présentée en mars 2020 par l’exécutif de 
l’Union. Il s’agit en particulier de financer des “alliances” sectorielles permettant d’améliorer 
la compétitivité européenne dans certains domaines - l’hydrogène propre, les batteries, les 
satellites, les clouds, les industries à faible émissions carbone et les matières premières…  
Thierry Breton veut favoriser l’émergence d’une vingtaine d’écosystèmes industriels 
rassemblant des entreprises de différentes tailles dans un même secteur comme l’automobile 
ou l’aéronautique. Pour en définir la configuration, la commission a organisé en février 2021, 
son premier forum industriel, réunissant entreprises, chercheurs et partenaires sociaux. 
La mise en œuvre de cette nouvelle stratégie suppose une réforme du droit de la concurrence 
pour les fusions d’entreprises, ainsi qu’un assouplissement des régimes d’aides d’état…ce qui 
ne fait pas l’unanimité, même si la crise de la COVID a ouvert une brèche dans l’orthodoxie 
libre échangiste, comme celle de 2008 l’avait fait dans la doctrine monétaire. 
Mais outre la reconnaissance de secteur stratégiques, l’Europe a récemment fait une autre 
avancée dans prise en compte des dynamiques industrielles en identifiant les intrants 
indispensables à la souveraineté du système productif, en particulier ceux qui sont liés à la 
numérisation. 
 C’est ainsi que La France, l'Allemagne et 11 autres pays européens (dont l'Espagne, l'Italie, la 
Belgique et les Pays-Bas) veulent unir leurs forces dans les puces électroniques et les semi-
conducteurs. Ils s'engagent à investir en commun dans ces technologies "à travers toute la 
chaîne de valeur", en mobilisant les principaux acteurs du secteur en vue d'une "future 
alliance industrielle", selon une déclaration commune. Les 13 signataires, qui invitent 
l'ensemble des pays de l'Union européenne à les rejoindre, entendent également travailler à 
l'établissement de standards communs pour des technologies électroniques sécurisées. 
L'objectif est "d'établir des capacités européennes avancées dans la conception et la 
production de puces". 
Les semi-conducteurs sont déjà incontournables dans les objets du quotidien comme 
l'automobile ou les téléphones mobiles. Ils jouent un rôle "central dans la compétitivité 
industrielle" à l'ère du numérique, ont souligné les états signataires. Mais l'Europe est de plus 
en plus dépendante d'importations des États-Unis ou de pays asiatiques. Elle ne détient que 
10% d'un marché mondial des semi-conducteurs évalué à 440 milliards d'euros. "Nous avons 
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besoin de renforcer la capacité de l'Europe à développer les processeurs et semi-conducteurs 
de prochaine génération ». 
Thierry Breton, a salué "un bond en avant important"... "Une approche collective peut nous 
aider à tirer parti de nos forces et à saisir de nouvelles opportunités alors que les puces 
électroniques avancées sont de plus en plus importantes pour la souveraineté numérique de 
l'Europe et sa stratégie industrielle 
 
 Cette initiative encouragée par la commission pourra bénéficier des fonds du plan de relance 
européen. Sur les trois prochaines années, 145 milliards d’euros (20% du plan) pourraient lui 
être consacrés. Il s’agit de "mettre en commun des investissements et coordonner les actions 
des acteurs publics et privés" ainsi que de "créer des synergies entre les initiatives de 
recherche nationale (...) et d'assurer une approche européenne cohérente à une échelle 
suffisante". 
 
Cette nouvelle approche offensive de l’industrie du numérique, se traduit également par la 
volonté d’encadrer la collecte et la valorisation des données par les GAFA à travers le paquet 
numérique européen (Digital Services Act et Digital Market Act). 
 
