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Quelle usine pour quel
futur ?
Par Véronique Routin
A l’heure où l’on entend beaucoup les termes
de réindustrialisation, relocalisation, “fabriqué
en France”, l’intervention de Marc Giget,
président du Club des directeurs de l’Innovation, dans le cadre des Rencontres de Cap Digital, le pôle de compétitivité de la filière des
contenus et services numériques en Ile-deFrance, le 27 mars 2012, offrait un éclairage
intéressant sur l’avenir du monde industriel.
Vous pouvez retrouver son intervention
(vidéo) en introduction de la table ronde sur le
sujet de la nouvelle industrialisation.
Après avoir introduit son propos par le mythe
du Fabless (le fait de délocaliser ou d’externaliser tout ou partie de sa production, de “produire sans usines”), insisté sur la faiblesse de
la création d’emplois high-tech et du manque
crucial d’investissement industriel dans les
pays développés, Marc Giget s’est intéressé à
l’évolution des usines en France.
“On entend surtout parler des usines françaises lorsqu’elles ferment. Des fermetures qui
provoquent colère et incompréhension, parce
qu’elles détruisent des pans entiers de notre
économie, sur des territoires, des villes, des
régions.” Effectivement, le constat est
pourtant sans appel : depuis 2009, en 3 ans,
près de 900 usines ont fermé leurs portes, soit
plus de 100 000 emplois supprimés. En 10 ans,
800 000 emplois dans l’industrie en France ont
disparu, un phénomène sans aucun équivalent
en Europe, estime Marc Giget. Pourtant, la
France est encore au 3e rang européen en terme d’activité industrielle, derrière l’Allemagne et l’Italie et bientôt derrière la GrandeBretagne qui est en train de la rattraper.

Image : usine du passé, image tirée de la
présentation de Marc Giget.
“Les usines ont beaucoup changé”
Si l’image que nous avons de nos usines est
d’abord celle de friches et d’usines en grève, à
quoi ressemblent les usines qui se créent ?
Marc Giget prend le temps d’en montrer
quelques-unes, qui se construisent, qui s’étendent. Il nous montre aussi les visages des personnes qui travaillent à l’usine. “S’il y a un
décalage entre la société et un secteur, c’est
bien l’usine : on garde souvent la vision de
l’usine comme l’horreur absolue… Peut-être
parce que beaucoup d’entre nous n’y sont pas
allés depuis leur dernier voyage scolaire quand
ils avaient 14 ans.”
“Les usines ont beaucoup changé” par rapport
à l’imaginaire qu’on en a, estime Marc Giget
d’un ton bon enfant, en insistant sur la variété
des populations qui y travaillent, sur le lieu de
vie, les couleurs… “Il y a peu de gens, c’est très
clean”, souligne-t-il en montrant des images
de sites industriels emplis de machines colorées et proprement alignées. L’usine du
futur semble assurément numérique, créative,
propre, fonctionnelle… et rentable.
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Image : usine d’aujourd’hui, image tirée de la
présentation de Marc Giget.
“On a perdu le goût pour nos usines”, regrette
Marc Giget. “Peu de gens savent que des emplois se créent, peu de gens savent quelle formation suivre pour construire et gérer des
usines…” Et ce alors même que la production
industrielle s’est considérablement transformée ces dernières années en devenant
une forme d’organisation de la production
très technologique.

Giget s’intéresse d’abord aux “grandes usines”
(en termes d’emploi et de production – celles
qui produisent plus de 400 millions d’exemplaires). Pour lui, les pratiques amateures et artisanales, de par leur définition même, devraient rester cantonnées au niveau de la microproduction : “elles toucheront vraisemblablement plus le monde des petites entreprises, de
l’artisanat”.
Eclosion d’ateliers polyvalents
“Si on parle des objets de la vie quotidienne,
on entre dans une économie d’échelle telle (en
terme de quantité et de prix) que ces pratiques
ne pourront “concurrencer” la “grande
usine”", nous explique-t-il. “Les pratiques do it
yourself pourront certainement modifier, transformer la manière de faire du prototypage
rapide, de la petite série mais certainement
pas la production de masse”, souligne-t-il avec
raison.
Lorsqu’on lui demande si ces pratiques collaboratives, à l’image de l’Open Source, pourraient transformer le monde industriel, Marc Giget évoque une différence essentielle entre ce
qui se passe dans le monde numérique et ce
qui se passe dans le monde physique : la question des flux ! Dans le monde physique, il y a
la question des stocks, de la production, des
déchets… “Dupliquer dans le software ne
coûte rien, mais dupliquer dans le physique
coûte tout de suite plus cher”. Reste que, selon
lui, le passage au monde physique pourrait
avoir lieu dans l’éclosion d’ateliers polyvalents
qui allieront recherche, design, formation, sur
le modèle des Fab Labs. Dans nos villes, “on
veut bien le labo, mais pas l’usine”.

“Transmettre les valeurs de l’industrie”
Il faudrait revaloriser le monde industriel,
“transmettre les valeurs de l’industrie”, insiste
Marc Giget. En Inde, au Brésil, il y a des universités qui consacrent leurs programmes de formation à l’industrie, alors que ce n’est plus
vraiment le cas dans les pays développés. Selon Marc Giget, l’usine du futur se déploiera à
la périphérie de nos villes, elle fera partie du
paysage périurbain, elle sera plus compacte,
plus ramassée, plus intégrée qu’elle ne l’est
actuellement.

Image : usine de demain, image tirée de la
présentation de Marc Giget.
Ce rapide portrait de l’usine du futur nous
interroge nécessairement, nous qui questionnons les nouveaux modes de fabrication. En
quoi les pratiques de fabrication personnelle
pourraient-elles transformer les relations entre industriels et grand public ? Les Fablabs,
pensés comme de petites unités de production, doivent-ils s’intégrer à la réflexion sur
l’usine du futur ?
Pour Marc Giget, ces pratiques impacteront la
production d’objets en petite série, elles interviendront probablement au niveau du design
de la conception et de la recherche et développement, elles s’intègreront dans les “labs”
mais il ne les voit pas s’immiscer, se frotter à
la “grande industrie”, tout simplement parce
que ce ne sont pas les mêmes échelles. Marc

Les grandes entreprises
seront-elles les garages de
l’innovation de demain ?
Par Hubert Guillaud
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“Si vous tentez de dresser la liste des grandes
entreprises qui ont lancé un changement de
paradigme des innovations ces dernières
décennies, vous trouverez Apple… et Apple”,
ironise Anthony Scott (@ScottDAnthony),
directeur pour l’Asie et le Pacifique
d’Innosight, un cabinet qui conseille les plus
grandes entreprises, auteur du Petit livre noir
de l’innovation, dans un article intitulé
“L’entreprise, le nouveau garage” publié par la
Harvard Business Review (@HarvardBiz). La
perception populaire veut que la plupart des
entreprises sont trop grosses pour produire
des innovations qui changent le jeu. Pour cela,
il faut soi des entrepreneurs visionnaires à la
Gates, Jobs, Zuckerberg, Page et Brin. Soit des
petites entreprises agiles adossées à des
sociétés
de
capital-risque.
“Pourtant,
l’inventivité d’Apple ne doit pas être
considérée comme une anomalie”, estime
Anthony Scott. “Elle indique un changement
spectaculaire dans le monde de l’innovation.
La révolution initiée par les start-ups et les
sociétés de capital-risque a créé les conditions
pour que les grandes entreprises aujourd’hui
se mettent à libérer l’innovation qu’elles
contiennent.”
Trois tendances sont à l’origine de ce
changement, estime Anthony Scott. Tout
d’abord, l’augmentation des coûts et la
diminution de la facilité de l’innovation
signifient que les start-ups sont maintenant
confrontés aux mêmes pressions à court
terme que celles qui ont freiné l’innovation
dans les grandes entreprises. C’est-à-dire que
dès qu’un jeune entrepreneur connait un peu
de succès, il doit se battre contre des dizaines
d’imitateurs. Ensuite, les grandes entreprises
ont intégré à leurs stratégies les notions
d’innovation ouverte, des processus de
gestion moins hiérarchisée et ont intégré les
comportements entrepreneuriaux à leurs
savoir-faire. Enfin, bien que l’innovation a
toujours été produite et axée sur le service, il
s’agit de plus en plus de créer des modèles
d’affaires qui exploitent avant tout les forces
uniques de grandes entreprises.
Il est encore tôt pour être définitif, mais pour
Anthony Scott, la preuve est irréfutable que
nous entrons dans une nouvelle ère
d’innovation, dans laquelle des individus dans
l’entreprise (qu’il appelle les “catalyseurs”)

utilisent les ressources de leurs sociétés (les
moyens, la capacité de faire des
développements à grande échelle, l’agilité)
pour développer des solutions à un niveau
mondial que peu de petites sociétés peuvent
espérer atteindre. Ces entreprises poussent
dans un territoire qui était autrefois le
privilège d’entrepreneurs isolés et d’ONG.
Les 4 époques de l’innovation
Pour apprécier ces changements, Anthony
Scott dresse le tableau de ce qu’il appelle les 4
époques de l’innovation. La première période
d’innovation est celle de l’inventeur solitaire,
allant de la presse de Gutenberg à l’ampoule
d’Edison, à l’avion des frères Wright voir à la
ligne d’assemblage de Ford. Avec le
perfectionnement de la chaîne de montage, il
y a un siècle, la complexité croissante et le
coût de l’innovation, celle-ci est devenue hors
de portée des individus au profit de
laboratoires privés et de départements de
R&D d’entreprises. La plupart des innovations
remarquables des 60 années suivantes sont
sorties des laboratoires : de DuPont (comme
le nylon), Procter & Gamble, Loockheed… La
troisième période de l’innovation est née dans
les 50-60, quand les entreprises ont
commencé à devenir trop grosses et trop
bureaucratiques pour explorer les franges de
l’innovation. Les innovateurs se sont mis à
quitter les grosses entreprises pour essaimer
de nouvelles entreprises avec l’aide de
nouvelles formes de financements venant du
capital risque comme Sequoia Capital
(Wikipédia), et ont donné naissance aux
Apple, Microsoft, Cisco Systems, Amazon,
Facebook ou Google.
“Mais la vie est devenue peu à peu difficile
pour ces innovateurs dans les grandes
entreprises à mesure que la demande de
performance à court terme des marchés a
augmenté. La mondialisation a accéléré le
rythme du changement.” Au cours des 50
dernières années, l’espérance de vie des
entreprises a diminué de 50 %. En 2000 le
monopole de Microsoft semblait imprenable,
Apple jouait en marge du marché de
l’informatique, Zuckerberg était étudiant et
Google était encore une technologie à la
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recherche d’un modèle d’affaires, rappelle le
consultant.
Le rythme haletant de l’innovation, de ses
conditions et de ses outils nous amène à la
quatrième ère de l’innovation, quand les
“catalyseurs d’entreprise peuvent avoir un
impact transformationnel”.
“Alors que les inventions qui ont marqué les
trois premières époques étaient généralement
des percées technologiques, cette quatrième
s’ouvre sur une transformation des modèles
d’affaires”. Une analyse montre que de 1997 à
2007, plus de la moitié des entreprises qui
étaient sur la liste des 500 premières
entreprises de Fortune et de moins de 25 ans
étaient des entreprises qui ont innové par
leurs modèles d’affaires, comme Amazon ou
Starbucks.

concurrencer et celles-ci sont capables de
résister beaucoup plus longtemps. Groupon
peut bien sûr continuer à battre ses
challengers, mais l’hypercompétition associée
à un raccourcissement des cycles de
développement rend plus difficile que jamais
la création d’un avantage concurrentiel
durable pour les start-ups. “En d’autres
termes, les start-ups sont de plus en plus
vulnérables aux mêmes pressions du marché
des capitaux qui nuisent aux grandes
entreprises, et ce, avant même qu’elles aient
développé leurs premiers actifs d’entreprises.”
L’innovation dans les grandes entreprises
existe

Comment innover dans un environnement de
plus en plus concurrentiel ?
Aujourd’hui, il est plus facile que jamais
d’innover, ce qui peut suggérer que c’est le
moment idéal pour démarrer une entreprise,
estime Anthony Scott. Les outils en ligne à
faibles coûts couplés à des marchés
hyperconnectés permettent de mettre les
capacités d’innovation dans les mains du plus
grand nombre et aux idées de se propager
rapidement. Pour beaucoup de start-ups, 25
000 $ est suffisant pour lancer son business,
comme le montre l’incubateur Y Combinator
et ses nombreux imitateurs. Ces bailleurs de
fonds à un stade précoce ont contribué au
lancement
de
nouvelles
entreprises
prometteuses comme Dropbox, Airbnb, Xobni,
Scribd, Hipmunk et beaucoup d’autres…
Mais étonnement, la facilité et la rapidité
d’innovation qui favorisent le développement
de petites sociétés, peut aussi se retourner
contre elles. “Jusqu’à présent, la concurrence
était moins frénétique permettant aux startups de disposer de quelques années pour
développer un produit difficile à reproduire.
Aujourd’hui, les jeunes entreprises peuvent
certes jouir d’un succès rapide, mais ont peu
de temps avant de devoir lutter contre leurs
nombreux imitateurs.” Groupon par exemple a
atteint plus rapidement que toute autre
société dans l’histoire le milliard de revenus,
mais des dizaines de copies sont venus le

