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Première Partie : Usine et production

Qu’est-ce qu’une Usine ? 

« 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. »

« Endroit où l'on effectue un travail à l'aide de 

machines »

Derrière les mots... des rapports 

politiques et sociaux : 

que l’on parle d’usine, de manufacture 

ou de fabrique, il s’agit en fait de 

l’expression d’une dynamique 

économique, sociale, territoriale 

et environnementale, où les 

évolutions technologiques sont 

étroitement liées à des enjeux 

institutionnels.

Fait référence au travail et à son 

organisation : suggère la manière de 

travailler, les métiers, l’organisation des 

savoir-faire. 

Initialement entreprise de projet religieux, 

la fabrique devient dès le XVIIIème siècle 

une nouvelle forme d’organisation 

économique avec les « marchands-

fabricants »
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Energie :

Eau, vapeur, pétrole, électricité

Nécessaire à toute production, en abondance

Quelles forces derrière les révolutions industrielles successives?

=> 4 axes structurants : 

Marché : 

Le couple offre/demande encourage et justifie
l’augmentation de production, et donc

l’existence des usines

Information : 

déposséder les artisans de leur savoir-faire pour 
permettre l’autonimisation des machines

Institutions : 

viennent remplacer des services autrefois gérés
par l’artisan lui-même : entités économiques 
(bureaux d’études, services aux entreprises, 
logistique, commerce...), et des institutions 

spécialisées (recherche, formation). 
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L’émergence de l’usine 

du futur, depuis 2011 à 

aujourd’hui : à peine 10 

ans !

Les programmes industrie du futur dans le monde

De l’usine du futur à l’industrie du futur
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Caractéristiques et configuration de l’Usine du futur : 

l’émergence des systèmes cyber-physiques de production (SCPP), nouvel écosystème industriel global

Configuration de l’usine du future, entre le virtuel et l’encrage réel.



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. 
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’Usine du futur & l’industrie 4.0
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Les 9 piliers technologiques de l’industrie du futur :

Robots collaboratifs 

et smart machines 

• Robots
Un robot est un système 

mécanique poly-articulé mû par 

des actionneurs et commandé par un 

calculateur qui est destiné à 

effectuer une grande variété de 

taches.

• Robots collaboratifs 

(cobots) 
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, laissant 

à l’opérateur les tâches à plus forte 

valeur ajoutée.

Internet industriel des 

objets et production 

de données

Système d’information 

qui interagit en 

permanence sur toute la 

chaine partant des 

matières jusqu’au 

consommateur final. 

Chaque élément est étiqueté 

et tracé, ce qui permet

d’anticiper les pannes, 

d’identifier des leviers 

d’amélioration de la 

productivité, d’adapter la 

chaîne de production...

Big data et 

intelligence artificielle

Les données pour produire 

des algorithmes sont 

collectées en grand nombre 

et de manière exhaustive, 

sans que l’on sache à priori 

quel sera précisément leur 

usage. 

Le deep Learning 

s’appuie sur un réseau 

de neurones artificiels 

s’inspirant du cerveau 

humain.

Grâce à un processus 

d’élimination successive des 

« mauvaise » réponses, le 

système apprends et devient 

de plus en plus performant.

Intégration 

verticale/horizontale

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.

Elle prend en compte :

- Les prix,

- L’évolution de la 

demande,

- Les attentes des 

consommateurs...

Outils de simulation

avancée

Déjà utilisés dans 

l’aéronautique et le spatial, 

ces outils permettent de 

créer des doubles 

numériques de tout. 

Cela permet de tout

simuler sur ordinateur, de 

la réorganisation du site de 

production à la conception 

et test d’un système de 

freinage pour les trains.
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Les 9 piliers technologiques de l’industrie du futur :

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.

L’impression 3D configure la 

matière en déposant des 

couches successives d’une 

matière liquide configurée pour 

l’usage recherchée.

Elle permet d’imprimer : de 

l’alimentation, du béton, et même du 

vivant!

Réalité 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. 

Elle permet d’ajouter des 

informations dans notre champ 

visuel. En superposition au monde 

réel, des visuels se juxtaposent à

l’environnement visible. 

Blockchain

Base de données qui 

contient l’historique de 

tous les échanges 

effectués entre ses 

utilisateurs depuis sa 

création. 

Cloud et cybersécurité

Le cloud désigne un 

ensemble de matériels, 

de réseaux 

interconnectes, 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. 
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Emergence d’autres futurs : Hacker, Makers, 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.