3.4.3 La stratégie européenne des données 
« Au cours des dernières années, les technologies numériques ont transformé l’économie et 
la société, touchant tous les secteurs d’activité et la vie quotidienne de tous les Européens. 
Les données sont au cœur de cette transformation, et cela va continuer. » 
Cette introduction de la communication de la commission au parlement européen marque la 
prise de conscience de l’importance du chantier à engager pour assurer la souveraineté et la 
compétitivité de l’Union. Elle se poursuit par une analyse des enjeux pour les citoyens et les 
entreprises comme des risques liés au déséquilibre dû à la domination des GAFA. Elle propose 
enfin un agenda pour encadrer la captation de données et donner à l’Union les moyens de 
devenir une puissance numérique35.  
Cette volonté de reprise en main des données est exprimée de manière plus lapidaire par 
MARGRETHE VESTAGER , vice-présidente de la commission «Il y a besoin de nouvelles règles 
pour mettre de l’ordre dans le chaos » comme par THIERRY BRETON « l’internet ne peut rester 
un Far West » lors de la présentation en décembre 2020 du paquet législatif relatif aux 
nouvelles régulations européennes . 
 
Ce paquet numérique comporte deux volets : 

- Le « Digital Services Act » (DSA) qui responsabilise les opérateurs et en particulier les 
grandes plateformes sur les contenus qu’il s’agisse de haine en ligne, de 
désinformation ou propositions commerciales non conformes aux normes 
européennes. Le « DSA » permet par ailleurs aux autorités de demander aux plus 
grandes plateformes la communication de la configuration des algorithmes 
susceptibles d’influencer les consommateurs sur le choix des produits comme des 
commerçants en ligne.  

 
35 Communication de la commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité Économique et Social et au Comité des Régions. 

Bruxelles.19/02/2020. COM (2020) final  
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- Le « Digital Markets Act » (DMA) destiné à sanctionner les comportements déloyaux 
des «plateformes systémiques »36 pour que l’internet ne profite pas seulement à une 
poignée de compagnies mais aussi à de nombreuses petites et moyennes entreprises » 
. L’exécutif européen veut interdire aux « plateformes systémiques » de profiter des 
données de leurs clients business pour les concurrencer, comme Amazon est accusé 
de le faire avec des revendeurs de sa plateforme. Les géants de la tech seront aussi 
contraints de fournir aux entreprises clientes l’accès aux données qu’elles 
génèrent.Les plateformes ne pourront plus utiliser des données collectées à travers 
plusieurs services pour profiler un utilisateur contre son gré. 
Par ailleurs la nouvelle législation introduit la portabilité des données pour les clients                     
business, leur permettant par exemple de changer plus facilement de plateforme de 
vente     en ligne, tout en emportant avec eux leurs données clients. 
Enfin le « DMA » introduit une forme de loi anti-trust en soumettant l’acquisition 
d’entreprise en Europe, quelle que soit sa taille, par les plateformes systémiques à une 
notification à la commission. 

 
3.4.4 La politique de cohésion au service de la numérisation37 
 
« La politique de cohésion de l’UE apporte une contribution essentielle à l’adaptation de 
l’Europe à l’ère numérique, notamment grâce à des dotations financières importantes du 
Fonds européen de développement régional (FEDER) pour son objectif politique visant à 
améliorer l’accès, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la 
communication, pour un montant total d’environ 20 milliards d’euros sur la période 
d’investissement en cours 2014-2020 » 
Il s’agit en particulier de : 

- Soutenir la numérisation des entreprises, y compris pour l’adoption de l’IA et d’autres 
technologies numériques de pointe, les pôles d’innovation numérique et les start-ups 
numériques 

- Encourager la recherche et l’innovation liées aux technologies numériques (voir les 
informations sur les stratégies de spécialisation intelligente assorties d’une priorité 
numérique) 

- Favoriser le déploiement de la large bande dans les régions rurales et reculées 
- Améliorer l’accès à l’administration en ligne, à la santé en ligne et aux compétences 

numériques, et rendre les données publiques accessibles comme combustible pour l’IA 
- Encourager les projets de coopération interrégionale 
- Améliorer la transition numérique des villes grâce à l’agenda urbain de l’UE. 
 