Image : la page d’accueil de Healthy Heart for
all.
Medtronic n’est pas une start-up. Fondée en
1940, la société est aujourd’hui le grand
fabricant de dispositifs médicaux avec 16
milliards de dollars de chiffre d’affaires et est
surtout connue pour ses stimulateurs et
défibrillateurs implantables (pacemakers).
Cela n’empêche pas l’entreprise d’innover,
notamment avec son programme Healthy
Heart for all, un programme qui vise à
apporter cette technologie aux Indiens les plus
pauvres qui en ont désespérément besoins.
Fin 2010, explique Anthony Scott, “j’ai visité
l’hôpital de mission à Durgapur, une ville d’un
million d’habitants nichée dans le nord-est de
l’Inde, près du Bangladesh”. Lors de sa visite,
Scott a pu voir l’innovation de Medtronic en
action. S’inspirant du système de soin de la
cataracte pour des patients à très faibles
revenus imaginés par Aravind Eye Care
System,
Medtronic
a
utilisé
des
électrocardiogrammes à bas prix pour faire
des tests cardiaques sur des dizaines de
patients, en envoyant les résultats pour qu’ils
soient lus par des médecins. Pour rendre ses
pacemakers plus abordables, Medtronic a
travaillé avec un partenaire indien afin
d’innover dans le dispositif, mais également
6

dans son mode de financement. Au final,
Medtronic a développé un programme sans
développement technique particulier, mais il a
développé un nouveau modèle d’affaires pour
pénétrer un marché qui est longtemps resté
hors de portée, sur le modèle de Vodafone (et
de son service de paiement mobile en Afrique
M-Pesa). Le premier implant pilote du
programme Healthy Heart for all est né en
septembre 2010. Même si le nombre total de
pacemakers vendu via ce programme est
encore faible (une cinquantaine seulement), le
pilote a montré la promesse du modèle et
Medtronic prévoit d’étendre le programme
sur toute l’Inde et dans d’autres pays
émergents.
Quels seraient les défis auxquels serait
confrontée une start-up visant à rivaliser avec
Medtronic ? Une start-up pourrait certes
trouver un plan de financement et un espace
d’expérimentation pour développer ses
prototypes, estime Anthony Scott. Mais il lui
faudrait bâtir à zéro un nouveau stimulateur
cardiaque et obtenir une approbation
réglementaire (ce qui prendrait du temps) ou
initier un partenariat avec un fabricant établi.
Il aurait du mal à rencontrer des médecins
locaux, avec lesquels Medtronic a déjà des
relations. Medtronic a des capacités, de
l’expérience, des relations, de l’expertise et
des ressources que les jeunes entrepreneurs
n’ont pas toujours.
Pour Anthony Scott, Medtronic est un
exemple de la quatrième époque de
l’innovation dans laquelle nous entrons. Elle
mélange l’approche entrepreneuriale des
start-ups financées par le capital-risque avec
les capacités uniques des laboratoires privés
de la deuxième époque de l’innovation.
Anthony Scott voit des exemples de cette
nouvelle ère de l’innovation partout. En 2007,
nul n’aurait deviné qui allait devenir le chef de
file du marché des livres électroniques,
puisque ni Amazon ni Barnes & Noble
n’avaient de compétences avec ce type
d’appareils. Mais tous deux avaient des
canaux de distribution uniques. L’accès à
l’innovation extérieure qui caractérisait les
jeunes entrepreneurs permet désormais à ces
grandes entreprises de développer des
dispositifs en moins de 24 mois. Androïd de
Google, le système de Telepresence de Cisco,

la Nespresso de Nestlé, la Kinect de Microsoft
sont autant d’exemples de ce schéma selon
lui.
Portraits d’innovateurs en grande entreprise
En apprenant à décentraliser leurs activités
stratégiques et leur innovation, en favorisant
l’agilité, les grandes entreprises sont devenues
de plus en plus accueillantes à ceux
qu’Anthony Scott appelle les “catalyseurs” :
ces chefs de mission qui pilotent les
ressources de l’entreprise en dehors de rails
habituels pour relever de nouveaux défis.
Et Scott de donner quatre exemples de
catalyseurs de l’innovation dans de grandes
entreprises. Healthy Heart de Medtronic
n’aurait pas existé sans Keyne Monson. En
2008, la direction internationale de
l’entreprise lui a confié la tâche d’imaginer un
modèle d’affaires qui augmenterait la
présence de Medtronic en Inde. Monson a
travaillé avec de nombreux collaborateurs tant
internes à l’entreprise qu’externes dès
l’origine du processus. Ses premiers efforts
ont été soutenus par la division indienne de
Medtronic qui a joué un rôle crucial dans la
conception, la dotation et l’exécution du
pilote et l’extension du programme.
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Et Scott d’évoquer également Unilever et son
programme Unilever Sustainable Living qui
vise à réduire l’impact écologique de
l’entreprise de moitié. Yuri Jain, vice-président
en charge de la division eau a soutenu le
système de filtration PureIT, visant à
développer un système de filtrage pour élargir
l’accès à l’eau potable. Pureit produit de l’eau
potable à très bas coût (1/2 cent le litre) sans
énergie électrique ni eau courante. Lancé en
Hindoustan en 2004, Unilever s’est appuyé sur
sa
chaîne
d’approvisionnement
pour
distribuer le produit dans tout le pays.
Unilever estime que 35 millions de personnes
boivent de l’eau filtrée via Pureit… Et Unilever
espère développer par 10 d’ici 2020 l’accès au
système de filtration mis au point par ses
équipes.
Autre exemple que met en avant Scott, celui
de Syngenta. S’inspirant du conditionnement
unidose de la grande consommation, le géant
de l’agrobusiness s’est intéressé en 2005 aux
petites exploitations avec l’aide de Nick
Musyoka qui a conçu le programme Uwezo
(“capacité” en Swahili) qui fournit aux petits
exploitants de petites doses de produits
chimiques pour protéger leurs cultures. Le prix
n’a pas été suffisant pour attirer les
exploitants, il a également fallu s’appuyer sur
les détaillants qu’il a fallu former et initier des
programmes
via
téléphones
mobiles.
Aujourd’hui, Syngenta vend son programme
Uwezo au Kenya seulement pour 6,5 millions
de dollars et l’entreprise prévoit de l’étendre à
d’autres pays africains et asiatiques. Syngenta
s’est engagé à soutenir à hauteur de 500
millions de dollars ce programme dans les 10
prochaines années.
Dernier exemple qu’évoque Scott, celui du
programme Villes intelligentes d’IBM. En
2008, IBM a lancé un vaste InnovationJam,
deux sessions de 72 heures de brainstorming
impliquant plus de 150 000 employés, des
partenaires commerciaux et des clients pour
concevoir la prochaine génération de produits
de croissance d’IBM. IBM a investi 100 millions
de dollars pour mener 10 expériences à
petites échelles et poursuivre les résultats qui
ont émergé de ce brainstorming collectif,
autour de projets qui portaient sur l’eau,
l’énergie, les systèmes de transports ou la
santé. Colin Harrison a été choisi pour piloter

le projet de simulation d’environnement à
risque. A l’origine son projet devait réfléchir à
comment améliorer l’efficacité de la
circulation des personnes, des véhicules et de
l’énergie. L’idée était d’offrir à l’entreprise une
vision unifiée pour produire une offre de
service adaptée. A l’occasion d’un voyage à
Masdar City (Wikipedia) à Abou Dhabi aux
Émirats arabes unis en 2008, il a l’idée d’un
centre d’opérations intégré pour la ville. C’est
c’est ainsi qu’est née l’initiative Villes
intelligentes d’IBM (Smarter Cities) : offrir un
ensemble d’infrastructures technologiques et
de services pour aider les villes à mieux gérer
l’énergie,
l’eau,
la
circulation,
le
stationnement, les transports en commun…
Pour donner un exemple récent de l’action
d’IBM, Anthony Scott évoque l’exemple de
Stockholm qui prévoyait de construire un
tunnel d’un milliard de dollars pour soulager la
congestion du trafic, mais était ennuyé par le
coût de l’opération et la gêne que cette
construction allait durablement créer. IBM a
proposé à l’aide de capteurs d’agir autrement
et d’offrir des incitations aux conducteurs
pour prendre des itinéraires de substitutions
(voir le récit de Zdnet sur cette initiative). Le
plan Smarter Cities a été adpoté pour le 10e
du coût du tunnel : il a réduit l’émission de gaz
à effet de serre de la ville, les retards des
transports publics (de 17 %) et le trafic de plus
de 50 %. Depuis IBM développe des projets à
Rio, Berlin, Pékin, Dublin, Singapour, New
York, Chicago… A Chicago, une application
permet de suivre en temps réel les rues
dégagées par les chasse-neige l’hiver. Une
initiative qui pour Anthony Scott illustre à quel
point un “catalyseur” peut exploiter
l’innovation pour résoudre de grands
problèmes tout en accélérant la croissance
des profits. Smarter Planet d’IBM devrait
rapporter 10 milliards de dollars de recettes à
IBM en 2015.
Les entreprises savent-elles vraiment
accueillir les innovateurs ?
“A une autre époque, Monson, Jain, Musyoka
et Harrisson auraient été des innovateurs de
garage. Sauf que les garages qu’ils ont utilisés
étaient parmi les mieux équipés et les mieux
dotés de la planète”, explique Anthony Scott.
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“Tous les environnements d’entreprises sont
désormais propices à cette nouvelle ère de
l’innovation”,
défend
enthousiaste
le
consultant. Mais, pour que les catalyseurs
prospèrent, les entreprises doivent faire
preuve d’innovation ouverte, d’approches
systémiques, elles doivent être capables de
simplifier et décentraliser les mécanismes de
décision et être tolérantes aux échecs. Elles
ont besoin de pousser l’innovation à une
échelle où l’objectif doit conduire le projet.
Comme l’explique Daniel Pink dans son livre
(Drive : la surprenante vérité sur ce qui nous
motive), les gens créatifs sont d’abord motivés
par l’autonomie et par le fait que leur travail
soit pour eux un but, bien avant les incitations
financières.
Pour Anthony Scott, cette nouvelle ère
d’innovation va avoir un impact tant sur les
financeurs que sur les innovateurs pour qui
travailler pour une grande entreprise va
redevenir le moyen de maximiser l’impact de
leurs innovations, tant que les entreprises
elles-mêmes qui doivent mettre en place des
environnements
pour
accueillir
ces
catalyseurs.
Bien sûr, Anthony Scott livre là un discours
terriblement séducteur aux entreprises qu’il
conseille, leur redonnant de l’espoir dans leurs
capacités d’innovation. Son analyse de
l’évolution de l’innovation est assez éloignée
de celle d’un Von Hippel par exemple, pour
autant, il montre bien que l’innovation n’est
pas schématique. Et que l’avantage compétitif
de l’innovation ouverte et décentralisée de
l’ère des start-ups pourrait bien trouver
demain sa limite. Si l’internet a été une
plateforme qui rend possible toutes les
innovations, force est de constater qu’elles
n’ont pas toute le même poids. Que produire
des smartphones, des liseuses, des tablettes
ou d’autres gadgets est certes possible pour
tout le monde, mais cela ne veut pas dire que
tout le monde pourra devenir leader de son
marché.
Katherine Reynolds Lewis pour Fortune se
demande si l’analyse d’Anthony Scott
n’évoque pas un mythe : celui de l’employé
entrepreneur. Ces catalyseurs qui exploitent
les ressources et la puissance d’une grande
entreprise sans perdre l’agilité des
innovateurs sont-ils si nombreux ? Sont-ils en

développement ? Les grandes entreprises
savent-elles vraiment les accueillir ? interroget-elle de manière très critique.
Une grande partie de la rhétorique qui
entoure ce qu’on appelle également les
“intrapreneurs” promet plus qu’elle n’offre,
estime Len Schlesinger, président de l’école de
Babson
College.
“Certains
commerce
dirigeants d’entreprise vont jusqu’à dire :
“Nous voulons que nos 300 000 employés
deviennent des entrepreneurs”. C’est juste
complètement absurde. (…) La réalité, c’est
que vous demandez aux gens d’afficher un
ensemble de comportements dans un
environnement qui, par sa nature même, tend
à être très hostile à ces activités.” Cultiver une
culture entrepreneuriale en entreprise est
presque aussi difficile que de réussir à lancer
une start-up et survivre au-delà de son
quatrième anniversaire, rappelle Katherine
Reynolds Lewis. Dans nombre d’entreprises,
les employés jouent la carte de la sécurité, car
le moindre échec est bien souvent durement
sanctionné. “Si les sociétés veulent favoriser
l’entrepreneuriat, elles doivent vraiment
s’engager à soutenir l’autonomie et soutenir
ceux qui essuient des échecs”, estime Patrick
Supanc, fondateur de Alleyoop, une division
indépendante de Pearson, le géant de
l’éducation, qui créé des logiciels éducatifs
pour adolescents avec des concurrents directs
de Pearson. Pour Katherine Reynolds Lewis,
cette perspective semble un tel changement
culturel, que cela lui parait impossible. “Mais
comme de plus en plus de sociétés cherchent
de nouvelles idées pour animer leur
bureaucratie bornée, il est possible que se
perpétue la rhétorique des intrapreneurs. Les
investisseurs, les employés et les clients
feraient bien de rester sceptiques.”
Certes, concède Anthony Scott dans une
interview avec Leslie Kwoh pour le Wall Street
Journal, une grande entreprise ne saura jamais
innover plus rapidement que le marché, mais
elles savent mieux innover. Selon lui la crise
financière oblige les grandes entreprises à se
réveiller et à agir différemment. Face à une
concurrence
croissante,
elles
doivent
s’adapter pour assurer leur propre survie.
Pour lui, le programme Villes intelligentes
d’IBM ou le programme agricole développé
par Syngenta au Kenya, mélangent à la fois la
9

puissance et la légèreté. Pour lui, les start-ups
doivent arrêter de penser que leur réussite ne
peut-être fondée que grâce à la stupidité ou la
lenteur des grandes entreprises. “Il serait
peut-être temps de commencer à penser à un
partenariat avec les grandes entreprises plutôt
que de chercher à en être seulement les
pirates.”

La seconde révolution industrielle (18802006) n’est plus notre futur
Rifkin dresse un double constat. D’une part,
celui de la fin de la seconde révolution
industrielle, fondée sur le pétrole et les
énergies fossiles. Plus que le pic pétrolier,
nous avons atteint “le pic de la
mondialisation”, estime-t-il. Nous ne pouvons
plus fonder notre croissance sur un système
qui va générer par définition des crises à
mesure que les énergies fossiles vont se
raréfier. Même la perspective de trouver de
nouveaux secteurs d’extractions ne suffira pas
à combler notre appétit insatiable d’énergie.
Pour lui, “la crise c’est le pétrole !” et les
conséquences organisationnelles que notre
pétrodépendance a eues sur la société tout
entière.
“Les
régimes
énergétiques
déterminent la nature des civilisations – leur
façon de s’organiser, de répartir les fruits de
l’activité économique et des échanges,
d’exercer le pouvoir politique et de structurer
les relations sociales.”
L’autre constat repose bien sûr sur les
conséquences dramatiques qu’a engendrées
cette seconde révolution industrielle sur la
santé de notre biosphère. Les pages
qu’égraine Rifkin sur le sujet ressemblent aux
constats alarmants et déprimants qu’on
retrouve dans tous les livres d’écologistes
atterrés. “Depuis 450 millions d’années, la
Terre a connu cinq vagues d’extinction
biologique. Après chacun de ces coups
d’éponge, il a fallu environ dix millions
d’années pour retrouver la biodiversité
perdue.”
Rifkin tient un propos véhément. Il faut
arrêter de tergiverser et prendre acte que
nous ne pouvons plus faire reposer la
croissance, le progrès, notre avenir sur les
énergies fossiles. Il faut clore la parenthèse
prédatrice de la seconde révolution
industrielle et nous engager dans une autre
voie, celle de la “Troisième révolution
industrielle” comme il l’a baptisé. Notre avenir
doit changer de perspective et pour l’idéaliste
constructif
américain,
cette
nouvelle
perspective doit nous montrer un futur
accessible à tous. “Il devient de plus en plus
clair qu’il nous faut une nouvelle logique

Nous avons à nouveau un
futur
Par Hubert Guillaud

Le prospectiviste Jeremy Rifkin (Wikipédia,
@jeremyrifkin), directeur de la Fondation des
tendances économiques est un penseur
important de notre modernité. Nombre de ses
livres se sont révélés prophétiques comme La
fin du travail (1996) ou L’âge de l’accès (2000).
Son dernier livre, la Troisième révolution
industrielle (voir également le site dédié), est
certainement l’un de ses plus ambitieux, car il
nous livre – rien de moins – qu’un futur de
rechange par rapport à celui qu’on
abandonne.
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économique capable de nous faire entrer dans
un futur plus équitable et plus durable.”

