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«  Tout le monde s’est 
emparé de la révolution 
numérique, le grand pu-
blic, les jeunes comme 
les anciens, les employés 
comme les cadres, les ar-
tistes, l’Occident, les pays 
émergents »
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Tout le monde en convient, nous vivons 
avec l’interconnexion généralisée, une pro-
fonde transformation de nos sociétés. Avec 
les récents développements de l’Internet des 
objets, du traitement des données massives 
(big data) et de l’intelligence artificielle, une 
autre manière de créer de la valeur appa-
raît. Une nouvelle économie émerge, plus 
fluide, plus légère et plus collaborative nous 
dit Pierre Veltz qui précise «une économie 
qui favorise la reconfiguration permanente 
de chaînes d’acteurs et d’activités qui rem-
placent progressivement les organisations 
hiérarchiques et rigidement distribuées dans 
l’espace de l’ère taylorienne»1.
 
De ce point de vue, un des faits majeurs por-
teur d’avenir de cette société hyperconnec-
tée, c’est le développement fulgurant des 
relations «  peer to peer  »2 , transversales, 
organisées hors des réseaux 
traditionnels de la famille ou 
du monde du travail. C’est le 
fameux « pouvoir latéral » de 
Jeremy Rifkin3 qu’exercent 
des centaines de millions 
d’internautes à travers le 
monde en se partageant des 
contenus sur la base de rela-
tion de confiance.

«  A-t-on pris la mesure du 
changement que manifeste le fait que près 
d’une page sur trois consultées sur Internet 
aux USA l’est sur recommandation d’un ami 
Facebook4  ? Que 70 % des Français pré-
parent leur voyage à partir des notations et 
commentaires d’autres internautes ? Que le 
site d’entraide médicale Doctissimo est avant 
tout une intense conversation entre patients, 

1 - Pierre Veltz « Comprendre la révolution urbaine qui arrive », Les Echos, 11 
septembre 2015.

2 - Les relations « peer to peer » ou pair-à-pair sont des relations entre individus 
égaux.

3 - Jeremy Rifkin, « La troisième révolution industrielle. Comment le pouvoir latéral 
va transformer l’énergie, l’économie et le monde »  Paris, les liens qui libèrent, 
2012.

4 - Facebook vient de dépasser le seuil d’un milliard d’utilisateurs de sa plate-
forme qui met en relation des « amis » dont les « like » sont la première forme 
d’expression.

les médecins n’étant que des interlocuteurs 
parmi d’autres. A-t-on pris la mesure de la 
charge émotionnelle qui entoure Internet, 
les forums de discussion, la messagerie ins-
tantanée ou les sites de téléchargement ? » 

s’interrogent Nicolas Colin 
et Henri Verdier dans leur 
brillant ouvrage sur « l’âge 
de la multitude »5.

Le changement est im-
mense, la société toute 
entière se découvre de 
nouveaux horizons, de 
nouvelles valeurs, s’invente 
librement de nouvelles 
règles de fonctionnement. 

Tout le monde s’est emparé de la révolu-
tion numérique, le grand public, les jeunes 
comme les anciens, les employés comme 
les cadres, les artistes, l’Occident, les pays 
émergents. Elle est devenue le premier fac-
teur de la transformation sociale, avant d’être 
celui des mutations économiques. Le digital 
est un ami intime, il est dans nos poches, 
nos sacs à main, il bouge avec nous, il est le 
témoin de tous nos secrets, nous lui confions 
nos actifs, il archive nos histoires person-
nelles. La société est devenue « digital frien-
dly » ou « digital addict » selon.  