La politique de cohésion contribue également à adapter l’Europe à l’ère numérique en : 
- Améliorant les cadres stratégiques pour les investissements dans le numérique : Les 

pays et régions de l’UE ont dû élaborer des stratégies de croissance numérique et des 
plans à large bande pour les investissements du FEDER 2014-2020. Le fait de disposer 

 
36 Ces entreprises doivent réaliser dans l’UE un chiffre d’affaires supérieur à 6,5 milliards d’euros ou représenter une capitalisation 

boursière supérieure à 65 milliards. Elles doivent en outre être présentes dans trois États membres et compter plus de 45 millions 
d’utilisateurs particuliers et 10000 entreprises utilisatrices. Sont concernés les cinq « Gafam » (Google,Apple, Facebook, Amazon et 
Microsoft), mais aussi Booking (réservation d’hôtels),Alibaba (vente à distance), Bytedance (réseau social TikTok), Snapchat (réseau social) 
et Samsung (téléphonie mobile). 

 
37 Source :ec.europa.eu politique régionale 
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d’un plan national ou régional actualisé à large bande conforme au code européen des 
communications électroniques et, compte tenu des règles de l’UE en matière d’aides 
d’État, constitue également une condition favorable aux investissements dans la 
connectivité numérique des programmes du FEDER pour la période 2021-2027. 

- Renforçant les capacités administratives des autorités nationales et régionales en 
matière de préparation et de gestion du déploiement du haut débit par l’intermédiaire 
du réseau de bureaux de compétences en haut débit (BCO) et de l’installation de pair 
à pair TAIEX-REGIO. 
 

En vue d’expérimenter de nouvelles approches et de préparer les programmes de la 
politique de cohésion 2021-2027, la Commission a lancé : 

- Des partenariats interrégionaux le long des chaînes de valeur numériques dans le cadre 
des plateformes thématiques de spécialisation intelligente et des projets pilotes 
d’investissements interrégionaux dans l’innovation, par exemple sur l’impression 3D, 
la cyber sécurité, l’agriculture de haute technologie, l’IA et les interfaces homme-
machine, ou la traçabilité et les méga données. 

- Une action pilote en faveur des régions en transition industrielle dans laquelle le rôle 
des technologies numériques et de l’automatisation est abordé, ainsi que les questions 
de mondialisation, de dé carbonisation et de compétences 

 
3.4.5 De l’impératif industriel, à la transition numérique. 
La reconnaissance récente de l’impératif industriel comme de la nécessité d’un encadrement 
du marché des données constituent des avancées, d’autant plus remarquables qu’elles 
traduisent une remise en cause de la doctrine néolibérale de la commission38 ainsi que la prise 
en compte de l’importance stratégique des données. 
 
Il devient dès-lors possible de mettre la transition numérique à l’agenda de l’Union. Ce qui 
revient à promouvoir un modèle européen capable de rivaliser avec les États-Unis et la Chine.  
 
L’Union doit pour cela revenir à ses valeurs fondatrices qui se sont délitées sous le double 
effet de l’élargissement à l’Europe centrale et de la domination des idées néolibérales relayées 
en particulier par la Grande Bretagne.  
Pour ses fondateurs l’Europe devait être un espace de liberté et de coopération au service 
de projets, assurant l’équilibre entre les forces du marché et les institutions garantes de 
l’Intérêt Général. C’est ce qu’on a appelé « l’Économie Sociale de Marché »... avant de ne 
retenir que le marché et la concurrence. 
Ces principes fondateurs sont particulièrement en phase avec les attentes sociales 
d’aujourd’hui, comme avec l’intégration des consommateurs et des territoires dans les 
nouvelles chaînes de création de valeur. 
 
Par ailleurs l’absence voulue de gouvernance économique forte n’a pas eu que des 
conséquences négatives. A défaut d’un budget significatif et de politiques publiques 
volontaristes, la commission a favorisé par des appels à projet l’émergence d’espaces de 
coopération dans les domaines du développement territorial, de la formation et de la 
recherche. C’est le sens des politiques de cohésion, des PCRD...  