Lancé pour la première fois au M.I.T. en 2001, par Neil 

Gershenfeld, le Fab Lab est d’abord une initiative 

pédagogique pour favoriser l’appropriation de la technologie 

par les étudiants, initialement « Hacker » dans une démarche 

de jeux, puis « maker » dans un bricolage industriel. 

C’est aussi 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. Ces communautés de 

bricoleurs créateurs fabriquent aussi bien des vêtements, du 

mobilier, des robots, des drones que des automobiles ou du 

matériel médical.
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Deuxième partie : Économie, Société et Environnement

Économie

Le nouvel intérêt manifesté en Europe et aux États Unis pour l’industrie peut paraitre paradoxal si l’on considère la part
décroissante de l’industrie dans la création de richesse.

Pourtant, en valeur absolue, la valeur ajoutée de l’industrie n’a cessé de croitre, avec des effectifs de moins en

moins nombreux : le nombre d’industries diminue, mais la productivité n’a jamais été aussi élevée!

Ce ne sont plus les industriels qui portent la dynamique de création et de domination des chaines 

de valeur, mais les géants du numérique.

Cette idée d’une société tertiarisée, qui pourrait se passer de son industrie, s’explique par la numérisation :

• des services comme l’innovation,

• la formation,

• la finance,

• le commerce,

Ne sont plus considérés comme de
l’industrie mais comme des services.
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Valeur Ajoutée brute industrielle dans les pays de l’UE

Part de la valeur ajoutée brute dans la Valeur ajoutée totale
en France
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Deuxième partie : Économie, Société et Environnement

Société

 Automatisation et intelligence artificielle : 

Conséquence majeure de la quatrième révolution 

industrielle, c’est déjà une réalité pour les 

tâches facilement modélisables : banques, 

assurances, caisses des hypermarchés, impôts... 

 Avenir du salariat et ubérisation : 

Jusqu’à une période récente, le modèle du salariat 

semblait la forme indépassable de la mise au travail dans 

les sociétés modernes. Ce n’est plus le cas. 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. Il pose la 

question plus large de l’invention d’un statut qui 

protège, tout en favorisant et en valorisant la 

participation au bien-être et à la création de 

richesse collective. 
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▪ Société et territoires :

La grande question de la relocalisation, via les 

robots, les cobots, et l’espoir de création d’emploi. 

Initiée aujourd’hui dans les services et le tertiaire porte en 

soi la fin de l’emploi classique, et peut être la fin de la 

métropolisation.



Deuxième partie : Économie, Société et Environnement

Environnement

La consommation d’énergie par l’industrie n’a fait que décroitre 

depuis les années 80.

C’est dû au déclin industriel, mais surtout aux innovations 

technologiques, qui ont permis d’améliorer l’intensité 

énergétique et de réduire l’impact sur l’environnement.

Politiques publiques de l’UE influençant ce changement :

- 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). 15
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Troisième partie : Scénarii du futur 

Les acteurs

1. Les citoyens, les consommateurs

Ils produisent, par leur comportement, la source principale de la richesse : les données. Mais cette forme de 
démocratie du quotidien n’est qu’une illusion : voir Google Map, ou le nutri-score.

2. Les entreprises

Sont les organisations dont le but est de créer de la valeur en coordonnant les différentes tâches:

transnational - géants du numérique, entreprises industrielles, sociétés de services

local - start-ups, communauté de maker : quel avenir pour les start-ups?

3. Les institutions 

Constituent le cadre qui permet le développement de l’activité économique.

Les données sont un levier majeur de puissance et de richesse qui n’ont jusqu’à lors pas trouvé de cadre institutionnel 
permettant de garantir les intérêts de l’UE. Le vide est rempli par des entreprises privées.



Troisième partie : Scénarii du futur 

Le scénario californien – La domination des GAFA

Toujours plus puissants, les patrons des GAFA 

sont traités comme des chefs d’état et se 

retrouvent en situation aussi bien de négocier la 

fiscalité que d’édicter les normes ou de créer 

de la monnaie.

Quel avenir pour ce modèle?