•

Image : Coucher de soleil sur un champ
pétrolier, photographié par Fábio Pinheiro.
Notre futur, c’est d’appliquer le modèle
distribué de l’internet à l’énergie – et à la
société tout entière
“Nous sommes aujourd’hui à la veille d’une
nouvelle convergence entre technologie des
communications et régime énergétique. La
jonction de la communication par Internet et
des énergies renouvelables engendre une
troisième révolution industrielle. Au XXIe
siècle, des centaines de millions d’êtres
humains vont produire leur propre énergie
verte dans leurs maisons, leurs bureaux et
leurs usines et la partager entre eux sur des
réseaux intelligents d’électricité distribuée,
exactement comme ils créent aujourd’hui leur
propre information et la partagent sur
Internet.”
Rifkin s’appuie sur sa connaissance des
caractéristiques de la révolution des nouvelles
technos et sur celle des énergies
renouvelables pour nous proposer un
nouveau défi : celui de l’énergie distribuée.
“Le partage entre les gens d’une énergie
distribuée dans un espace commun ouvert
aura des conséquences encore plus vastes [que
celles du partage de l'information].”
Pour Rifkin, la stratégie pour y parvenir est
assez simple. Le plan de bataille repose sur 5
grands principes :
• 1.
Le passage aux énergies
renouvelables : nous n’avons pas le
choix, l’épuisement des énergies
fossiles nous conduit à terme à devoir

•

•
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faire entièrement reposer notre
économie
sur
les
énergies
renouvelables (dont il exclut le
nucléaire, qu’il considère comme trop
dangereux et trop centralisé et qui,
rappelons-le, pour l’instant ne produit
que 6 % de l’énergie mondiale avec
440 centrales de par le monde).
2. La transformation du parc
immobilier de tous les continents en
ensemble
de
microcentrales
énergétiques qui collectent sur site
des énergies renouvelables ; c’est-àdire
passer
d’une
production
d’énergie centralisée à une production
totalement distribuée, que se soit en
utilisant des éoliennes personnelles, le
biogaz, le solaire voir même l’action
de la force humaine, comme le
les
plans
montre
notamment
stratégiques établis par ses équipes
pour quatre villes européennes afin de
les accompagner dans cette évolution.
Le modèle énergétique que combat
Rifkin n’est pas tant celui des énergies
fossiles, que le modèle centralisé qui
en découle. En insistant sur une
stratégie de production d’électricité
distribuée et diversifiée, Rifkin prône
un autre modèle d’organisation
économique qui fonde la nature
même de sa stratégie.
3. Le déploiement de la technologie
de l’hydrogène et d’autres techniques
de stockage dans chaque immeuble et
dans l’ensemble de l’infrastructure,
pour
stocker
les
énergies
intermittentes. C’est certainement à
ce jour l’un des points faibles du
modèle proposé par Rifkin : notre
incapacité à stocker l’électricité doit
devenir un enjeu de recherche
majeur, explique l’économiste, qui
avait déjà consacré un livre en 2002 à
ce sujet L’économie hydrogène.
4. L’utilisation de la technologie
d’internet pour transformer le réseau
électrique de tous les continents en
inter-réseau de partage de l’énergie
fonctionnant exactement comme
internet
(quand
des
millions
d’immeubles produisent localement,

sur site, une petite quantité d’énergie,
ils peuvent vendre leurs excédents au
réseau et partager de l’électricité avec
leurs voisins continentaux). Rifkin
critique ici vivement la stratégie des
acteurs de l’électricité, qui imaginent
trop souvent un réseau intelligent du
futur centralisé, plutôt que distribué.
C’est l’inverse que nous devons faire,
explique le prospectiviste. L’énergie
distribuée permettrait notamment de
nous faire faire un bond en avant dans
le taux d’efficacité de production et de
transmission électrique, qui demeure
très bas depuis les années 60. Une
grande part de l’énergie que nous
produisons étant dépensée durant son
acheminement même.
• 5. Le changement de moyens de
transport par le passage aux véhicules
électriques branchables ou à pile à
combustible, capables d’acheter et de
vendre de l’électricité sur un réseau
électrique
interactif
continental
intelligent.
Cette transition, selon Rifkin, porte en elle
l’opportunité d’un nouveau développement
économique.

pétrole, du charbon et de la distribution
d’électricité ont dépensé 500 millions de
dollars en lobbyisme pour empêcher le vote
d’une législation sur le réchauffement de la
planète.”).
Le modèle de l’internet distribué et coopératif
qu’il tente d’appliquer à l’énergie et au
fonctionnement économique tout entier n’est
pas lui-même aussi distribué et coopératif
qu’il le dessine. A ce jour, l’internet demeure
une innovation largement récupérée par la
centralisation et la compétition, qui porte,
dans son infrastructure même, un modèle
bien peu efficace énergétiquement.
Mais l’essentiel n’est certainement pas là en
fait.
Malgré toutes les critiques qu’on peut faire à
ce plan, Rifkin propose un récit puissant,
capable de raconter l’histoire d’une nouvelle
révolution économique et d’expliquer
comment toutes ces initiatives technologiques
et commerciales apparemment aléatoires
pourraient s’inscrire dans un vaste plan
stratégique. Rifkin propose bien un plan de
développement économique qui fera naître
des milliers d’entreprises distribuées et pas
seulement un plan de dépenses publiques. Il
propose un avenir, quand les crises actuelles
(économiques, écologiques, sociales…) et les
perspectives d’avenir de notre économie
fossile n’en proposent plus aucun, autre
qu’une crise qui s’annonce plus grave encore
que celle que l’on connaît. La force de Rifkin
est de proposer une vision, là où les autres
n’en ont plus, là où la crise les détruit toutes.
Et c’est en cela que la perspective qu’il dessine
est stimulante : il nous propose un avenir, un
avenir où les écosystèmes doivent succéder au
marché, où la distribution et la coopération
doivent supplanter la centralisation et la
compétition. Comment peut-on ne pas désirer
y adhérer ?

Limites et critiques
Bien sûr, les critiques ne manqueront pas de
se déchaîner contre cette vision parfois un
peu rapide, pas si simple à organiser ou qui
paraîtront à beaucoup irréaliste. On connaît
les débats, dont il est difficile de démêler les
arguments, sur la possibilité ou l’impossibilité
de remplacer notre production électrique
actuelle par des alternatives renouvelables,
sur nos difficultés à stocker de l’énergie, sur
les limites d’un futur des transports tout
électrique… Aux chiffres avancés par Rifkin,
d’autres avanceront d’autres chiffres. Bien
sûr. Les décroissants le taxeront de
croissantiste (ce qu’il reconnaît être). Les
tenants du nucléaire et du pétrole,
d’affabulateur (“Ces dernières années, les
grands groupes pétroliers ont largement
consacré leurs efforts à un seul objectif : semer
le doute et le scepticisme dans l’opinion
publique sur le changement climatique. Dans
la brève période 2009-2010, les secteurs du

La collaboration plutôt que la compétition, la
cocréation plutôt que le caporalisme
Pour Rifkin, notre avenir repose sur la
coopération et la cocréation. Et c’est cette
vision-là, trop rapidement esquissée dans le
livre, que nous pouvons avoir envie de
développer. Rifkin nous invite à faire de
l’innovation sociale partout, à développer la
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participation effective de chacun à cet avenir.
A refuser la centralisation. Il repousse ainsi les
projets de réseaux intelligents centralisés,
comme le développent les grands acteurs de
l’électricité – mais sa critique pourrait
certainement s’étendre aux projets du même
type que l’on peut avoir pour l’avenir de la
ville, des transports, etc. Notre avenir repose
sur des réseaux intelligents distribués.
L’électricité ne doit pas aller du producteur
aux consommateurs, mais de tous à chacun,
comme les mailles d’un réseau pair à pair.

ont joui pendant des siècles : le droit d’accéder
à une propriété détenue en commun – par
exemple celui de naviguer sur un fleuve, de
fourrager dans une forêt locale, de marcher
sur un sentier de campagne, de pêcher dans
un cours d’eau voisin et de se réunir sur la
place publique. Cette idée plus ancienne de la
propriété comme droit d’accès et d’inclusion a
été progressivement marginalisée à l’époque
moderne, où les relations de marché ont
dominé la vie et où la propriété privée a été
définie comme « la mesure de l’homme ». (…)
Lorsqu’une grande partie de la vie économique
et sociale se déroule dans des communaux en
source ouverte, la propriété intellectuelle
devient, à toutes fins pratiques, une
convention démodée qui ne sert à rien.”
C’est notre modèle de société que nous
devons changer
Au-delà de la transition économique et
énergétique qu’il propose, le propos de Rifkin
est éminemment politique. Pour lui, il nous
faut réformer nos structures et nos modes de
pensée. Ce n’est pas tant un défi économique
que nous devons réussir, qu’une transition
civilisationnelle. Nous devons passer d’une
société centralisée à une société collaborative.
Changer de régime énergétique suppose de
changer la structure même de l’organisation
politique et sociale de nos sociétés.
Sans le dire aussi clairement (ce sera peut-être
le sujet de son prochain livre ?), Rifkin distille
l’idée qu’il nous faut changer les formes de
représentation et de participation des
citoyens. A le lire, on a plutôt envie de nourrir
la vision que nous propose Rifkin, en exemples
stimulants qui reposent sur la coopération et
la cocréation de notre futur, plutôt que sur le
fait d’attendre des solutions venues d’en haut.
Le plus grand défi de la vision de Rifkin, n’est
pas que la société ne la partage pas, n’est pas
de ne pas obtenir un large consensus sur les
objectifs et les finalités de sa vision, mais que
nos représentants politiques et économiques
ne cessent de s’en défendre au nom de leurs
intérêts. Et c’est finalement ce qu’il raconte en
évoquant, longuement, ses discussions avec
les grands de ce monde et ses difficultés à
convaincre certains de nos gouvernants de
changer de modèle. Or passer de la centralité

Image : Une fleur solaire, un robot solaire
photographié dans les environs de Rio par Trey
Ratcliff.
“La relation antagonique entre vendeurs et
acheteurs cède la place à une relation
coopérative entre fournisseurs et usagers.
L’intérêt personnel est subsumé par l’intérêt
commun. La propriété intellectuelle de
l’information est éclipsée par un nouvel accent
sur l’ouverture et la confiance collective. Si l’on
préfère aujourd’hui la transparence au secret,
c’est pour une raison simple : quand on accroît
la valeur du réseau, on ne s’appauvrit pas
personnellement ; on enrichit tout le monde,
car les acquis de tous sont des nœuds égaux
dans l’effort commun. (…) Par conséquent,
l’accès aux vastes réseaux mondiaux devient
une valeur aussi importante que les droits de
propriété privée aux XIXe et XXe siècles.”
Cela n’est pas sans conséquence, bien sûr.
Nous avons à réaffirmer le rôle de nouveaux
biens communs, insiste Rifkin. “Nos idées sur
la propriété sont si indissociables des notions
traditionnelles de possession et d’exclusion
qu’on a du mal à imaginer qu’il existait un
droit de propriété plus ancien dont les gens
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qui leur profite à une répartition plus
“latérale”, déportée, acentrée… est une
perspective qui n’enchante pas tous les
dirigeants de ce monde, tant s’en faut.
Comme il le souligne longuement : “ceux qui
se sont nourris au robinet de l’énergie fossile”
sont prédisposés à fonctionner de manière
centralisée. “Si l’ère industrielle mettait
l’accent sur les valeurs de discipline et de
travail acharné, l’autorité hiérarchique,
l’importance du capital financier, les
mécanismes du marché et les rapports de
propriété privée, l’ère coopérative privilégie le
jeu créatif, l’interactivité pair-à-pair, le capital
social, la participation à des communaux
ouverts et l’accès à des réseaux mondiaux.”
Autant dire qu’il y a un monde pour passer de
l’un à l’autre.
D’ailleurs, ce qui surprendra certainement le
plus un lecteur français de ce livre, c’est
l’absence de nos représentants politiques et
industriels de ce débat. Alors que Rifkin dresse
une apologie de l’Europe, le seul français
évoqué dans les 300 pages de l’essai de Rifkin
est Claude Lenglet, qui était directeur de
recherche pour les programmes européens de
Bouygues immobilier, et qui a visiblement
depuis quitté la société. Où sont les dirigeants
d’EDF ? De Renault ? De Total ? De France
Télécom ? … Où sont les hommes politiques
français ? Au contraire des Allemands, aucun
n’était représenté aux tours de tables des
grands de ce monde qu’évoque Rifkin. Aucun
n’a adhéré à la Troisième révolution
industrielle proposée par Rifkin. Pourquoi ?
Comme il le dit lui-même, très sobrement,
dans une interview au Figaro : “La France est
un pays centralisé. Cet atout du passé se
retourne contre elle au moment d’aborder la
troisième révolution industrielle : il lui faut
passer au modèle collaboratif nécessaire pour
réussir la transition. L’Allemagne est beaucoup
mieux outillée : c’est un pays décentralisé, une
fédération de régions. Ce serait paradoxal que
la France, qui a créé l’échelle pertinente pour
la troisième révolution industrielle, à savoir
l’Union européenne, échoue. Mais un
basculement de la réflexion politique est
nécessaire.”
Une évolution d’autant plus difficile si on
regarde de plus près le “côté burlesque dans
l’infâme système du « tourniquet », où cadres

supérieurs des entreprises privées de l’énergie
et hauts fonctionnaires de l’État changent de
chapeau et de bureau dans une sorte de
tourbillon”, ironise Rifkin. L’avenir n’est plus
tant à la compétition, au caporalisme d’Etat
qu’à la collaboration et à la cocréation. Il y
défend une “société latérale”, c’est-à-dire une
société où le pouvoir est partagé entre tous
ses membres et pas au seulement au profit de
quelques-uns.
Bien sûr, Rifkin va peut-être un peu loin quand
il évoque, un peu béatement, l’empathie (qui
était le thème de son précédent livre Une
nouvelle conscience pour un monde en crise). Il
a quelques envolées lyriques un peu faciles
sur l’amour que nous avons à nous porter les
uns les autres. Comme si d’un coup la société
latérale allait tous nous jeter dans les bras les
uns des autres dans un vaste élan de
générosité désintéressée.
“La lutte entre les vieux intérêts du pouvoir
hiérarchique de la deuxième révolution
industrielle et les intérêts naissants du pouvoir
latéral de la troisième crée un nouveau clivage
politique, reflet des forces rivales qui se
disputent la maîtrise de l’économie. Un
nouveau récit s’écrit sous nos yeux, et, lorsque
nous pénétrerons plus avant dans l’ère
nouvelle, il va refondre l’idée même que nous
nous faisons de la politique”, avance le
prospectiviste en opposant “les personnes et
institutions qui pensent en termes de
hiérarchie, de barrières et de propriété, et
celles qui pensent en termes de latéralité, de
transparence et d’ouverture.”
La pensée organisationnelle et hiérarchique
n’est pas adaptée à la transformation
nécessaire. C’est pour cela qu’elle échoue
depuis plusieurs années à apporter des
solutions aux crises que nous vivons et à celles
qui s’annoncent.
Cela signifie que ce futur, c’est à nous tous de
le défendre, de le porter. Sortir d’une position
de consommateur et de spectateur de la
politique, pour aller vers une position
d’acteur. Et Rifkin a raison, l’internet nous en
donne certainement les moyens, mais il ne se
suffit pas.
Nous avons à nouveau un futur, mais, à en
voir les déclarations des candidats a l’élection
présidentielle, personne pour le défendre.
Personne, parce que ce futur remet en cause
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la raison même de leur candidature. Ce futur
ne cherche pas tant un président figure
tutélaire du fonctionnement hiérarchique de
notre société, qu’une organisation plus
latérale, où toute action publique serait enfin
plus partagée, pour être mieux portée et plus
acceptée par la société tout entière. Rifkin
nous redonne bel et bien un futur, mais un
futur qui, comme tous les futurs, nécessite
une révolution des mentalités pour devenir un
projet de société.