5 - Nicolas Colin et Henri Verdier  « Lâge de la multitude. Entreprendre et gouver-
ner après la révolution numérique » Armand Colin, juin 2015

Le nouveau paradigme de la création 
de valeur
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La vision prospective de 
Jeremy Rifkin
Les prospectivistes qui ont intégré l’impact 
à moyen long terme de la révolution numé-
rique sont rares, en particulier ceux qui ont 
traité de la convergence de la transformation 
digitale et de la transition écologique. Jere-
my Rifkin est de ceux-là. Il a tout lu, tout ca-
pitalisé sur les effets de la deuxième vague 
d’innovations numériques. Il a su imaginer 
les futurs possibles provoqués par ces in-
novations qualifiées de «disruptives» dont 
les effets concerneront absolument tous les 
secteurs d’activités et tous les individus.

Dans son dernier ouvrage6, il nous dit que 
la révolution numérique est aujourd’hui celle 
des objets connectés et de l’intelligence 
artificielle embarquée dans des machines 
qui seront capables de se reproduire indé-
finiment et automatiquement, de se réparer, 
de fonctionner sur des sources d’énergie 
inépuisables (le soleil). De telles machines, 
totalement opérationnelles d’ici la moitié du 
21ème siècle, rendront les produits et services 
quasiment gratuits car elles produiront à 
des coûts insignifiants, sans nouvel apport 
de travail, recyclant les matières premières, 
avec une source d’énergie illimitée, sapant 
les bases même du capitalisme qui les aura 
développées. Auto-
nomes, elles libèreront 
l’homme des tâches ma-
térielles de routine pour 
lui permettre de s’épa-
nouir intellectuellement.

C’est sur ce terreau que 
Rifkin pousse à l’extrême 
sa logique d’une écono-
mie en réseau, robotisée 
et  fondée sur la colla-
boration, le partage et 
la fonctionnalité. A son 
avis, la révolution numérique, en diffusant 
l’information tout azimut, est en train de 
créer un monde d’abondance, pas de rareté, 
ouvrant la voie à une société épanouie, «au 
coût marginal zéro».

6 -  «J. Rifkin «La nouvelle société au coût marginal zéro». Ed Les Liens qui 
libèrent, Sept. 2014.

Jeremy Rifkin rejoint là d’autre prospec-
tivistes qualifiés d’optimistes comme Tim 
Jackson7 ou Richard Easterlin8, tous plus ou 
moins influencés par Keynes qui concluait 
dans un ouvrage9 qu’une fois la pauvreté 
écartée par la croissance, «  les hommes 
pourront travailler deux à trois heures par 
jour et se consacrer ainsi aux tâches vrai-
ment importantes : l’art, la culture, la reli-
gion ».

Hélas, la culture et les problèmes métaphy-
siques ne sont pas devenus les questions 
majeures de notre époque. La peur de la 
paupérisation, des inégalités, du chômage, 
est restée centrale. La prospérité matérielle 
demeure plus que jamais la quête des socié-
tés modernes, en dépit qu’elles soient deve-
nues six fois plus riches qu’en 1930. 

La révolution numérique défie 
notre conception de la valeur
Toutefois, même si depuis le début des an-
nées 1980, le produit intérieur brut (PIB) des 
pays industrialisés croît de moins en moins 
vite, alimentant un discours aux accents tra-
giques sur le risque de voir le monde sombrer 

dans une «  stagnation 
séculaire10 », ce constat 
est loin d’être partagé 
par tous les économistes 
dont nombreux sont ceux 
qui affirment que la crois-
sance ne ralentit pas 
mais change de nature. 
Si nous nous trouvons, 
certes dans un cycle de 
croissance faible du PIB, 
la qualité des produits et 
services offerts n’a ja-
mais autant progressé 

pour des coûts la plupart du temps décrois-

7 - Tim Jackson, conseiller économique de Tony Blair dont nous avions évoqué la 
pensée dans la note prospective n°1 de l’Audiar – 2010, p16.

8 - Richard Easterlin et son paradoxe (1974) in « L’économie du bonheur »  A. 
Clark et C. Senik. Ecole d’économie de Paris, La République des idées – Le Seuil 
2014.

9 - J.M. Keynes, « Economic possibilities for our grand children » Essays in 
persuasion, London, 1933.