=> implications dans de nouveaux secteurs 

(fourniture de matières premières et services pour 

les imprimantes 3D, nanotechnologies, 

alimentation, santé...);

=> implication politique de plus en plus active 

pour promouvoir leur vision de la société; 

=> probable fracture idéologique avec le reste 

du monde, ce modèle étant très autocentré sur les 

valeurs purement Californiennes/Américaines, 

parfois non compatibles avec le reste du monde. 17



Troisième partie : Scénarii du futur 

Le scénario chinois – Les géants de l’Est

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 (entre autre pour censurer) et la liberté
(surveillée) laissée à des entrepreneurs.

Au-delà de la censure :

La stratégie chinoise 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.

L’émergence de géants locaux du numérique n’est qu’un des
aspects du plan chinois : l’objectif est de numériser
massivement l’économie réelle et plus généralement la
société.
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Troisième partie : Scénarii du futur 

Le scénario européen – A la recherche d’un modèle pour l’Europe

La concurrence comme politique industrielle 
Les espoirs déçus : de la CECA à Unidata

Les stratégies déployées aux résultats très divers : 

➢ planification stratégique à la française,

➢ complexes militaro-industriels et conquête spatiale aux USA,

➢ cogestion sociale et politique publique des länder en Allemagne.

R&D dans le PIB : 

UE = 2,7%

USA = 2,76%

Chine = 2,06%

Le COVID et la prise de conscience de l’impératif industriel

Échec de la doctrine communautaire : pour la fin de la naïveté et une politique de souveraineté.

1e écueil : la crise des matières premières et des produits faisant l’objet d’un monopole (semi-conducteurs).

L’Europe est-elle en situation d’inventer son propre modèle face, ou à côté, des californiens et des chinois?



Troisième partie : Scénarii du futur 

Le scénario européen – Retard au démarrage

Du fait de son histoire, et de sa structure, la politique industrielle ‘européenne’ 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 ou encouragée.

Prise de conscience tardive :

Présentée en mars 2020 par l’exécutif de Bruxelles, la Nouvelle stratégie industrielle
financera 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…

L’Europe a récemment fait une autre avancée dans la 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.

L'ère de la naïveté révolue, le temps de la 

relance doit être mis à profit [...] 

En construisant [...] les fondements de 

l'autonomie de demain, notre continent a 

l'opportunité d'établir un corpus de règles, 

d'infrastructures, de technologies qui en 

feront une Europe puissant, sans ostracisme 

ni discrimination.
(Thierry Breton - Tribune Les Echos du 10/08/2020)
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Troisième partie : Scénarii du futur 

Le scénario européen – Retard au démarrage

 La question des données : 

Le « Digital Services Act » (DSA) : responsabilise les opérateurs 
(dont les grandes plateformes) sur les contenus (haine en ligne, de 
désinformation, propositions commerciales non conformes). 

Permet aux autorités de demander aux plus grandes plateformes la 
configuration des algorithmes susceptibles d’influencer les 
consommateurs sur le choix des produits comme des commerçants 
en ligne.

Le « Digital Markets Act » (DMA) : sanctionne les 
comportements déloyaux des «plateformes systémiques » pour que 
l’internet ne profite pas seulement à une poignée de compagnies et leur 
interdit de profiter des données de leurs clients business pour les 
concurrencer. 

Les oblige à fournir aux entreprises clientes l’accès aux données qu’elles 
génèrent .

Introduit la portabilité des données pour les clients business.

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.

 La numérisation :

Avec sa « décennie numérique de l’Europe » à l’horizon 2030, l’UE 
veut organiser une captation, une circulation et un stockage de ses 
données afin de produire ses propres algorithmes. 

Cela passe par : 

❑ des investissements dans les infrastructures (5G,6G, clouds, 
plateformes) et dans la production des intrants et machines 
numériques.

❑ soutenir la numérisation des entreprises, et la création de pôles 
d’innovation numérique et de start-ups numériques.

❑ encourager la recherche et l’innovation liées aux technologies 
numériques.

❑ favoriser le déploiement de la fibre 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 interrégional.

❑ améliorer la transition numérique des villes.
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La réponse urgente serait le lancement d’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.

Conclusion

Quels enjeux pour nos pays et l’UE?

Si l’UE veut établir une réelle souveraineté et indépendance numérique, elle va devoir combler son 

retard très vite.

Promouvoir des plateformes de R&D

Promouvoir la gouvernance locale de la transition numérique

Financer la R&D par l’émission de monnaie

Promouvoir la citoyenneté active

Protéger les savoir-faire et la connaissance des pratiques

Promouvoir la formation scientifique et la culture « maker »

Quelques pistes pour la suite : 
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