 
38 Le mythe de la concurrence libre et non faussée comme moyen et objectif de politique économique 
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Les acteurs locaux et nationaux, encouragés par les politiques de cohésion, ont ainsi appris à 
coopérer et à articuler des partenariats territoriaux39, rassemblant entreprises, collectivités, 
communauté scientifique avec des programmes européens. 
 Ce maillage du territoire de l’union par des réseaux facilement mobilisables est un atout 
majeur pour mettre en œuvre une politique européenne de l’économie de la créativité et de 
l’intelligence s’appuyant sur la culture « maker ».  
Ce mouvement est d’ailleurs déjà engagé dans la société, comme nous l’avons vu dans le 
chapitre consacré aux Fab labs. 
Si le marché́ unique comme seul objectif est un problème, son existence constitue un atout. 
Avec près de 448 millions d’habitants et un PIB équivalent à celui de la Chine, l’Union 
Européenne a encore la taille pour agir sur les modèles de consommation et édicter ses 
normes comme elle vient de le faire avec le paquet numérique.  
Celui-ci constitue une avancée en assurant la protection des données et la capacité d’agir des 
citoyens, des entreprises comme de la puissance publique. Encore faut-il que cette dernière 
s’en saisisse en mettant en place des moyens à la hauteur des enjeux. Et ce ne sont pas les 
atermoiements du plan de relance européen de 750 milliards d’euros qui vont nous rassurer 
surtout si on les compare aux 1,9 milliards de dollars du plan BIDEN 
Et il y a pourtant urgence à agir, la part de l’Union dans le PIB mondial fondant comme neige 
au soleil. En 2008 : 25,6%, en 2018 : 18,6% ; les États-Unis passant de 23,1% à 24% et la Chine 
de 7,2% à 15,9% pendant la même période40.  
 
En s’appuyant sur le paquet numérique, l’Europe doit se mettre en situation d’organiser une 
captation, une circulation et un stockage de ses données afin de produire ses propres 
algorithmes. Ce qui suppose des investissements dans les infrastructures (5G,6G, clouds, 
plateformes) comme dans la production des intrants et machines numériques. C’est l’objet de 
la décennie numérique de l’Europe à l’horizon 203041.  
 
Mais l’enjeu majeur est la production d’algorithmes conformes aux valeurs et aux intérêts 
de l’Union. 
L’union pourrait lancer un programme massif de développement d’algorithmes couvrant 
tous les champs investis par les GAFA et s’inspirant du modèle français des pôles de 
compétitivité en en renforçant la dimension territoriale.  
 
Les grands axes pourraient être : territoires durables, mobilités, ingénierie de produits pour 
la fabrication additive, santé, agriculture durable.  
Ils pourraient rassembler, au niveau local, des entreprises, des collectivités territoriales, des 
laboratoires publics et privés, des Fab Lab et les communautés citoyennes concernées. Ils 
constitueraient ainsi des champs privilégiés d’expérimentation qui pourraient être être 
coordonnés au niveau de l’Union par des plateformes permettant à la fois le partage 
d’expérience et la construction de projets communs.  
Dans un premier temps ces pôles resteront largement déterminés par l’économie marchande 
dont ils alimenteront la créativité, tout en préservant la souveraineté sur les données et leur 

 
39  En particulier sur le numérique dans le programme 2014/2020 comme décrit dans un chapitre précédent 
 
40 Quand l’union européenne se compare aux pays du G20. vie-publique.fr  
41 Décennie numérique de l’Europe : objectifs numériques. ec.europa.eu 
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usage, puis progressivement ils favoriseront l’émergence d’une économie collaborative post 
marchande pour les biens de consommation par la généralisation des Fab- Lab. 
Ils constitueront l’alternative européenne aux GAFA comme au modèle chinois. Ils 
permettront aussi à l’Europe de reprendre la main sur l’ensemble de la chaine de la valeur, en 
maitrisant l’expérience usager/consommateur au bénéfice de l’industrie européenne des 
biens d’équipement.  
Cette dynamique pourrait être entretenue par des programmes associant l’Union, les États et 
les Collectivités Territoriales.  
 
S’appuyer sur des laboratoires vivants pour concevoir les biens d’équipement et services du 
futur est en effet déterminant pour être au rendez-vous d’un nouveau développement ou la 
construction de l’offre doit s’adapter en permanence à la demande individuelle et collective.  
Les GAFA ont gagné la première manche sur la demande individuelle, l’enjeu est de gagner 
celle de la demande collective qui requiert une ingénierie et des biens d’équipement 
déployés au niveau d’un territoire.  
 