profonds ne sont pas inhabituels, estime
l’économiste. Les changements économiques
liés à l’introduction sur le temps long de
nouvelles technologies créant un monde
différent sont plus courants qu’on ne le croit.
Est-ce le cas avec les technologies de
l’information ? Oui, estime-t-il, aujourd’hui, le
numérique est en train de créer une
transformation profonde de l’économie, tant
et si bien que Brian Arthur parle d’une
“seconde économie”, numérique.
“Les processus physiques de l’économie sont
entrés dans l’économie numérique”
Il y a 20 ans, quand vous alliez prendre un
avion à l’aéroport, vous vous présentiez à un
être humain qui vous inscrivait sur un
ordinateur, vérifiait vos bagages, vous avisait
de l’arrivée de votre vol, etc. Aujourd’hui,
vous introduisez une carte dans un appareil
qui vous délivre en quelques secondes une
carte d’embarquement et une étiquette pour
vos bagages. A partir du moment où votre
carte est introduite dans la machine, une
énorme conversation entre machines se
déroule à votre insu. Une fois que votre nom
est reconnu, les ordinateurs vérifient votre
vol, l’historique de vos voyages, dialoguent
avec les ordinateurs de la compagnie voire
avec ceux de l’Agence nationale de sécurité
américaine, etc. D’une manière invisible, une
conversation souterraine se déroule où des
serveurs parlent à d’autres serveurs, qui
parlent à des satellites qui parlent à d’autres
ordinateurs…
Même chose pour les marchandises. Il y a 20
ans, pour expédier des marchandises dans le
centre de l’Europe, il fallait remplir des
papiers, téléphoner à vos lieux de destination,
etc. Maintenant, vos expéditions passent
seulement sous un portail électronique où
elles sont scannées, numérisées et expédiées.
Les machines conversent avec toutes les
autres, traçant seules la route de vos colis. Ce
qui était fait par des humains est désormais
fait par une série de conversations entre des
serveurs distants.
En fait, estime Brian Arthur, “les processus
physiques de l’économie sont entrés dans
l’économie numérique” dans un dialogue
constant entre plusieurs serveurs et de

La deuxième économie
Par Hubert Guillaud
Pour McKinsey Quarterly, l’économiste Brian
Arthur, chercheur invité au Laboratoire de
systèmes intelligents du Parc, le Centre de
recherche de Palo Alto, professeur externe à
l’Institut de Santa Fé et auteur de The Nature
of Technology : What it is and How it Evolves
(La nature des technologies : ce qu’elle est et
comment et évolue) a livré une très
intéressante
réflexion
sur
l’économie
numérique, qu’il a baptisée “La deuxième
économie”.

En 1850, explique-t-il, l’économie américaine
était comparable à celle de l’Italie. 40 ans plus
tard, elle était devenue la plus grande
économie du monde. Que s’est-il passé entre
les deux dates ? Le chemin de fer a relié le
pays, donnant accès aux biens industriels de
l’Est, réalisant des économies d’échelles et
stimulant la fabrication. Ces changements
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multiples agents intelligents qui fonctionnent
comme autant de noeuds, vérifiant et
adaptant toutes les fonctions de transit et
assurant toutes les connexions de retour avec
les processus et les humains de l’économie
physique.
Pour Brian Arthur, c’est là le signe qu’une
seconde économie s’est formée aux côtés de
l’économie physique. Une économie “vaste,
silencieuse, reliée, invisible et autonome (ce
qui signifie que les êtres humains peuvent la
concevoir, mais qu’ils ne sont pas directement
impliqués dans son exécution). Son exécution
est distance et mondiale, toujours active et
infiniment
configurable.
(…)
Elle
s’autoconfigure, ce qui signifie qu’elle se
reconfigure elle-même en permanence et à la
volée, et, également, s’auto-organise, s’autoarchitecture et s’auto-guérit.”
“Cette seconde économie qui est sous la
surface de l’économie physique, comme un
énorme système de racines interconnectées,
est semblable au système racinaire des
arbres.” Mais cette métaphore est imparfaite,
car ce système sait créer de nouvelles
connexions et de nouvelles configurations à la
volée.

sous un capteur RFID, un grand nombre de
calculs ont lieux, et des actions physiques
appropriées sont déclenchées en réponse.
Cela fonctionne un peu comme “l’intelligence”
de l’organisme qu’évoquent les biologistes :
s’il détecte quelque chose, il change son état
interne et réagit de façon appropriée. Ce
système n’implique pas nécessairement la
cognition : une méduse n’a pas de cerveau,
juste un filet nerveux qui lui permet de sentir
son environnement et réagir de manière
appropriée. Notre vaste réseau numérique
mondial agit donc comme une couche
neuronale de l’économie : “la deuxième
économie constitue la couche de neurones de
l’économie physique”.
La révolution industrielle a consisté à
développer un système musculaire, par la
puissance du moteur. Désormais se développe
un système neuronal, explique encore Brian
Arthur.
Brian Arthur estime que ces processus
d’automatisation engendrent un changement
qualitatif profond de l’économie et va
impacter tout ce que nous faisons. “Dans une
quinzaine d’années, si je suis au volant d’une
voiture à Los Angeles, il est probable que cette
voiture sera une voiture sans conducteur
insérée dans un flux de voiture, qui sera en
conversation constante avec les autres
voitures et avec la circulation en général.”

L’économie numérique est le système
neuronal de l’économie
Cette seconde économie ne produit rien de
tangible. Elle ne fait pas mon lit dans un hôtel
ou ne m’apporte pas de jus d’orange le matin.
Mais elle exécute l’économie physique. Elle
aide au suivi des ventes et des stocks, elle
permet d’obtenir des biens, de faire des
calculs de conception, de facturer les clients,
elle permet de faire naviguer les avions, elle
aide au diagnostic des malades… “Dans toute
transformation profonde, les industries
n’adoptent pas tant le nouveau corps de la
technologie quand elles le rencontrent, mais
quand elles le font, elles créent de nouvelles
façons de tirer profit de ses possibilités.”
La transformation profonde que décrit Brian
Arthur ne concerne pas seulement les EtatsUnis, mais toutes les économies avancées. Le
principe de cette seconde économie consiste à
détecter quelque chose dans l’économie
physique qui retourne alors une réponse
appropriée. Un camion passe son chargement

Le problème de l’innovation numérique est
qu’elle ne crée par suffisamment d’emplois !
Brian Arthur a cherché à évaluer la “taille” de
cette seconde économie. Selon lui, d’ici deux
décennies, cette économie numérique va
atteindre la taille de l’économie physique.
“C’est un peu comme s’il y avait une autre
économie américaine ancrée au large de San
Francisco
qui
fonctionnerait
sans
discontinuer”.
Reste qu’il y a un inconvénient : l’impact
négatif sur l’emploi. L’augmentation de la
productivité (2,4 % par an) signifie que le
même nombre de personnes produit 2,4 % de
produits et de service en plus chaque année
ou qu’on obtient le même résultat avec 2,4 %
de gens en moins. Le rendement individuel
augmente et la production globale nécessite
moins de gens pour la produire. Comme le
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précise Brian Arthur, d’une manière assez
approximative, mais néanmoins éclairante,
personne ne sait quelle part de la croissance
est due à l’utilisation des technologies de
l’information. Certaines études estiment
néanmoins que 65% de la croissance de la
productivité (qui est de 2,5 à 3 % par an) est à
porter au crédit de la numérisation de
l’activité. Si l’on estime que la deuxième
économie compte pour 2,4 % par an de la
productivité globale, cela signifie qu’à ce
rythme, en 2025, la deuxième économie sera
aussi importante que l’économie physique de
1995 (date où les effets de la numérisation
ont commencé à vraiment affecter la
productivité du travail). Les chiffres peuvent
être affinés, bien sûr, mais l’essentiel est de
voir que d’ici deux ou trois décennies,
l’économie numérique dépassera l’économie
physique en volume.
Dans une compagnie aérienne, l’essentiel du
travail est toujours physique (il faut encore
quelqu’un pour prendre vos bagages et les
mettre sur le tapis), mais l’essentiel du
personnel qui faisait fonctionner l’économie
physique a disparu au profit de la détection et
de la réaction numérique automatique. “Dans
la seconde économie, les emplois physiques
ont tendance à disparaître”. Au début du XXe
siècle, quand l’agriculture s’est mécanisée, il y
a eu besoin de beaucoup moins de maind’oeuvre agricole, explique encore Brian
Arthur. Quelques décennies plus tard, il y a eu
besoin de beaucoup moins d’ouvriers dans les
usines. Désormais, dans les services de plus en
plus “mécanisés”, nous avons besoin de
beaucoup moins de personnes. Nous avons
encore besoin de gens pour le jugement et
l’interaction humaine… Mais beaucoup
d’emplois humains disparaissent dans la
seconde économie pour ne pas réapparaitre.

“dans le déplacement de la production de la
prospérité à la distribution de la prospérité”.
Elle va produire de la richesse, mais c’est sa
distribution qui va produire des problèmes.
Lorsque les emplois agricoles ont disparu,
nous les avons remplacés par des emplois de
fabrication, et quand ils ont disparu, nous les
avons remplacés par des emplois de services.
La richesse a toujours été plus ou moins bien
répartie. Mais avec la transformation
numérique, ce dernier réservoir d’emploi se
contracte et nous adresse un nouveau défi.
“Le système risque de s’ajuster, bien sûr”,
prévient Brian Arthur, “mais je ne sais pas dire
encore exactement comment. Peut-être
qu’une partie de cette nouvelle économie va
générer un ensemble de nouveaux emplois.
Peut-être aurons des semaines de travail plus
courtes et des vacances plus longues pour
offrir du travail à tout le monde. Peut-être que
nous devrons subventionner la création
d’emplois. Peut-être que l’idée même d’emploi
et de productivité va changer au cours des
prochaines décennies. Le problème n’est peutêtre pas insoluble. La bonne nouvelle est que si
nous le résolvons nous aurons peut-être enfin
la liberté d’investir notre énergie dans des
actes créatifs.”
Contrairement aux prévisions que faisait
Perspectives
Keynes
en
1930
dans
économiques pour nos petits-enfants(.pdf),
nous
disposons
bien
de
machines
sophistiquées, mais à la place de
l’automatisation personnelle (les robots), nous
avons une automatisation collective. Sous
l’économie physique, avec ses personnes
réelles et ses tâches physiques, se trouve une
deuxième économie automatique, intelligente
et neuronale, sans limite à sa capacité à se
constituer. Elle crée un Nouveau Monde
économique. Reste à savoir comment nous
allons nous adapter à ce Nouveau Monde, en
tirer profit et partager, non seulement ses
inconvénients, mais aussi ses bénéfices…
Brian Arthur est optimiste, commente
Nicholas Carr, en pensant que nous allons être
capables de résoudre ce problème. Distribuer
la prospérité, comme nous le voyons
actuellement, n’est pourtant pas une force
traditionnelle de l’Amérique, rappelle Nicholas
Carr. Si nous ne trouvons pas de solution au

Le défi de la distribution de la prospérité
Et Brian Arthur de tirer une leçon de cette
situation : “La deuxième économie sera
certainement le moteur de la croissance et le
fournisseur principal de prospérité pour le
reste de ce siècle, mais il ne peut pas fournir
des emplois à tous”, ce qui signifie que la
prospérité ne sera pas pour tous. Le principal
défi de la deuxième économie réside donc
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on la trouve dans le modèle Schumpeterien, la
seconde économie telle qu’analysée par Brian
Arthur détruit plus de valeur qu’elle n’en
produit. Notre modèle économique basé sur
l’innovation est-il en passe d’arriver à un seuil
insoutenable comme nous le signale déjà
l’impasse écologique ?

problème, Occupy Wall Street ne sera qu’un
avant-goût de ce qui nous attend.

Repenser l’internet des
objets : Industrialiser
l’internet ou internetiser
l’industrie ?