10 - Larry Summers, ancien secrétaire d’État américain au Trésor et Robert J. 
Gordon de l’Université de Northwestern aux États-Unis, sont les premiers à avoir 
théorisé l’entrée des pays développés dans une période de stagnation séculaire.



« Comment expliquer que 
Tesla soit valorisé autant 
que GM avec seulement 
2  % du chiffre d’affaire 
de cette dernière ? »
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sants et cette réalité est mal appréhendée 
par l’appareil statistique classique. La valeur 
migre de la propriété à l’usage de biens et 
de services de plus en plus partagés, dont 
la mesure comptable par la seule agrégation 
des valeurs ajoutées par branches d’activi-
tés ne parvient plus à rendre compte11. Créer 
de la valeur demain sera donc profondément 
différent d’aujourd’hui. Sans se prononcer 
sur la quasi-disparition de la valeur, comme 
Jeremy Rifkin dans une société du coût mar-
ginal zéro, la question de l’impact de la révo-
lution numérique sur la formation de valeur 
reste largement ouverte dans le débat entre 
économistes. Parmi ces derniers, c’est vrai-
semblablement Nicolas Colin qui aborde le 
plus radicalement le sujet. 

Pour cet auteur, le numérique défie notre 
conception de la valeur, avec des valorisa-
tions gigantesques de sociétés qui font com-
parativement peu de chiffre d’affaire et des 
modèles économiques in-
certains. Comment dès lors, 
ramener à quelque chose 
de tangible (des actifs, de 
la propriété intellectuelle, 
des immobilisations…) cette 
valeur qui semble créée à 
partir de rien ?». Comment 
expliquer que Tesla soit valorisé autant que 
GM avec seulement 2 % du chiffre d’affaire 
de cette dernière  ? Si ce n’est que Tesla, 
plus proche des besoins réels anticipés du 
consommateur, a séduit les investisseurs et 
la finance qui valorisent l’entreprise non pas 
sur son stock mais en fonction de sa renta-
bilité future. Tout cela contribue à rendre la 
valeur difficilement saisissable.

D’un côté on a un modèle ultra classique avec 
des investissements physiques mesurés de 
manière classique. De l’autre, nous avons 
un modèle complètement nouveau avec des 
investissements beaucoup plus faibles, une 
utilisation différente des facteurs de produc-
tion  qui aboutit à fournir un service, dans 
beaucoup de cas, sensiblement meilleur. En 
réalité, dans l’économie numérique, les fac-
teurs déterminants de la création de valeur 
ne sont plus seulement le capital et le travail 
mais principalement desfacteurs immatériels 

11 - On fait référence aux développements de l’économie de la fonctionnalité qui 
privilégie l’accès (location, partage) à la propriété d’un bien ou d’un service.

extérieurs aux entreprises, jouant le rôle d’ex-
ternalités positives comme les infrastructures 
lors de la précédente révolution industrielle. 
Pour Nicolas Colin, ces nouvelles externalités 
résident dans le formidable potentiel d’intel-
ligence et de créativité issu de l’activité co-
gnitive de centaines de millions d’individus, 
usagers, clients, utilisateurs d’applications et 
de l’infinité d’interactions entre ces centaines 
de millions d’utilisateurs qu’il dénomme «  la 
multitude ».

La nouvelle dimension de la valeur des biens 
et des services qui en découle pose la ques-
tion de sa mesure. Quelle est la valeur d’une 
contribution spontanée de l’utilisateur d’une 
application ? Quelle est la valeur de l’appli-
cation qui a inspiré, révélé, démultiplié cette 
contribution spontanée s’interroge l’auteur qui 
conclut sur cette phrase « le temps ne tarde-
ra pas où les individus réclameront en retour, 
une rétribution pour cette utilisation de leur 

propre liberté »12. Bref, com-
ment valoriser l’activité co-
gnitive de la multitude dans 
la fonction de production ? 