C’est le cas de la mobilité qui continue à être pilotée du point de vue de l’offre, alors qu’une 
reconfiguration du point de vue de la demande sociale permettrait de développer des 
solutions mieux adaptées à la typologie des territoires, tout en étant cohérent avec l’objectif 
de transition énergie, comme à la compétitivité à long terme des entreprises.  
Avant de lancer un airbus des batteries, par exemple, encore aurait-il fallu identifier les 
besoins de véhicules et donc de forme et de puissance d’énergie liées à chaque type de 
mobilité. On a préféré s’en remettre aux constructeurs automobiles, dont l’intérêt (à court 
terme) est de pérenniser le modèle de la voiture individuelle.  
La mobilité n’est qu’un des éléments de l’organisation durable des territoires qu’ils soient 
urbains, péri-urbains ou ruraux, chantier majeur de la période qui vient.  
 
Se loger, se soigner, se distraire, rendre les territoires productifs sont autant de questions 
auxquelles l’Europe pourrait apporter sa réponse en territorialisant l’économie des données.  
Elle pourrait ainsi se spécialiser dans l’ingénierie, la production et les services liés aux systèmes 
cyber physiques des territoires durables et connectés de demain.  
Elle pourrait aussi anticiper la banalisation de la production des biens de consommation en 
favorisant l’émergence d’un éco système autour de l’impression 3D et des nouvelles encres.  
 
La formation et la recherche développement sont au cœur de cette stratégie.  
L’esprit maker devrait être cultivé dès le plus jeune âge par une pédagogie fondée sur 
l’apprentissage par le faire et la coopération. Un programme européen d’équipement des 
écoles en makerspaces pourrait à la fois servir de support à cette pédagogie et ouvrir un 
marché aux entreprises qui produisent des imprimantes comme des matériaux.  
Ce retour vers le réel devrait favoriser le développement des filières scientifiques et 
technologiques, aujourd’hui délaissées au profit des filières financières et commerciales.  
 
Développer la R&D publique et privée collaborative n’est pas une option, c’est une condition 
nécessaire pour éviter le naufrage économique de l’Union.  
L’absence de géants comme Google, capables de mener leur propre stratégie de R&D donne 
en Europe une responsabilité particulière à la puissance publique.  
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L’Europe pourrait favoriser la création de fondations scientifiques thématiques rassemblant 
industriels, start-up, laboratoires sur des thèmes d’intérêt commun et ancrés sur les territoires 
par les laboratoires vivants évoqués plus haut.  
Ces fondations pourraient financer des programmes de recherche, servir de support à des 
postes de chercheurs suffisamment rémunérés pour attirer les meilleurs spécialistes 
mondiaux et financer des bourses au mérite pour permettre aux jeunes issus de milieux 
défavorisés ou de pays émergent de s’engager dans des études longues. Elles pourraient aussi 
prendre des participations dans les entreprises pour les protéger de prises de contrôle 
inamicales et garantir le long terme dans leur stratégie.   
 
Si l’Europe doit être au rendez-vous des nouvelles formes de création de richesse, tout 
simplement pour permettre à sa population de bien vivre cela ne lui garantira pas le plein 
emploi au sens où on l’entend aujourd’hui.  
Il faut imaginer d’autres formes de socialisation que le salariat tel que nous le connaissons42 
sans pour autant institutionnaliser une société de l’assistance généralisée ou accepter 
l’ubérisation de l’emploi.  
 
 La solution pourrait résider dans la socialisation de l’emploi par des « agences de la 
citoyenneté active » assurant une rémunération de base à chaque citoyen qui en contrepartie 
pourra être en mission dans une entreprise, se former ou assurer des tâches d’intérêt général. 
Cette rémunération pourrait être abondée en fonction des missions remplies ou des services 
rendus. Elle se composerait d’une partie monétaire, complétée par des droits acquis dans le 
cadre de projets collaboratifs hors marché.  
Ce système apporterait sécurité au citoyen et souplesse à l’entreprise, tout en permettant une 
adaptation des compétences tout au long de la vie.  
Il est temps que l’Europe prenne conscience du défi vital auquel elle est confrontée et se dote 
comme la Chine d’une vision stratégique à l’horizon 2050 et des moyens de la mettre en 
œuvre.  
Il est temps qu’elle agisse en construisant son propre modèle d’économie numérique, comme 
ses fondateurs ont su le faire en développant l’économie sociale de marché.  
Cela suppose une réallocation massive de ses moyens en faveur de la R&D et la mise en place 
d’un cadre institutionnel qui lui permette d’assurer les prérogatives régaliennes que sont 
octroyés les GAFA et décliner démocratiquement la volonté politique chinoise de maitriser 
son développement.  
  