Image : Occupy Wall Street.
“Dans les grandes entreprises Américaines, les
algorithmes sont en train de remplacer les
doctorants, statisticiens et autres crânes
d’oeufs”, acquiesce Alain Sherter pour BNet.
Au sein de l’industrie high-tech elle-même,
l’informatique en nuage menace de rendre
obsolètes le centre de données et les
gestionnaires réseaux qui gèrent les systèmes
d’information des entreprises. Jusqu’à présent
les nouvelles technologies ont ouvert des
perspectives de croissances et de richesses…
Mais les gains de productivité ne laissent pas
augurer d’une réduction à court terme du
chômage. Or, le rôle d’une économie n’est pas
seulement de créer de la richesse, il est
également de la distribuer pour permettre à
l’économie de s’épanouir dans son ensemble.
Or, comme l’exprime un commentateur de
l’article de Brian Arthur : “Qui sera en mesure
de payer les biens et services ainsi produits si
personne n’a d’emplois pour cela ?”
Les Américains sont peut-être en train de se
rendre compte que le modèle de la croissance
par l’innovation n’est peut-être le modèle
simple et parfait qu’ils espéraient. “Si
l’innovation nous a sauvé dans le passé, cela
ne signifie pas qu’elle va encore pouvoir le
faire à l’avenir.”
L’une des questions que pose ce constat est
de savoir si l’économie numérique porte en
elle une destruction nette de valeur, comme
l’exprimait l’une des Questions numériques de
la Fing (voir les propositions de ruptures
initiales imaginées par la Fing pour les
prochaines années ). Plutôt que de proposer
une destruction créatrice de valeur, comme

Par Daniel Kaplan
Il n’existe pas aujourd’hui d’”internet des
objets”, mais tout au plus une connexion en
silos d’objets conçus et régis selon les règles
les plus classiques de l’économie industrielle.
La connectivité des objets et des espaces
pourrait même signer la fin de la “parenthèse
internet”, celle d’un réseau sans tête, sans
finalité et totalement ouvert. Ce serait sans
compter sur ceux qui, venant du monde
numérique ou du design, s’activent dans le
sens contraire : celui de doter le monde
physique de certaines des propriétés de
plasticité et d’ouverture qui caractérisent le
monde numérique. D’internetiser l’industrie,
alors que celle-ci rêverait d’industrialiser
l’internet….
Troisième et dernière partie d’une série de
trois articles sur la perspective de “l’internet
des objets” – lire la 1re partie et la seconde.
Un thème qui sera au cœur de la conférence
Lift, qui se tiendra à Marseille les 18, 19 et 20
juin prochains.
Ca commence comme une conversation
Que fait donc un capteur, se demande en
substance l’enseignant et designer Julian
Bleecker dans son “Manifeste pour les objets
en réseau” (2006) ? Il recueille des
informations et les transmet sous la forme
d’un flux signé et horodaté. Rien de plus
semblable à un blog, au fond. Imaginons alors
que ce flux devienne accessible à tous –
logiquement, au format RSS grâce auquel tous
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richesse d’information brute, directement
extraite du monde tel qu’il va.
Un autre designer, Usman Haque, a d’ailleurs
décidé de les y aider. Il a créé Pachube, un
service web destiné à recevoir, indexer,
rendre accessible et surtout, exploiter les
données produites pas les capteurs
disséminés dans le monde entier. Une sorte
de grand agrégateurs de “blogjets”, doublé
d’un langage de description et de
programmation destiné à faciliter la
production d’applications qui croiseraient ces
données.

les blogs (et un nombre croissant d’autres
publications du web) se rendent accessibles.
Toutes sortes de personnes (et de machines)
pourront alors s’abonner à ce flux, et à
d’autres, puis croiser ces données, produire
des calculs et des cartes, republier des
données travaillées…
Sans pour autant devenir “intelligents”, ces
“blogjets” (objets qui bloguent) s’imposent
alors comme des participants à part entière de
la conversation et de la coproduction qui
caractérisent le web d’aujourd’hui : “Comme
les blogueurs humains, les blogjets deviennent
des sources essentielles de sujets de
conversation – en démarrant et en alimentant
des conversations portant sur des sujets qui
comptent. Le fait que leur contribution à cette
discussion prenne la forme d’une simple série
de données publiée sur le réseau a peu
d’importance. Un blogjet peut démarrer une
conversation à partir de quelque chose d’aussi
simple qu’une mesure de la pollution des
nappes phréatiques.”

Des objets habitables
Entrons un peu plus profondément dans la
nature même de l’objet. Les objets
emblématiques
de
l’ère
numérique,
ordinateurs, téléphones mobiles ou baladeurs,
se présentent à la fois comme des produits
finis – censés fonctionner – et comme des
plates-formes. Comme il transforme son
domicile afin de l’habiter, leur possesseur va
les personnaliser, les nourrir, les associer, les
détourner. Il s’y attend, cela fait partie de
l’incorporation de l’objet dans son univers
personnel et social. Et si cette forme de
“postproduction”, s’étendait à d’autres objets
? Un jouet peut-il servir à autre chose qu’à
jouer ? Un Segway, à ramasser les ordures ?

Matière à réflexions

Il ne faut donc pas grand-chose pour franchir
cette première étape : juste partager les
données que captent les objets et les rendre
exploitables par d’autres. Mais ce petit pas
peut avoir de grandes conséquences : “les
objets, une fois connectés à l’internet,
deviendront des agents qui fourniront matière
à réflexion, qui parleront des choses d’un point
de vue nouveau et apporteront une
perspective ‘objetesque’ sur les questions
sociales, culturelles et politiques, tant au
niveau individuel qu’au plan général.” D’une
manière moins emphatique, on imagine le
miel qu’un grand nombre d’entrepreneurs,
d’innovateurs, de chercheurs, d’activistes et
de décideurs publics pourrait faire d’une telle
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Ecrivain reconnu de science-fiction, mais
également promoteur d’un (désormais défunt)
mouvement de design “vert”, Bruce Sterling
trace cette perspective dans son ouvrage
Shaping Things (2005, à paraître en Français
sous le titre “Objets bavards“). Retraçant à sa
manière l’histoire des objets, il invente un mot
pour désigner les objets à venir : “spime”, une
contraction de l’espace (space) et du temps
(time. Un bon spime est à la fois plus
complexe que ce qu’exigerait son usage
premier (“trop” riche en fonctions) et jamais
fini. Il se présente comme “un projet
technologique ouvert dont l’évolution est
déléguée à ses utilisateurs finaux.” Il
fonctionne comme “une plate-forme, un
terrain de jeu pour les développeurs futurs, (…)
dans un délicat équilibre entre commodité et
chaos”, et “tout entier tourné vers l’avenir“.
Selon le degré de complexité de l’objet, cette
ouverture peut prendre des formes diverses :
simple personnalisation, dialogue permanent
entre une communauté d’utilisateurs et le
fabricant, “hacking” amical de machines ou de
logiciels… On n’utilise pas un spime, on se
collette (wrangle) avec lui.
Auto-documentés
et
collectifs
L’objet ouvert présente nécessairement deux
autres caractéristiques. Il s’auto-documente ;
il a une dimension collective.
L’existence numérique d’un tel objet précède
son instanciation physique. Un spime
commence sa vie comme modèle et plan de
production, il la termine en entrant dans un
processus de recyclage. Mais sa vie numérique
s’enrichit également en continu à partir de son
usage. “Les spimes se localisent précisément
dans l’espace et le temps. Ils s’enregistrent, se
tracent, se comptent et s’accompagnent
toujours d’une histoire. Ils possèdent une
identité. On peut les ‘chercher’ comme dans un
moteur de recherche.”
Concrètement, “vous serez capable de savoir
immédiatement où l’objet se trouve, quand
vous l’avez obtenu, combien il coûtait, qui l’a
fabriqué, de quoi il se compose, d’où
proviennent
ses
matériaux,
à
quoi
ressemblaient le modèle au-dessus et le
modèle moins cher, qui remercier pour l’avoir
conçu, à qui se plaindre de ses défauts, ce que
faisaient ses versions précédentes, ce que les
gens souhaitent voir figurer dans la version

suivante, ce que vous pouvez faire pour y
contribuer, à qui l’objet a appartenu
auparavant, à quoi, où et quand il a servi, ce
que les autres possesseurs de cet objet en
pensent, comment d’autres personnes qui
vous ressemblent ont transformé, personnalisé
ou rhabillé leur objet, à quoi la plupart des
gens l’utilisent, toute la gamme des
utilisations hétérodoxes inventées par ses fans
les plus extrêmes dans le monde, combien
votre objet s’achète sur un site d’enchères et
enfin – absolument essentiel – comment s’en
débarrasser sans dommage.”
Le spime vit donc une partie de sa vie dans
l’internet, ce qui lui donne sa dimension
sociale – on retrouve Julian Bleecker. Ouvert,
évolutif, bavard, collectif, le spime décrit “un
groupe d’utilisateurs autant qu’un objet
physique“.
On peut émettre des réserves sur la vision de
Sterling. Elle fait l’hypothèse que nous
désirions tous négocier en permanence avec
des objets, elle prophétise tout autant une
société de surveillance de tous par tous, que
l’acquisition par (tous ? certains ?) d’une
nouvelle capacité d’action et d’invention. Mais
on ne peut en nier la fécondité. Beaucoup de
concepteurs s’y appuient pour inventer de
nouveaux
concepts
d’objets.
Des
entrepreneurs s’efforcent de concevoir des
spimes. D’autres amassent des données à
propos d’objets classiques, qu’il suffit de
scanner
pour
obtenir
une
masse
d’informations que leur fabricant n’a pas
toujours désiré rendre publiques. Un
protocole ouvert destiné à favoriser le
déploiement de réseaux de capteurs s’appelle
OpenSpime. Bruce Sterling suit sur son blog
l’actualité des spimes, et elle est riche.
Faisons-le nous-mêmes
Le spime annonce donc un autre type
d’objets, mais on peut encore concevoir et
produire un spime comme on produisait un
objet
industriel
classique.
D’autres
communautés s’attaquent aujourd’hui à la
conception et la production d’objets ellemême, réhabilitant à grande échelle le
bricolage et le hacking et transférant au
monde des objets physiques certains principes
de la conception open source. Ces
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communautés n’émanent pas seulement de
milieux technophiles, mais tout autant de
designers et d’artistes.

utilisateur active, puis, via son langage de
programmation, les redirige vers un réseau,
un écran, un périphérique (lumière, son…), un
moteur, etc. Il s’adresse aux artistes,
designers, hobbyistes et à tous ceux qui
cherchent à créer eux-mêmes des objets et
des environnements interactifs.
L’entreprise a vendu plus de 60 000 Arduino,
ce qui ne compte pas les dispositifs
compatibles qu’ont fabriqué des individus ou
des collectifs issus d’Arduino, tels Freeduino,
Boarduino, Sanguino… Un mouvement de
développeurs a émergé, comme l’explique
Alexandra Deschamps-Sonsino. Des sites
aident les designers et concepteurs à associer
différents composants électroniques à un
Arduino, ou à programmer leurs applications.
Des groupes et des entreprises proposent des
composants plus complexes construits autour
d’un Arduino.

Arduino storia
En 2005, un groupe d’enseignants et
d’étudiants
de
l’institut
de
design
d’interaction d’Ivrea (Italie) entreprenait de
concevoir un microcontrôleur électronique
destiné à rendre plus facile la conception de
systèmes communicants ou d’installations

artistiques. En quelques semaines, ils
produisaient leur première carte électronique
– baptisée Arduino, comme le café où l’équipe
aimait se réunir – et le langage de
programmation qui l’accompagne, dérivé de
l’environnement de programmation Wiring.
Les premiers exemplaires ayant trouvé
preneur, ils décidaient alors, d’une part, d’en
faire une entreprise et d’autre part, de publier
le schéma de la carte sous licence Creative
Commons et les librairies de programmation
sous GPL, la licence des logiciels “libres”. On
peut ainsi, soit acheter des Arduino tout
assemblés (entre 15 et 40 €), soit les
assembler soi-même à partir de composants
du commerce, à l’aide de plans disponibles de
manière libre. Et bien sûr, on peut en modifier
les plans.

Toutes sortes de réalisations s’appuient
aujourd’hui sur Arduino : des installations
interactives, bien sûr, mais aussi des capteurs
d’humidité à placer dans des pots de fleurs,
des circuits de train électrique, des
thermostats… L’un des modèles les plus
récents, le “Lilypad”, est conçu pour se coudre
dans des tissus que l’on voudrait rendre
interactifs.
Une
communauté
émergente
Et les créateurs qui s’appuient sur Arduino, ou
sur d’autres technologies ouvertes destinées à
la fabrication d’objets sensibles, interactifs,
programmables, échangent et collaborent
entre eux. Un mouvement de bricoleurs est en
train de voir le jour, appuyé sur des réseaux
de lieux tels que les “Hacker spaces“, des
communautés telles que dorkbot, un
magazine tel que Make (publié par l’éditeur de
référence du logiciel libre, Tim O’Reilly) et sa
“foire” associée, la Maker Faire.
Douglas Repetto, l’enseignant et artiste à
l’origine de dorkbot, constate avec plaisir que

L’Arduino fonctionne comme un connecteur :
la carte enregistre des signaux venus de
capteurs, ou encore d’interfaces qu’un
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“les gens qui font des trains électriques
utilisent aujourd’hui des Arduinos ou d’autres
types de contrôles numériques. C’est le web et
l’influence des technologies. Tout ça est
devenu si accessible que divers groupes de
hobbyistes se rassemblent autour des
technologies plutôt qu’autour de thèmes
spécifiques (les avions miniatures, le net art ou
autres). Les ateliers ne sont généralement pas
regroupés autour d’un centre d’intérêt, mais
plutôt liés à un outil ou une technologie.
Quelqu’un veut faire un train contrôlable à
distance, et quelqu’un d’autre une installation
de net art ; et ils peuvent utiliser le même type
de technologies.”
L’ouverture de ces technologies et l’existence
du web favorisent ce renouveau du bricolage.
Mais surtout, elles le font passer du “faites-le
vous-même” à un “faisons-le nous-mêmes”
autrement plus puissant.

Centre pour les bits et les atomes du MIT,
pour prophétiser le passage “de l’ordinateur
personnel à la fabrication personnelle“. A son
tour, il invente une expression, celle de “Fab
Lab”, des “ateliers de fabrication de presque
tout”. Il leur consacre un livre en 2005, dans
lequel il développe sa perspective : “exporter
la programmabilité du monde numérique au
reste du monde” en s’appuyant sur
l’amélioration
constante
du
rapport
puissance/prix des ordinateurs et des logiciels
(pour concevoir des modèles numériques de
produits et de systèmes), des réseaux (pour
échanger ces modèles) et des machines à
commande numérique (pour produire les
objets modélisés, ou du moins chacune des
pièces qui les composent). Au bout du rêve,
deux machines qui n’existent pas encore :
l’imprimante de bureau en 3 dimensions,
capable de réaliser des objets couche par
couche à partir d’un modèle, et la machineoutil autoréplicante, c’est-à-dire capable de se
reproduire elle-même.