Cette nouvelle dimension 
bouscule les entreprises qui 
doivent désormais s’ouvrir 

sur l’extérieur pour aller capter la valeur qui 
se niche au sein de la multitude, comme le 
font les GAFAM13 qui ne vivent quasiment 
que sur les traces de nos activités.
Dans cette phase de transition, les écono-
mistes estiment que la mutation du système 
productif va rendre définitivement caduc la 
distinction entre produit et services pour y 
substituer ce qu’ils dénomment «  l’hyper in-
dustrie servicielle » dont la valeur se forgera 
autour :
– du développement de nouveaux usages et 

de nouvelles fonctionnalités,
– d’assemblage toujours plus poussé entre 

produits et services,
– en transformant la sous-traitance en parte-

nariats. C’est l’idée de l’entreprise comme 
plateforme collaborative.

12 - « Dans une économie de la contribution, la valeur se niche d’abord dans une 
expérience qui met les utilisateurs dans un état d’esprit propice à la contribution. 
Cette expérience est simple, valorisante, fluide, rassurante (…). Le smartphone en 
est souvent l’interface, il abat les barrières de l’intimité beaucoup plus que ne le 
fait un ordinateur. Il flatte l’intelligence et stimule la créativité de l’utilisateur », N. 
Colin et H. Verdier, op cité.

13 - Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft.



« La baisse de la produc-
tivité est liée à la mondia-
lisation qui, en intégrant 
le travail pas cher dans la 
chaîne  de production de 
valeur, a prolongé la vie 
de technologies obsolètes 
et freiné par conséquent 
l’arrivée d’un nouvel âge 
industriel. »
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Le « reshoring » de la création 
de valeur
Nous devons prendre toute la mesure de 
ces transformations qui sont à l’œuvre au-
jourd’hui et qui touchent la fonctionnalité 
des produits, les processus de fabrication, 
les modèles d’affaire, les organisations, les 
comportements de consommation, les mo-
dalités d’accès aux choses et aux services.
Les économistes les plus avertis ont forcé-
ment été interpellés par la thèse de J. Rifkin 
prédisant, comme le fît K. Marx14 avant lui, 
la fin du capitalisme. Un certain nombre ont 
contribué à développer une analyse ap-
profondie de la mutation en cours de notre 
système productif provoqué 
par l’irruption de la nouvelle 
vague d’innovation numé-
rique.

À la différence des écono-
mistes «  déclinistes  » ces 
économistes pensent que 
la baisse de la productivité 
est liée à la mondialisation 
qui, en intégrant le travail 
pas cher dans la chaîne  de 
production de valeur, a pro-
longé la vie de technologies obsolètes et 
freiné par conséquent l’arrivée d’un nouvel 
âge industriel. A l’inverse aujourd’hui, la ré-
volution numérique déplace la compétition 

14 - On sait ce qu’il advint de la brillante démonstration de K. Marx fondée sur la 
théorie de la baisse tendancielle du taux de profit. Le Capital, Livre III, chap. 13. Il 
faut donc être prudent avec la démonstration et les conclusions de J Rifkin.

par les coûts vers la compétition par la quali-
té en recentrant les économies développées 
sur les marchés traditionnels. Elle favorise 
un recentrage de l’activité dans les pays à 
haute intensité capitalistique. Aussi, après 

«  l’offshoring  », on assiste 
au « reshoring » de l’activi-
té, un processus de reloca-
lisation de la chaîne de pro-
duction de la valeur dans les 
pays industrialisés. Il est fa-
vorisé par  la réduction des 
écarts de coûts du travail, 
les nouvelles exigences de 
traçabilité, la maturation de 
la robotisation et de l’im-
pression 3D qui permet de 
relocaliser la sous-traitance 

et enfin, la demande de plus en plus forte de 
«customisation» des produits qui a besoin 
de proximité et de réactivité.