 
42 Cf. : l’avenir du salariat 
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Quatrième partie : Conclusions et 
propositions   

 
Si l’avenir n’est pas écrit, il est déjà largement engagé dans des dynamiques à l’œuvre dont le 

développement est pour certaines inéluctable, mais dont les déclinaisons territoriales comme 
les conséquences humaines et sociales dépendront des décisions comme des stratégies 
initiées dès maintenant par les institutions. 
Nous reprenons ici les principales caractéristiques du changement de paradigme annoncé par 
les conséquences économiques, sociales et environnementales de l’intégration de la 
production dans la dynamique globale de numérisation avant de formuler des propositions 
pour l’Europe.  
 

4.1. Les dynamiques à l’œuvre 
  
4.1.1 Principales caractéristiques  
1. L’usine du futur est la manifestation d’une nouvelle étape de la transition numérique de 
l’économie et de la société qui bouleverse les manières de produire et de consommer. 
 
2. Elle s’inscrit dans un mouvement de dématérialisation de la valeur, caractérisée par la 
numérisation des savoir-faire par la transformation de données en algorithmes.  
3. La collecte, la propriété, le transport, le stockage, la sécurisation, et le traitement des 
données sont des enjeux économiques, sociaux et politiques majeurs. 
 
4. Les secteurs stratégiques sont ceux qui concourent à l’économie des données et aux 
machines et matériaux qui permettent de la matérialiser.  
5. La production proprement dite aura tendance à se banaliser, au profit d’une dynamique 
entre la conception et l’expérience consommateur. 
 
6. La recherche développement, l’expérience consommateur et l’énergie sont les principaux 
leviers de la création de valeur.  
7. La transition numérique constitue une réponse plus qu’un problème pour le 
développement durable 
 
8. La frontière entre consommation et production s’estompe au profit de l’émergence de 
communautés de « consommacteurs » qui s’organisent dans des lieux de fabrication 
collaborative. 
 
9 Le territoire participe à la création de richesses comme terrain d’innovation et 
d’expérimentation de nouveaux produits et procédés. 
 
10. Le salariat comme mode de socialisation par les entreprises est remis en cause.  
 
 
 



 

70 
 

4.1.2 Conséquences  
1. L’usine du futur n’est qu’une étape transitoire de la numérisation de l’économie et de la 
société 
 
2. Elle est toutefois indispensable pour acquérir et protéger des savoir-faire qui ont vocation 
à se matérialiser à terme dans des lieux de fabrication additive. 
 
3. Ces lieux de fabrication seront spécialisés pour les biens d’équipement professionnels 
(avions) ou appelant un environnement sécurisé et contrôlé (pharmacie). Ils seront mutualisés 
(Fab lab.) ou individualisés (imprimante universelle) pour les biens de consommation. 
 
4. La véritable usine du futur sera une plateforme de recherche développement associant 
chercheurs, techniciens, consommateurs et s’inscrivant sur le territoire par des laboratoires 
vivants. 
 
5. La gouvernance de ces plateformes sera assurée soit par les géants du numérique, les 
grandes entreprises industrielles, des communautés de citoyens producteurs. 
 
6. La production physique sera locale, la production de modèles numériques mondialisés. 
 
7. La cohésion sociale ne pourra être maintenue qu’avec de nouvelles formes de rémunération 
et de reconnaissance fondées sur la participation à la dynamique de création de richesse43 

globale au niveau du territoire.  
 