Des ateliers de fabrication de presque tout
Franchissons encore une étape. Tout le monde
ne désire pas jouer du fer à souder. Et l’on ne
produit de cette manière que des objets
complexes à partir de composants qui leur
préexistent. Saurait-on modifier la production
de ces composants eux-mêmes, ou encore
celle d’objets qui ne susciteront pas le même
regroupement de passionnés, des pompes par
exemple, ou des vélos ?
La conception et la fabrication assistées par
ordinateur se préoccupent depuis longtemps
de concilier la flexibilité et l’évolutivité
croissante des produits avec les conditions
industrielles de la production en série. Comme
l’informatique dans les premiers temps, elles
ont d’abord répondu aux besoins de grandes
entreprises, dans le cadre d’installations
industrielles de grande taille. Comme
l’informatique, ce mouvement fait désormais
son chemin vers la petite taille et pourquoi
pas, un jour, la production individuelle.
Pilotées par ordinateur, des machines à
découper, des machines multi-outils, des
imprimantes 3D, parviennent à produire des
objets de plus en plus complexes dans de
petites unités de production, en petites séries,
voire à l’unité.
Il n’en fallait pas plus à Neil
Gershenfeld, qui dirige le

C’est

déjà

demain

Dans l’immédiat, Gershenfeld soutient
l’émergence de petits centres de production
connectés et équipés de diverses machines
pilotées par ordinateurs. On en trouve aux
Etats-Unis en en Europe, mais aussi en Afrique
(Ghana, Kenya, Afrique du Sud), au Costa Rica
ou en Afghanistan. On y produit des colliers
émetteurs pour les troupeaux de rennes
norvégiens, des pompes à eau, des
instruments agricoles. Plus précisément, les
modèles numériques permettent de produire
la plupart des composants à partir de
matériaux bruts, l’assemblage restant manuel.
La plupart de ces labs se financent sur fonds
publics, mais un Fab Fund se propose
22

désormais de financer des initiatives à but
commercial.
Pour ceux –nombreux – qui ne disposent pas
d’un Fab Lab à proximité, d’autres possibilités
s’ouvrent. Le site eMachineShop propose de
fabriquer n’importe quelle pièce mécanique, à
l’unité ou en série, à partir d’un modèle.
Ponoko propose trois chemins de l’idée à la
fabrication : à partir d’un schéma 3D, à partir
d’un simple dessin, ou avec l’aide (payante)
d’un designer associé au site. Screaming
Circuits s’engage à produire n’importe quel
circuit imprimé, sur spécifications, en 24
heures…
Et pendant ce temps, plusieurs groupes
travaillent à améliorer, miniaturiser et réduire
le coût des imprimantes en trois dimensions
et à les rendre capables de produire, non pas
seulement des prototypes, mais des pièces ou
des objets de qualité industrielle. D’autres
expérimentent des machines capables
d’approcher l’autoréplication, telles que la
RepRap qu’évoquait Rémi Sussan il y a
quelque temps. Les abonnés du site
Thingiverse partagent les modèles numériques
des objets qu’ils ont conçus, pour permettre à
d’autres de les fabriquer.
Imaginons
que
ces
techniques
se
démocratisent vraiment. Des modèles “libres”
d’objets simples et complexes se produisent,
se modifient et s’échangent sur le web. Des
réseaux peer to peer, ou équivalents,
organisent le partage de modèles de produits
commerciaux, piratés à partir des modèles
originaux ou reconstruits à partir des produits
finis. Une loi Hadopi-bis s’efforce de limiter les
effets de ce partage, mais de nouveaux
acteurs, militants pour certains, commerciaux
pour d’autres, la combattent. Les pays en
développement réclament le droit à produire
chez eux certains objets “génériques” de
première nécessité…

(s’agissant des imprimantes 3D de bureau) de
la recherche, au mieux de l’expérimentation.
On voit mal, aussi, comment (et pourquoi) se
fabriqueraient de cette manière des
automobiles ou des machines à laver. On
aimerait enfin que ces récits prospectifs nous
parlent moins d’outils et plus des produits
eux-mêmes, des formes et des fonctions
nouvelles qui pourraient émerger de ces
dynamiques.
Il en allait de même de l’internet dans les
années 1990, et du micro-ordinateur dans les
années 1980. A nouveau, il s’agit de mettre de
nouveaux outils entre les mains d’un grand
nombre de gens – et de connecter ces gens,
ainsi que leurs idées, projets, réalisations,
problèmes. A nouveau, nous assistons à
l’émergence rapide d’un ensemble d’outils,
d’un
écosystème
de
services,
de
communautés d’acteurs et d’utilisateurs
actifs, de médias. Du simple échange de
données issues des capteurs à l’ouverture des
objets, puis aux objets “open source”, et enfin
à la fabrication décentralisée à partir de
modèles numériques libres ou non, une
cohérence se fait jour.
Une
ambition
transformatrice
Et l’ambition ne fait pas défaut. Usman Haque
parle de “réparer la planète” en partageant
l’information sur l’environnement. Pour Bruce
Sterling aussi, les spimes sauveront le monde
en nous en donnant conscience.
En passant, Sterling nous rappelle que
l’essence
numérique
des
objets
contemporains et leur existence en réseau
(qu’ils soient dotés de puces ou non) produit
déjà de nouvelles formes et changera
progressivement la nature même des objets,
le partage entre objets physiques et services
“immatériels”, la relation des objets entre eux
et avec les humains. Le designer Jean-Louis
Fréchin parle, lui, de néoObjets.
Les créateurs d’Arduino et leurs élèves se
voient en pionniers d’un tel monde – un
monde où par ailleurs, comme aujourd’hui
l’information, les plans d’un objet technique
circuleront si vite qu’il ne servira à rien de les
protéger.
Pour Gershenfeld et tous ceux qui travaillent
sur le rapprochement des bits et des atomes,
il s’agit de transformer la conception et la

Un début de cohérence
Bien sûr, toutes ces perspectives demeurent
minoritaires, sinon marginales. Certaines, en
particulier les fab labs, relèvent de la vision ou
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production mêmes des objets, de rendre le
monde physique plus plastique, plus mobile,
plus sociable – mais aussi de mieux distribuer
certaines capacités de production : “Au lieu de
fournir les technologies de l’information et de
la communication aux masses, les fab labs
leurs montrent qu’il est possible de leur donner
des outils qui leur permettent de développer et
de trouver des solutions technologiques
locales à des problèmes locaux“, écrit-il. “Plus
encore que la fracture numérique, le vrai
problème est la fracture dans l’accès aux outils
et aux capacités de fabrication.” (traduction
de Francis Pisani).
Enfin, le mouvement des “Bricolabs” envisage
l’appropriation citoyenne des technologies, à
la fois comme une manière de contrecarrer
leurs usages à des fins sécuritaires, comme
une extension logique du mouvement du
logiciel libre, et comme une forme écologique
et sociale qui, par le détournement, élargit
l’accès aux technologies et augmente la durée
de vie des machines.
Là encore, on a le droit d’ironiser sur la
naïveté ou l’incohérence de certaines de ces
perspectives. L’omniprésence de l’argument
environnemental, en particulier, rend parfois
dubitatif.
Mais on ne peut nier ni l’ambition, ni l’énergie
qu’elle libère, ni la fécondité des pistes qu’elle
ouvre. S’il doit y avoir un “internet des
objets”, il viendra de là.

place une tarification dynamique mise au
point par Qcue, permettant de modifier le prix
des billets en fonction de la demande, et ce,
jusqu’à la dernière minute. L’idée étant
d’adapter les tarifs à la demande pour éviter
la mévente et mieux exploiter les
phénomènes d’enchères (qui profitent plutôt
au marché noir). Une tarification dynamique
qui a permis une augmentation du chiffre
d’affaires du club de 6 % en 2010.

Vers le commerce algorithmique
http://www.economist.com/node/15557443L
a tarification dynamique est bien connue des
sociétés de transports qui vous proposent des
tickets moins chers si vous réservez longtemps
avant la date de votre voyage. Mais les
logiciels sont désormais capables de prendre
en compte de plus en plus de données pour
faire évoluer les prix en temps réel. Tant et si
bien que cette capacité d’analyse de grands
volumes de données (appelée la science
des Big Data) a été analysée par des
consultants du Credit Suisse comme“la plus
significative révolution informatique de ces 20
dernières années”. Les grandes entreprises de
l’informatique comme IBM, Oracle ou
Hewlett-Packard s’arrachent à prix d’or les
start-ups du secteur commeCalmSea, qui vend
un logiciel permettant aux détaillants de
glaner des indications sur les réseaux sociaux
pour proposer des offres plus adaptées aux
clients fidèles ou lancer des offres marketing
plus fines.
La tarification ou la recommandation
dynamique annoncent l’arrivée du commerce
algorithmique, un commerce où le prix est
décidé par les données et les algorithmes…

Big Data : les progrès de
l’analyse des données
Par Hubert Guillaud
La démultiplication des outils de collecte de
données (comme le web ou nos téléphones
mobiles qui enregistrent très facilement nos
déplacements, mais également nos actions,
nos relations…) et l’amélioration des outils
d’analyses de données offrent aux entreprises
des moyens marketing de plus en plus inédits,
estime Lee Gomes pour la Technology Review.
Et de donner un exemple simple et frappant :
celui des Giants de San Francisco, l’équipe de
baseball américain championne du monde et
championne de la ligue nationale, qui a mis en
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Street Journal qui recensait de nombreuses
recherches qui font parler ces masses de
données récoltées via les téléphones mobiles.
“Juste en regardant où vous passez du temps,
je peux dire beaucoup de choses sur la
musique que vous aimez, la voiture que vous
conduisez, votre risque financier, votre risque
de diabète. Si vous ajoutez des données
financières, vous obtenez un aperçu encore
plus précis”.

Les raisons de la révolution
Dans un monde où les données se
démultiplient, les entreprises essayent de
comprendre comment extraire de la valeur de
toutes les données qu’ils recueillent. Selon Lee
Gomes, cette nouvelle science des données
est rendue possible, par le fait que les bases
de données et outils d’analyses ont été
entièrement repensés ces dernières années ce
qui a permis d’améliorer considérablement
leurs performances et de réduire la mémoire
qu’ils nécessitaient pour fonctionner. Ensuite,
c’est l’amélioration de la gestion des serveurs
et du stockage à grande échelle, initiée par les
travaux de Google pour indexer le web entier
dans ses fermes de serveurs, qui a permis de
faire de considérables progrès dans la
performance du stockage et la gestion
intensive de données distribuées (notamment
via des systèmes basés sur Hadoop). Enfin, les
connaissances algorithmiques ont également
progressé permettant la structuration et
l’interrogation plus rapide des bases de
données (on parle de bases NoSQL pour
désigner des bases de données non
relationnelles).
Tous ces progrès techniques expliquent le
succès de cette nouvelle science de données,
tant et si bien que ces nouveaux systèmes
sont devenus si faciles et si rapides, que les
entreprises ne cessent de leur trouver de
nouvelles utilisations à mesure que plus en
plus de données deviennent accessibles. Un
cybermarchand par exemple peut désormais
prendre l’habitude de conserver les traces de
tous les mouvements de souris que les
internautes ont sur ses pages dans le but de
les analyser pour améliorer le design de son
site.
“A mesure que le coût de stockage des
données chute, les entreprises ajustent la
quantité de données qu’ils conservent :
conserver des pétaoctets de données n’est
désormais plus réservé au seul Google !”,
conclut Lee Gomes.
Mais surtout, l’accumulation de ces données
et leurs croisements permettent de dire
beaucoup de choses sur les gens avec peu
d’information, comme le souligne Sandy
Pentland du Laboratoire des dynamiques
humaines du MIT dans un article du Wall

Big Data : le grand
déséquilibre ?
Par Hubert Guillaud
Pour Stéphane
Grumbach (blog, @sgrumbach), directeur de
recherche à l’Inria, les Big Data sont désormais
un sujet important et dont les enjeux sont
régulièrement
médiatisés,
comme
le
soulignait la semaine dernière le New York
Times en s’intéressant à la consommation
énergétique des centres de données. Souvent,
le sujet est abordé sous l’angle (important) de
la protection des données personnelles. Sur la
scène de Lift France 2012, Stéphane
Grumbach propose lui de l’aborder sous
l’angle de la géographie. Est-ce que l’endroit
où se trouvent les données est important ?
Le sujet semble iconoclaste, car la
caractéristique même de ces données
numériques est d’être par essence
reproductibles, liquides, disponibles partout et
tout le temps… Pas si sûr estime le chercheur
(voir sa présentation).
La taille de l’univers numérique est estimée à
2,7 Zettabytes de données et il devrait
atteindre 35 Zettabytes en 2020. C’est un
univers en croissance exponentiel, pour
l’essentiel entièrement géré par des
entreprises. L’exemple emblématique de
l’usage des Big Data demeure celui du
profilage publicitaire, permettant d’adresser
aux gens des publicités adaptées. C’est bien
dans l’industrie du numérique qu’est né le Big
Data… Pourtant, celui-ci peut s’appliquer à
bien d’autres domaines : l’administration
publique, la santé…
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affirmait que “la géographie, ça sert d’abord à
faire la guerre”. Les données également. La
sécurité est l’une des applications principales
des Big Data, rappelle le chercheur de l’Inria.
La NSA américaine, l’agence de sécurité
nationale a récemment annoncé investir dans
un centre pour traiter des YottaBytes de
données, une échelle encore jamais atteinte !
Présentation de Stéphane Grumbach.
La donnée est devenue une matière première,
comme le pétrole au XXe siècle. Mais pour des
raisons géologiques, le pétrole est concentré
dans certaines régions du monde. Il est
extrait, transporté, raffiné et consommé
ailleurs. Pour les données, c’est exactement
l’inverse. Elles sont produites par des
utilisateurs partout sur l’internet, transportées
sur le net, accumulées et analysées à certains
endroits. Si la concentration du pétrole est
due à la formation de la terre, les données
sont tout aussi concentrées, mais par le fait
d’une volonté humaine. Les données sont à 85
% détenues par de très grosses entreprises qui
définissent les règles changeantes du jeu
auxquelles elles sont soumises. Quand on
regarde l’implantation géographique de ces
entreprises, elles sont presque toutes
américaines. Et cette tendance va s’accentuer
avec le développement de l’informatique en
nuage, le Cloud computing. Un tiers des
données du monde seront stockées dans le
cloud en 2020.
Stéphane Grumbach a tenté de regarder la
géopolitique des Big Data. Quand on regarde
les 25 premiers sites par pays, on se rend
compte que très peu de ces succès
proviennent de son propre pays, hormis aux
Etats-Unis, où les 25 premiers sites sont
américains. En France, seulement 36 % des 25
premiers sites sont des sites nationaux, et
parmi ces 36 % beaucoup sont des sites de
presses, assez faiblement captateurs de
données de leurs lecteurs. Si on élargi aux 50
plus gros sites web mondiaux, on se rend
compte que 72 % sont américains, 16 %
chinois, 6 % russes, 2 % israéliens,
britanniques et hollandais… Une répartition
qui pose une question de fond : quelles
informations sont extraites de nos données si
elles sont confiées à nos voisins ?