Ce qui a été entrevu dans les années 1990 
avec la première vague de diffusion des 
TIC, (lean production et dématérialisation du 
back office de l’entreprise) fait aujourd’hui 
figure de balbutiement au regard de la puis-
sance de la mutation économique de cette 
nouvelle révolution. Le nouveau moteur 
technologique (les objets connectés et intel-
ligents, l’économie de la fonctionnalité, le big 
data, l’impression 3D) invalide les schémas 
conventionnels de saturation des besoins, 
d’obsolescence des produits, de taille cri-
tique d’une entreprise, de processus d’inno-
vation, souligne O. Passet15. 

15 - O. Passet a participé à l’élaboration du rapport sur « La France dans 10 ans » 
publié en 2014 par France Stratégie.

La mutation du modèle économique 
de création de valeur



«  Robotisation et logi-
ciels en réseau sont les 
pièces maîtresses de cette 
nouvelle « économie ser-
vicielle  » fondée sur des 
assemblages illimités de 
produits et services. »
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L’automatisation des tâches intellectuelles 
par l’informatique, le traitement de la matière 
par la robotique, l’interface cerveau-machine 
démultiplient le potentiel d’assemblage de 
produits et services, d’usages, de liens entre 
individus, entre individus et objets. Sur le 
plan de l’organisation de la production, la 
montée en puissance des plateformes colla-
boratives bouscule les organisations pyrami-
dales, propriétaires, en mettant en avant les 
notions de coconception, de coproduction et 
en requalifiant les logiques de concurrence 
et de compétition en coopétition (nouvelles 
alliances).

L’usine du futur
Robotisation et logiciels en réseau sont les 
pièces maîtresses de cette nouvelle « éco-
nomie servicielle  » fondée sur des assem-
blages illimités de produits et services. Aus-
si, «  la notion d’industrie 
manufacturière doit être 
étendue à toute activité 
de production de biens et 
de services exportables à 
base de processus normés 
et informatisés  » précise 
Christian Saint-Etienne16. 
Des secteurs comme ce-
lui de la santé qui donne-
ront naissance à une véritable industrie de 
masse de traitements personnalisés grâce 
à l’exploitation de gigantesques bases 
de données ou celui de la ville intelligente 
(ville connectée) dont l’organisation devrait 
connaître d’importants progrès grâce à la 
numérisation de ses équipements (énergie, 
déchets, transport, construction), relèvent de 
cette hyper industrie servicielle. 

Il faut donc penser la production avec les ou-
tils de demain, renchérit Bernard Charlès, le 
PDG de Dassault Systems17, acteur leader 
de la numérisation des systèmes de produc-
tion. Demain ce qui va changer, c’est la rela-
tion de l’homme avec la notion de faire. Dans 

16 - C. St-Etienne « L’iconomie pour sortir de la crise», Odile Jacob, 2014.

17 - B. Charlès est directeur de Dassault Systèmes et copilote avec l’ingénieriste 
Fives du plan Usine du Futur.

ce nouveau mode, il faut que de l’idée au 
produit, on imagine offrir une expérience dif-
férente à l’utilisateur. Il s’agit de fournir des 
produits et des services sensiblement meil-
leurs car plus proches des besoins réels des 
consommateurs en prenant en compte les 
nouveaux usages jusqu’en production et si 
besoin, en intégrant dans la conception des 
lignes de fabrication, la possibilité de faire 
évoluer le produit ou le service. Aujourd’hui, 
cela relève davantage des innovations de 
rupture que de l’innovation incrémentale. 

Aussi, concernant les outils 
de production de demain, 
Dassault Systèmes et le 
groupe Fives18, chargés de la 
coordination du Plan « Usine 
du futur » identifient six sec-
teurs majeurs d’innovation : 
le numérique, la robotique, la 
fabrication additive, les com-
posites, le contrôle non des-

tructif et la place de l’homme dans l’usine.