4.2 Les politiques publiques à mettre en œuvre  
4.2.1. Promouvoir la citoyenneté active  
Il faut imaginer d’autres formes de socialisation que le salariat tel que nous le connaissons44 
sans pour autant institutionnaliser une société de l’assistance généralisée ou accepter 
l’ubérisation de l’emploi.  
La solution pourrait résider dans la socialisation de l’emploi par des « agences de la 
citoyenneté active » Elles auraient pour mission de gérer et de sécuriser le parcours 
professionnel de tous dès 18 ans. Elles devront pour cela identifier et valoriser les aptitudes, 
favoriser l’acquisition des connaissances et l’apprentissage des techniques, promouvoir les 
valeurs collaboratives et servir une rémunération de base à chaque citoyen. En contrepartie 
celui-ci devra soit être en mission dans une entreprise, soit en formation, soit assurer des 
tâches d’intérêt général. Cette rémunération pourrait être abondée en fonction des missions 
remplies ou des services rendus. Elle se composerait d’une partie monétaire, complétée par 
des droits acquis dans le cadre de projets collaboratifs hors marché.  
Ce système apporterait sécurité au citoyen et souplesse à l’entreprise, tout en permettant une 
adaptation des compétences tout au long de la vie.  

 
43 Monétaire et non monétaire 

44 Cf. : l’avenir du salariat  
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Les agences de citoyenneté active pourraient se financer d’une part par la réallocation des 
moyens actuellement affectés à la solidarité et à la formation d’autre part par la rémunération 
des projets d’entreprise marchandes ou d’utilité sociale  
 
4.2.2. Protéger les savoir-faire et la connaissance des pratiques.  
Le savoir-faire des entreprises industrielles, des sociétés d’ingénierie et des gestionnaires de 
services collectifs est leur principale richesse qu’il convient de protéger d’une prise de contrôle 
excusive par les géants du numérique en encadrant strictement leur activité. C’est le sens du 
Digital Service Act (DSA) et du Digital Market Act (DMA). 
Mais si les données sont désormais ouvertes aux opérateurs européens, elles continueront à 
être stockées et exploitées par les GAFA dont la puissance ne pourra que se renforcer, rendant 
difficile l’affirmation d’une alternative européenne.  
Il faut dès lors mettre en chantier une « alliance européenne des données » assurant la 
captation et le stockage des données et assurant leur mise à disposition et traitement pour 
les collectivités, entreprises et organisations de l’Union. 
 
4.2.3. Promouvoir la formation scientifique et la culture maker  
L’esprit maker devrait être cultivé dès le plus jeune âge par une pédagogie fondée sur 
l’apprentissage par le faire et la coopération. Un programme européen d’équipement des 
écoles en makerspaces pourrait à la fois servir de support à cette pédagogie et ouvrir un 
marché protégé aux entreprises qui produisent des imprimantes comme des matériaux.  
Un concours européen de solutions innovantes issues de ces makerspaces permettrait à la 
fois de favoriser la coopération entre les établissements scolaires des différents pays et de 
populariser cette démarche.  
Cette nouvelle approche devrait développer la curiosité scientifique tout en identifiant, afin 
de les motiver et de les accompagner, les élèves dont les aptitudes justifient des études 
longues.  
Une démarche comparable pourrait être initiée dans le cadre de la formation continue pour 
favoriser la reprise d’études scientifiques des adultes qu’ils soient ou non en activité. 
 
4.2.4 Promouvoir des plateformes de R&D  
L’absence de géants comme Google, capables de mener leur propre stratégie de R&D donne 
en Europe une responsabilité particulière à la puissance publique.  
Développer la R&D publique et privée collaborative n’est pas une option, c’est une condition 
nécessaire pour éviter le naufrage économique de l’Union.  
L’Europe pourrait favoriser la création de fondations scientifiques thématiques rassemblant 
industriels, start-up, laboratoires sur des thèmes d’intérêt commun et ancrés sur les territoires 
par les laboratoires vivants évoqués plus haut.  
Ces fondations pourraient financer des programmes de recherche, servir de support à des 
postes de chercheurs suffisamment rémunérés pour attirer les meilleurs spécialistes 
mondiaux et financer des bourses au mérite pour permettre aux jeunes issus de milieux 
défavorisés ou de pays émergents de s’engager dans des études longues. Elles pourraient 
aussi prendre des participations dans les entreprises pour les protéger de prises de contrôle 
inamicales et garantir le long terme dans leur stratégie.  
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Les grands axes pourraient être : villes et campagnes du futur, mobilités, matériaux et 
ingénierie de produits pour la fabrication additive, santé, agriculture ainsi que deux axes 
transversaux : environnement et démocratie numérique.  
 