Image : Stéphane Grumbach sur la scène de
Lift France 2012, photographié par Loup
Cellard pour la Fing.
Les Big Data adressent deux défis : celui de la
collecte des données, que ce soit les données
produites par les individus (e-mails, photos,
écrits… qui composent 70 % des données) et
les données indirectes (traces, transactions…
dont nous n’avons le plus souvent pas même
connaissance). Ces données sont pour
l’essentiel obtenues par la gratuité :
l’utilisateur accepte d’utiliser un service en
échange de ses données et s’engage avec les
conditions générales d’utilisations présentes
et futures du service, même si le plus souvent
il ne les lit pas.
Le second est de tirer du sens des données,
comme le fait le profilage. Les profils
d’utilisateurs génèrent de la connaissance à
l’image de Google Flu, le service de Google qui
cartographie l’évolution de la grippe en
puisant dans les requêtes associées aux
symptômes de la maladie que les utilisateurs
font sur le moteur de recherche. Lancé en
2003, l’année de la crise du Sras en Chine,
Google Flu permet d’obtenir des résultats
précis avec deux semaines d’avance sur les
données recueillies par les Instituts de veille
sanitaire existants. “Si Google connaît l’état de
la santé mondiale, on peut imaginer qu’il
connait bien d’autres choses sur nous”,
souligne Stéphane Grumbach. Or, ce qui est
intéressant dans Google Flu, c’est que cette
connaissance n’est pas individuelle, mais
mondiale, régionalisée. L’important n’est pas
de savoir que monsieur X a la grippe, mais que
telle ou telle région du monde est touchée par
l’épidémie. Le géographe Yves Lacoste
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En France, Google a le monopole de l’activité
des moteurs de recherche. Google en sait plus
que l’Insee sur les Français, estime Stéphane
Grumbach. En Chine, Baidu est le premier
moteur national (78 %). Aux Etats-Unis, trois
grands moteurs se partagent les requêtes des
internautes. Le monopole de Google, moteur
de recherche non national, pose un problème
majeur, estime Stéphane Grumbach. On
souhaite défendre la diversité, dans un
endroit où il n’y en a pas beaucoup. On
souhaite utiliser la fiscalité, là où ce n’est
peut-être pas l’enjeu majeur. Car l’enjeu est
celui de la dissymétrie de l’information,
comme l’expliquait le prix Nobel d’économie
Joseph Stiglitz (Wikipédia) : “L’asymétrie de
l’information correspond à une asymétrie de
pouvoir économique sur le marché”.
Cette asymétrie de l’information pose de
nombreux problèmes. Un problème de
régulation, toujours limité sur des sociétés qui
sont hors de nos frontières économiques. Un
problème de sécurité et notamment de
sécurité économique qui nous rend
dépendant d’une puissance étrangère… La
carte de l’asymétrie de l’information
ressemblerait beaucoup à une carte
isomorphe du monde de la consommation
mondiale.
Pourquoi une telle asymétrie ? Pour des
raisons liées notamment à notre histoire
récente, l’Europe semble avoir peur des
données. Sans compter que l’Europe dispose
d’un faible environnement industriel capable
de faire émerger de grandes sociétés dans le
domaine de l’information, nous nous livrons à
des systèmes étrangers sur lesquels nous
n’avons pas notre mot à dire. Les alternatives
sont possibles bien sûr. L’alternative
décentralisée est certainement utopique,
estime Stéphane Grumbach, parce qu’il n’y a
pas de modèle économique associé à cette
décentralisation. Une alternative comme
Diaspora ne comporte pas en elle-même de
possibilité de générer de la connaissance à
partir des données. Peut-être existe-t-il un
autre chemin alternatif entre le modèle
centralisé actuel et le modèle décentralisé
utopique permettant de développer une plus
grande symétrie d’information et une
économie concurrentielle.

L’Europe est pourtant le symbole de la
diversité culturelle et du rôle fort du pouvoir
public. C’est à elle de s’impliquer dans les
nouveaux équilibres qui s’inventent, conclut
Stéphane Grumbach.
Le paysage n’est pas figé. L’industrie du
numérique chinoise par exemple va
nécessairement s’étendre à l’international.
Que se passera-t-il si un jour Baidu devient le
premier moteur de recherche national ?
Serons-nous aussi tolérants avec lui que nous
le sommes avec Google ?
L’idée du grand moteur de recherche
européen, Quaero, même poussé et soutenu
par les institutions européennes, n’a pas
marché, rappelle Daniel Kaplan, animateur de
la conférence. Oui, reconnaît Stéphane
Grumbach. L’enjeu de pouvoir a toujours été
évident. A une époque, l’Europe a investi dans
l’acheminement des matières premières vers
l’Europe, car elle pensait que c’était un enjeu
primordial. Nous ne faisons pas le même
effort sur les données, malgré les enjeux que
cela induit. Il est pourtant urgent de capter la
donnée européenne. Mais nous semblons
incapables de faire naître en Europe des
opérateurs géants. Cela n’est pas uniquement
lié à l’absence de volonté de l’Etat. Aux USA,
celle-ci n’a pas joué. Quel est le levier pour
faire de l’industrie de l’information
européenne une industrie globale ? Stéphane
Grumbach laisse la question ouverte.

Dans les pays les plus
pauvres,
le
téléphone
mobile devient un outil de
développement
Par Rémi Barroux
LE MONDE

Cent vingt-huit ans avaient été nécessaires
pour faire entrer le téléphone fixe dans le
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La santé et l'agriculture sont cependant les
domaines où les initiatives restent les plus
nombreuses. Dans les pays où les systèmes
d'information sont quasi inexistants, le mobile
offre des opportunités tant aux agriculteurs
qu'aux négociants, par la collecte de données
locales, notamment sur l'état des récoltes ou
les cours du marché.
Au Ghana, par exemple, un programme
informe par SMS les cultivateurs de maïs, de
manioc et d'arachide des meilleurs prix. Dans
la province de Katsamonu, au nord de
la Turquie,
cinq
petites
stations
météorologiques collectent et donnent, par
les mobiles, des informations très locales sur
la température, l'humidité, la fertilité des
sols...
En Inde, un réseau d'information, le Reuters
Market Light (RML), du nom de l'employée de
Reuters qui l'a créé, est "un des plus
grands services d'information indien", détaille
l'étude. Il sert 250 000 clients, dans des
milliers de villages, livrant des informations
personnalisées aux éleveurs et aux
agriculteurs, couvrant plus de 250 secteurs de
récolte, 1 000 marchés à travers 13 Etats, tout
cela dans huit langues locales.
DES REVENUS EN PROGRESSION
Les auteurs du rapport ont ainsi calculé qu'au
Niger, les revenus des agriculteurs et des
négociants en céréales utilisant ce type
d'application mobile a progressé de 30 %.
En Ouganda, le gain est de 34 % pour les
planteurs de banane. Ces applications, si elles
s'adressent à des opérateurs privés, ont
souvent été conçues par des organisations
non gouvernementales engagées localement
sur des projets de développement.
L'envoi de messages représente la principale
utilisation du mobile, avec la prise de photos
ou de vidéos, loin devant la navigation sur
Internet. Car, malgré ce développement
planétaire du mobile, la fracture numérique
perdure bel et bien. Les 2,267 milliards
d'utilisateurs d'Internet, selon les chiffres
Internet World Stats pour 2011, restent
localisés dans les pays occidentaux :
l'Afrique ne compte que 13,5 % de personnes
connectées et l'Asie 26,2 %, quand l'Europe en
totalise 61,3 % et l'Amérique du Nord 78,6 %.
Signe d'amélioration cependant, Internet a
progressé très fortement au cours des cinq

foyer d'un milliard de personnes. Il en aura
fallu à peine vingt pour donner accès au
téléphone mobile à six milliards de
personnes, soit plus des trois quarts de
l'humanité. Y compris dans les régions
jusqu'alors coupées de tout moyen de
communication. Pour la Banque
mondiale, qui a publié mardi 17 juillet un
rapport "Maximizing mobile" ("Tirer le
meilleur du mobile"), cette révolution
technologique est un nouvel outil pour le
développement.
Plus de 30 milliards d'applications ont été
téléchargées en 2011, constatent les auteurs
de l'étude, et le nombre d'abonnements à
la téléphonie mobile concerne cinq milliards
de
personnes
dans
les
pays
en
développement. La progression y est
impressionnante : de 29 % des abonnés à un
mobile dans le monde en 2000, les pays
émergents en représentaient 77 % en 2010.
Au Sénégal, 85,8 % des foyers possédaient un
abonnement à une compagnie de téléphonie
en 2009, un taux supérieur à celui
du Canada (77,2 %) et même des Etats-Unis
(82,7 %).
L'insuffisance du réseau fixe ou sa mauvaise
qualité explique souvent le recours aux
mobiles. Au-delà, estime Rachel Kyte, viceprésidente de la Banque mondiale,"le
téléphone mobile offre de formidables
opportunités pour améliorer le développement
humain et économique, fournissant un accès
basique aux informations en matière de santé,
permettant de régler en espèces ou encore
favorisant la création d'emplois".
PAIEMENT DÉMATÉRIALISÉ
Les exemples sont multiples et variés.
Le Kenya qui,
d'après
la
Banque
mondiale,"s'est taillé la part du lion dans le
secteur du mobile pour le développement", a
conçu
un
système
de
paiement
dématérialisé, "le paiement mobile M-PESA".
A l'origine du projet, un constat : le prix
d'envoi de devises du Kenya en Tanzanie
voisine était dix fois plus élevé que les
transactions du Royaume-Uni vers lePakistan.
En Palestine, les jeunes diplômés cherchent
leur nouveau job en se servant de la
"JobMatch".
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dernières années dans les régions les plus en
retard : l'augmentation est ainsi de 317 % en
Afrique et de 143 % en Asie

présidé par Eric Schmidt, l'un des patrons
de Google.
Grâce à cette tutelle, Sascha Meinrath dispose
d'un budget annuel de 2,3 millions de dollars
(1,6 million d'euros), auxquels est venue
s'ajouter une subvention exceptionnelle de 2
millions, octroyée par le département d'Etat.
En effet, les diplomates américains
s'intéressent de près à la technologie des
réseaux sans fil autonomes, légers et faciles
à installer. Ils espèrent les déployer bientôt
sur le terrain dans diverses situations
d'urgence : dans des zones dévastées par une
guerre ou une catastrophe naturelle ; dans les
régions les plus déshéritées de laplanète, où
les populations sont privées de moyens de
communication modernes ; et, enfin,
comme "outil de contournement" dans des
pays dictatoriaux, pour aiderles dissidents
politiques à communiquer entre eux et avec le
reste du monde, en déjouant la surveillance
policière et la censure. "Fin 2010, se souvient
Sascha Meinrath, j'ai appris un peu par hasard
que le département d'Etat avait décidé
d'aider ce type de recherches. Nous avons
déposé un dossier, en concurrence avec
d'autres organisations, et nous avons été
choisis. Les autres projets s'appuyaient en
partie sur les infrastructures existantes, alors
que
Commotion
les
court-circuite
entièrement."

Commotion, le projet d'un
Internet hors de tout
contrôle
LE MONDE | 30.08.2011 à 17h28 • Mis à jour
le 14.03.2012 à 18h47
Par Yves Eudes
Un immeuble confortable et anonyme, au
cœur de Washington, à quelques rues de
la Maison Blanche. Dans une enfilade de
bureaux au fond du 5e étage, une vingtaine
de jeunes gens, surtout des garçons,
travaillent discrètement, dans une ambiance
à la fois studieuse et décontractée. Cette
petite équipe, composée d'informaticiens, de
juristes et de sociologues, est en train de
réaliser l'utopie suprême des hackers et des
militants libertaires du monde entier :
un logiciel permettant la création de réseaux
sans fil à haut débit 100 % autonomes, qui
fonctionneront sur les fréquences Wi-Fi, sans
s'appuyer sur aucune infrastructure existante
– ni relais téléphonique, ni câble, ni satellite.
Ils
seront
mouvants,
horizontaux,
entièrement décentralisés et échapperont à
toute surveillance, car le trafic sera anonyme
et crypté.
Ce projet ambitieux – nom de code
Commotion– est dirigé par Sascha Meinrath,
37 ans, militant de longue date de l'Internet
libre et précurseur des réseaux citoyens – au
sein du collectif de journalistes en ligne
Indymedia, puis à l'université d'UrbanaChampaign (Illinois), un des berceaux
du logiciel libre, et dans diverses start-up et
ONG d'action sociale : "J'ai bricolé mon
premier réseau autonome il y a dix ans. Les
antennes étaient faites avec des boîtes de
conserves." Depuis ces temps héroïques,
Sascha Meinrath a fait du chemin. Dans sa
version actuelle, Commotion est un projet très
officiel. Il est hébergé et financé par l'Open
Technology Initiative (OTI), département hightech de la New America Foundation,
organisme prestigieux consacré à l'étude des
grands problèmes de la société américaine, et

"LE SEUL OUTIL À APPORTER SUR LE
TERRAIN, C'EST UNE CLÉ USB"
La subvention fédérale n'a pas suffi
à transformer l'équipe de Commotion en
fonctionnaires. Josh King, 28 ans, le
responsable technique, a gardé son look très
rebelle – vêtu de noir de la tête aux pieds,
avec chaîne, piercing et cheveux en bataille...
Son bureau est encombré d'appareils de
toutes sortes, sur lesquels il fait des tests
approfondis,
car
Commotion
doit pouvoir fonctionner avec un assemblage
hétéroclite. Ses logiciels transforment un
routeur Wi-Fi ordinaire, un simple PC ou un
smartphone en relais intelligents, capables de
connaître en temps réel la configuration du
réseau, et de trier les données pour
les envoyervers leurs destinataires, ou vers un
autre relais, plus proche du but. Par ailleurs,
Commotion peut être facilement raccordé au
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reste du monde : il suffit qu'un seul des
appareils soit connecté à Internet pour que
tous les autres profitent de l'accès."En
fait, résume Josh King, le seul outil
indispensable à apporter sur le terrain, c'est
une clé USB contenant les logiciels, qui doivent
être installés sur chacun des appareils appelés
à faire partie du réseau." Depuis le printemps
2011, OTI propose des éléments de
Commotion en téléchargement libre sur
Internet. Une version de travail complète sera
disponible en septembre, afin que des experts
de tous les pays puissent l'étudier et faire des
suggestions. Sascha Meinrath ne sait pas
exactement qui télécharge quoi, car il ne
garde aucune trace des internautes venant sur
le site : "Si nous conservions une liste de nos
visiteurs, nos serveurs pourraient être piratés
par différents gouvernements – y compris le
nôtre."
Récemment, OTI a reçu des messages de
militants du "printemps arabe", vivant
en Egypte, en Syrie, en Libye, à Bahreïn et
au Yémen : "Ils veulent se procurerCommotion,
mais nous essayons de les dissuader. C'est trop
tôt, il n'est pas sécurisé, ce serait risqué de
s'en servir contre un régime répressif. Cela dit,
si ça se trouve, des groupes clandestins
utilisent déjà des versions provisoires, sans
nous le dire. Certains interlocuteurs sont peutêtre des agents au service des dictatures, mais
peu importe, nous montrons la même chose à
tout le monde."
Sascha Meinrath se donne jusqu'à fin 2012
pour produire une version utilisable par le
grand public. Pour aller plus vite, OTI
s'approprie des systèmes mis au point par
d'autres équipes. Pour la sécurisation,
Commotion va intégrer les programmes du
projet TOR (The Onion Router), inventé par
une bande d'hackers allemands et américains
pour circuler sur Internet en évitant d'être
repéré. TOR a notamment été utilisé pour
protéger les communications du site
WikiLeaks –qui a divulgué en 2010 des masses
de documents secrets appartenant au
gouvernement des Etats-Unis. L'un des
créateurs de TOR, l'Américain Jacob
Appelbaum, fut un temps très proche de
l'équipe de WikiLeaks. A deux reprises, en
2010, il a été arrêté par la police américaine,
qui l'a interrogé sur ses activités au sein de