4.2.5 Promouvoir la gouvernance locale de la transition numérique.  
S’appuyer sur des laboratoires vivants pour concevoir les biens d’équipements et services du 
futur est déterminant pour être au rendez-vous d’un nouveau développement ou la 
construction de l’offre doit s’adapter en permanence à la demande individuelle et collective.  
Les GAFA ont gagné la première manche sur la demande individuelle, l’enjeu est de gagner 
celle de la demande collective qui requiert une ingénierie et des biens d’équipement déployés 
au niveau d’un territoire.  
C’est le cas de la mobilité qui continue à être pilotée du point de vue de l’offre, alors qu’une 
reconfiguration du point de vue de la demande sociale permettrait de développer des 
solutions mieux adaptées à la typologie des territoires, tout en étant cohérent avec l’objectif 
de transition énergie, comme avec la compétitivité à long terme des entreprises.  
La mobilité n’est qu’un des éléments de l’organisation durable des territoires qu’ils soient 
urbains, péri urbains ou ruraux, chantier majeur de la période qui vient. Se loger, se soigner, 
se distraire, rendre les territoires productifs sont autant de questions auxquelles l’Europe 
pourrait apporter sa réponse en territorialisant l’économie des données.  
Elle peut s’appuyer sur l’acquis des pratiques locales collaboratives initiées de longue date à 
travers les programmes de coopération et de cohésion territoriale.   
Sur le modèle des GAL45 , des Groupes d’Action pour la Transition Numérique pourraient être 
initiés dans les territoires pour collecter et maitriser les données, participer à la production 
d’algorithmes dans le cadre des plateformes européennes à partir de l’expérience du territoire 
(laboratoire vivant), initier des lieux collaboratifs de fabrication additive.  
Le volet numérique de la politique de cohésion devrait être renforcé 
 
4.2.6. Financer la recherche développement par l’émission de monnaie.  
La création de monnaie repose pour l’essentiel par l’émission de prêts par les banques 
commerciales pour financer des projets qui permettront leur remboursement à mesure des 
revenus qu’ils produiront. C’est un à valoir sur une richesse future. 
Dans « l’économie de l’intelligence », la richesse future repose sur des investissements en 
recherche développement dont les retours pour les innovations de rupture sont difficilement 
individualisables et surtout dont l’horizon est incertain lorsqu’il s’agit de recherche pré-
compétitive.  
Dans ces conditions, le financement de la recherche développement est difficilement 
compatible avec les pratiques des banques commerciales. Seuls les GAFA dégagent un cash- 
flow suffisant pour financer leur stratégie à long terme. 
La recherche développement stratégique de l’Union doit donc être socialisée pour qu’elle 
puisse y consacrer une part de son PIB comparable en volume aux États Unis et bientôt à la 
Chine. 

 
45 Groupe d’Action Locale : Ensemble de partenaires des différents milieux socio-économiques du territoire sélectionné au titre du   
programme d'initiative communautaire LEADER pour mettre en œuvre une stratégie territoriale selon la démarche LEADER. 
Leur forme juridique est variée (associations, groupements de communes...). 
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L’objectif de 100 milliards d’euros par an pourrait être retenu46. 
Sur le modèle des certificats d’économie d’énergie, l’Union pourrait émettre des certificats 
de recherche développement47, supports de création monétaire par la BCE, pour financer 
les plateformes évoquées plus haut.  
 

 

46 A titre de comparaison, le 7ème PCRD (2014/2020) qui regroupe les moyens affectés à la recherche s’est élevé à 80 milliards d’euros sur 7 

ans. La contribution à la politique agricole commune s’est élevé à près de 59 milliards d’euros en 2019.  

47 Selon le mécanisme des actifs carbone proposé par Michel AGLIETTA. 