WikiLeaks et a saisi ses téléphones et ses
ordinateurs. Or, Jacob Appelbaum est aussi un
ami personnel de Sascha Meinrath, qui fait
appel à lui comme conseillerpour la mise au
point de Commotion.
Pour expliquer cette situation paradoxale,
Sascha Meinrath évoque la"schizophrénie" du
gouvernement
fédéral
: "Parmi
les
responsables de Washington, il y a encore des
gens formés pendant la guerre froide, qui
rêvent de tout bloquer et de tout surveiller,
mais il y a aussi des jeunes arrivés avec
Obama, qui sont partisans de la transparence
et de la liberté d'expression. En privé, de
nombreux fonctionnaires du département
d'Etat étaient en colère de voir leur
hiérarchie critiquer WikiLeaks
aussi
violemment. Selon eux, l'affaire aurait pu être
l'occasion de montrer au monde que les EtatsUnis savent défendre la liberté d'expression et
la transparence, en toutes circonstances."
A présent, Jacob Appelbaum participe à un
vaste projet baptisé Freedom Box – un
ordinateur basique et bon marché transformé
en serveur crypté et sécurisé pour le grand
public. Sascha Meinrath envisage d'intégrer
Freedom Box au réseau Commotion,
notamment pour bénéficier d'une fonction
dite de "connexion différée": "Par exemple,
lors d'une manifestation réprimée par la
police, un manifestant prend une photo avec
un smartphone connecté à Commotion.
Internet a été coupé ce jour-là dans le quartier
par les autorités, la photo ne peut pas sortir du
pays, mais grâce à Commotion, elle est
stockée à l'abri, sur une freedoom box locale.
Puis, dès qu'Internet est rétabli, la box envoie
automatiquement la photo dans le monde
entier."
LES ENTREPRISES DE TÉLÉCOMS, ENNEMIS
POTENTIELS
OTI songe à intégrer d'autres appareils
expérimentaux,
qui
permettront
aux
utilisateurs de partager des masses de fichiers
lourds, de faire transiter sur Commotion des
appels téléphoniques passés avec des mobiles
ordinaires, detransmettre des données dans
toutes les gammes de fréquences, et même
d'interconnecter plusieurs réseaux voisins
: "En juillet, raconte Sascha Meinrath, une
équipe d'hackers en camionnette a monté un
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réseau éphémère, couvrant une zone de 60 km
sur 30, à cheval sur l'Autriche, la Croatie et la
Slovénie.
C'est
la
preuve
qu'on
peut fournir une connexion Internet à toute
une zone frontalière, sans être physiquement
présent dans le pays." Commotion n'est pas
prêt pour un déploiement dans les zones à
risque, mais il peut déjà être testé aux EtatsUnis – par exemple, dans les quartiers pauvres
des grandes villes, dont les habitants ne
peuvent pas se payer d'abonnement Internet
classique. A Washington, à Detroit, et dans
une réserve indienne californienne, l'OTI est
entré en contact avec des associations de
quartiers et des groupes militants qui avaient
entrepris de créer des réseaux sans fil
sauvages, pour offrir aux habitants des accès
Internet gratuits. Grâce à son expertise et à
son carnet d'adresses, l'équipe d'OTI a fourni à
ces amateurs une aide technique et financière
décisive.
Cette fois, les ennemis potentiels sont les
entreprises
de
télécoms,
qui
pourraientfaire pression sur les autorités, pour
qu'elles tuent ces initiatives citoyennes à
coups
de
lois
et
de
restrictions
bureaucratiques. Sascha Meinrath est
conscient de la menace : "Notre technologie
va bousculer pas mal de choses, y compris aux
Etats-Unis. Si les gens se mettent
à construire leurs propres réseaux, le business
model des groupes de télécoms va s'effondrer.
Il faut s'attendre à ce qu'ils contre-attaquent
brutalement." Commotion
devra
aussi affronter l'hostilité
des
majors
d'Hollywood,
car
il
peut faciliter le piratage des œuvres sous
copyright. Sascha Meinrath est à la fois
fataliste et optimiste : "Que ce soit aux EtatsUnis, au Moyen-Orient ou ailleurs, qui
va mettre en place ces réseaux alternatifs ?
Pas des vieux, on le sait. Ce sont les ados qui
vont s'en emparer. Ils s'en serviront
pour contester l'ordre
établi
et
aussi
pour partager leur musique et leurs films. Ce
sera peut-être négatif pour les détenteurs de
droits, mais le bilan global sera très positif."
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faveur du redressement productif grâce au
numérique » lui ont été remises.
30/06/2012 - ITR Manager

Stratégie de filières

Techniques, R&D, innovations, logiciels /
innovation
Treize projets de « plates-formes mutualisées
d’innovation » (PFMI), qui visent à aider les
PME et ETI à se doter d’équipements de haute
technologie, ont été sélectionnés dans le
cadre du Programme des investissements
d’avenir, a annoncé jeudi 2 août 2012 le
gouvernement. L’un des projets, « Decidaie »,
vise à constituer un système d’aide à la
décision pour l’agriculture, coordonné par
l’entreprise CS Système d’information en
régions Midi-Pyrénées et Aquitaine.
02/08/2012 - Gouvernement.fr

Economie et marchés / innovation
La Commission européenne propose un
ensemble de fiches thématiques pour mieux
comprendre les propositions législatives de la
politique de cohésion 2014-2020. Parmi elles,
la fiche « Stratégies de recherche et
d’innovation
pour
une
spécialisation
intelligente » a pour objectif de faire de
l’innovation une priorité pour toutes les
régions. La stratégie en faveur de la
spécialisation intelligente inclut un chapitre
consacré à la croissance numérique.
04/10/2012 - NetNews
Economie et marchés / économie numérique
« Le programme d’investissements d’avenir
doit favoriser l’intégration des filières
stratégiques », préconise le rapport 211 - 2012
du comité de surveillance du Commissariat
Général à l’Investissement présidé par Michel
Rocard et Alain Juppé. Il s’agit de renforcer
l’investissement dans quatre secteurs
prioritaires : enseignement supérieur et
recherche, industries et PME, développement
durable, économie numérique. Selon le
rapport - qui consacre un chapitre à la filière
numérique (chapitre 4, 2e partie, p 50 à 55) les appels à projets du numérique atteignent
865 projets déposés pour 21 appels à projets
clos (1re et 2e vague).
09/08/2012 – NetNews

Economie et marchés / développement
économique
Le marché mondial des technologies clés
génériques, à savoir de la microélectronique
et la nanoélectronique, les matériaux avancés,
la biotechnologie industrielle, la photonique,
la nanotechnologie et les systèmes avancés de
fabrication, devrait croître de plus de 54%,
passant de 646 milliards d’euros à plus de 1
000 milliards d’euros entre 2008 et 2015, ce
qui représente une progression de plus de 8 %
du PIB de l’Union. Cette évolution devrait
s’accompagner d’un accroissement rapide de
l’emploi. La Commission a dévoilé le 26 juin la
stratégie qu’elle propose de mettre en
œuvrepour promouvoir la production
industrielle de produits reposant sur ces
technologies clés génériques.
26/06/2012 - Europa

Economie et marchés / développement
industriel
En marge de sa traditionnelle Garden Party de
clôture de son Assemblée générale, une
délégation de chefs d’entreprises de l’Afdel a
rencontré la ministre déléguée en charge des
PME, de l’Innovation et du Numérique, Fleur
Pellerin, pour une réunion de travail sur les
enjeux de la filière logicielle et internet. A
l’issue de cette réunion, « 20 propositions en

Economie et marchés / robotique
Le ministère du redressement productif a
publié une grande étude sur l’avenir de la
filière
robotique
en
France,
« Le
développement industriel futur de la
robotique personnelle et de service en
France », qui aborde particulièrement la

32

Usages, territoires, développement durable /
cartographie de l’information
La Commission européenne propose de créer
une carte numérique des fonds marins des
eaux européennes d’ici à 2020 en rassemblant
toutes les données existantes dans une base
de données cohérente accessible à tous. Dans
un livre vert sur la « connaissance du milieu
marin » adopté le 29 août, la Commission
lance une consultation, ouverte jusqu’au 15
décembre 2012, sur la manière dont cet
objectif pourrait être atteint. Toutes les
informations
devront
être
facilement
accessibles,
interopérables
et
libres
d’utilisation.
29/08/2012 - Europa

robotique
destinée
aux
« services
personnels » (aussi bien les robots ménagers
comme les aspirateurs que les jouets
humanoïdes ou les assistants médicaux). Une
analyse de la concurrence mondiale qui
montre que la France a des atouts à faire
valoir, si elle sait traduire son expertise
universitaire en projets industriels viables.
22/06/2012 - Numerama
Economie et marchés / robotique
Afin de fournir à la filière et aux pouvoirs
publics une vision claire de la réalité de
l’industrie robotique et de ses marchés, ainsi
que de leur potentiel à moyen terme, en
France et dans le monde, le Pipame (Pôle
interministériel
de
prospective
et
d’anticipation des mutations économiques) a
confié au cabinet Erdyn une étude couvrant
ces différents aspects. L’étude est articulée en
deux parties : une première partie sur l’état
des lieux de la filière, une seconde sur la
potentiel de marché de la robotique de
service, en particulier sur trois segments
définis au démarrage des travaux :la robotique
d’assistance à la personne en perte
d’autonomie, la robotique personnelle et le
robot compagnon, la robotique de
surveillance et de gardiennage.
28/06/2012 - NetNews

Réseaux et télécoms / géolocalisation
La navigation dans les bâtiments ou
géolocalisation d’intérieur est l’une des
grandes tendances de l’industrie mobile dans
les prochaines années. Fournir aux utilisateurs
de smartphones du guidage indoor aussi
précis que ce que fait le GPS en extérieur
ouvrira la voie au développement de
nombreux services et applications. Pour
faciliter le développement de cette
technologie, 22 industriels viennent de s’unir
au sein de l’In-Location Alliance. Parmi eux,
certains des poids lourds du secteur que sont
Nokia, Samsung, Sony Mobile, Qualcomm et
Broadcom. On note l’absence de Google, qui
propose déjà sa propre solution via Maps, et
celle d’Apple qui pourrait bien également
privilégier la sienne.
24/08/2012 - ZDNet

Economie et marchés / économie numérique
Terra Nova, laboratoire d’idées, a rendu public
le 15 octobre son rapport « Numérique :
renouer avec les valeurs progressistes et
dynamiser la croissance », préfacé par Jacques
Attali. Malgré ses atouts dans les
télécommunications, la France est à la traîne
dans le numérique, observent les auteurs du
rapport : la part du numérique dans
l’économie en France (6 %) est bien inférieure
à celle constatée aux États-Unis (13 %) et,
surtout, en Corée du Sud (17 %). Dans son
rapport, Terra Nova émet donc 123
propositions, couvrant quatre thématiques
clés : les PME, la législation, la régulation et la
société dans son ensemble.
16/10/2012 - Silicon

Innovations territoriales
Usages, territoires, développement durable /
accessibilité des sites
Organisée par « la Gazette Santé-Social » et
« le Courrier des maires et des élus locaux »,
avec le soutien du sitewww.emploipublichandicap.fr, la 3e édition des Prix des
collectivités
accessibles récompense
les
réalisations innovantes des collectivités
territoriales en faveur de l’accessibilité dans
quatre catégories (transport, espace publichabitat, nouvelles technologies et emploi), en
application de la loi du 11 février 2005. L’appel

Filière géomatique
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à candidature est ouvert sur le site dédié. La
date limite de dépôt des dossiers est fixée au
vendredi 5 octobre 2012.
02/07/2012 - La Gazette des Communes

L’objectif est d’apporter au chef d’entreprise
le soutien d’un coach, pour l’aider dans la
définition de son besoin, dans le choix des
prestataires, dans la mise en œuvre de
solutions pour des problématiques de création
de site web, e-commerce, génération de
trafic, mise en place de solutions de gestion de
la relation clients, mise en réseau, travail
collaboratif…
25/06/2012 - Apce

Economie et marchés / développement
économique
Performance, pratiques sociales, effort
d’innovation : le tableau de l’état des startsups numériques dressé par Ernst & Young
confirme le fort potentiel d’un secteur
dynamique, malgré ses fragilités. Commandée
à l’occasion du lancement de l’association
France Digitale, qui regroupe entrepreneurs et
investisseurs du numérique, cette étude a été
réalisée auprès de 108 sociétés financées par
le capital-risque, dont la moitié sont basées en
Île-de-France. En moyenne, ces sociétés sont
âgées de 7 ans et ont reçu 7,7 millions d’euros
depuis leur création. Pour 80% d’entre elles, le
chiffre d’affaires est inférieur à 15 millions
d’euros.
02/07/2012 - Les Echos

Industries créatives
La Commission européenne a dévoilé le 26
septembre une stratégie visant à exploiter
pleinement le potentiel des secteurs de la
culture et de la création (SCC) dans l’UE en vue
de stimuler la croissance et l’emploi. Ces
secteurs alimentent notamment en contenus
les applications en matière de TIC et génèrent
ainsi une demande en appareils électroniques
et systèmes de télécommunications grand
public ultramodernes. Les États membres sont
invités, à tous les niveaux territoriaux, à
renforcer la coopération dans l’ensemble des
SCC et avec d’autres secteurs comme les
TIC. En 2012 la Commission prévoit de
financer un projet pilote sur les utilisations
innovantes des TIC dans les SCC.
26/09/2012 - Europa

Economie et marchés / développement
économique
Proposé par l’agence Akova (Québec), le
guide Entrepreneurs : tout ce qu’il faut savoir
pour vous lancer sur le Web offre des repères
clairs et précis. A travers une brève
présentation des outils « sociaux » en ligne, le
guide résume l’intérêt de créer différents
espaces Web, d’y consacrer du temps, d’y
publier des contenus et d’échanger et
partager avec les internautes et mobinautes.
Le guide donne des conseils relatifs aux
échanges internes à l’entreprise (agenda,
courrier électronique, documents) ainsi que
sur le retour sur investissement du projet :
mesures
d’audience,
satisfaction
des
internautes, statistiques liées à l’utilisation des
réseaux sociaux.
03/07/2012 - Net Public

Open data
Usages, territoires, développement durable /
base de données
La Direction régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL)
Centre dispose d’un ensemble important de
bases de données environnementales qu’elle
met à disposition de tous les publics en
application de la convention d’Aarhus. Afin de
faciliter l’accès à toutes ces données sur
l’ensemble du territoire de la région Centre, la
DREAL a mis en place un portail intitulé « Base
de données communales ». Accessible à partir
de la page d’accueil de son site internet ,
l’application permet d’obtenir une liste
d’informations par commune présentée en 6
thématiques et 28 sous-thèmes.
- NetNews

Economie et marchés / développement
économique
La région Auvergne et l’Agence des Territoires
d’Auvergne ont lancé un nouveau programme
appelé « coachs numériques », dispositif
expérimental
de
conseil
et
d’accompagnement des TPE dans leurs choix
numériques et la mise en œuvre de solutions.
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