Concernant le numérique, c’est l’Internet 
des objets qui permettra de détecter les ten-
dances (consommation en temps réel, etc.) 
et de prévenir les problèmes (atout prédictif 
du big data). S’agissant de la robotique de 
processus, les innovations porteront sur les 
robots collaboratifs, les fameux «  cobots  » 
dont il faudra assurer la mobilité dans l’usine 
du futur. Concernant la fabrication additive, 
elle devra évoluer pour permettre, à terme, 
de concevoir et d’imprimer n’importe où et 
n’importe quand, des pièces sans aucune 
opération d’usinage. S’agissant du contrôle 
non destructif, l’analyse des pièces sous 

18 - Groupe d’ingénierie industrielle, Fives pèse plus d’1,5 milliard de chiffre 
d’affaire.
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toutes les coutures nécessitera d’améliorer 
l’efficacité des algorithmes de traitement 
d’images. 

Enfin, les entreprises devront améliorer la 
place de l’homme dans l’univers des outils 
de demain  en prenant en compte les besoins 
de leurs opérateurs tout autant que ceux de 
leurs clients. Il s’agira d’adapter l’organisa-
tion des postes de travail, les systèmes de 
management et les  relations avec les four-
nisseurs. Les postes de travail seront conçus 
de manière à être évolutifs et à débarrasser 
l’opérateur des tâches fastidieuses. Des 
systèmes de management avancés (logi-
ciels d’aide au pilotage des opérateurs sur 
les lignes de production) seront développés, 
tout comme les outils informatiques d’aide 
à la décision des opérateurs de ces lignes 
(réalité augmentée) permettront le suivi en 
temps réel du fonctionnement des machines.

En Allemagne déjà, l’usine du futur se des-
sine. Siemens à Amberg a banni toute sai-
sie de données sur son site pour réduire le 
risque d’erreur. L’entreprise développe la 
réalité augmentée pour soulager les opéra-
teurs du contrôle des cartes électroniques 
par un déport de l’image sur des lunettes à 
hauteur d’homme, avec ajout d’informations 
complémentaires. En France, chez Bosch à 
Rodez, les machines connectées génèrent 
4 téraoctets de données par an sur la ligne 
d’injecteurs dont 2 millions ont été fabriqués 
en 2014. Grâce à des logiciels qui produisent 
automatiquement des tableaux de bord, on 
est passé de 80  % du temps à traiter ces 
données et seulement 20 % à en faire l’ana-
lyse, à l’inverse. 

Le nouvel «or noir» des 
données massives (big data) 
Dans cet univers industriel, où les machines 
connectées seront bientôt la règle, l’exploita-
tion des données massives (le big data) n’en 
est cependant qu’à ses débuts. L’une des 
raisons principales en est son mode d’orga-
nisation très compartimenté, peu propice au 
partage des données. Or, toute la valeur de 
ces données repose sur leur agrégation et 
la puissance des algorithmes qui en tireront 
des informations de suivi et de maintenance 
préventive. 

Pour le PDG de Cap Gemini Paul Hermelin, 
qui cherche à faire de la France une réfé-
rence dans le plan big data de la Nouvelle 
France Industrielle, l’exploitation des mé-
gadonnées, pèsera 9 milliards d’euros et 
137 000 emplois en 2020. Elle ne sera pos-
sible qu’à condition d’investir dans la forma-
tion de «data scientists» aux compétences et 
profils hybrides, à mi-chemin entre les maths 
et la sociologie, qui donneront du sens à des 
données de tous types.

L’humanité produit déjà des quantités ver-
tigineuses de données : chaque minute 
s’ajoutent 35 000 tweets, 15 millions de 
SMS, 200 millions de mail ou 300 heures de 
vidéo postées sur YouTube. A cette masse 
d’informations, il faut rajouter nos commu-
nications téléphoniques et, d’ici 2020, les 
données multiples produites par plus de 200 
milliards d’objets connectés selon cabinet 
d’études IDC.

Chacune de ces machines, de ces objets, 
va fournir de précieuses informations sur les 
activités humaines, l’environnement, la san-
té, les sciences, les agents économiques 
bref, sur le fonctionnement d’une infinité de 
systèmes complexes auparavant isolés, in-
capables de communiquer avec un réseau 
unique. Cette masse de données, combi-
née à la puissance des algorithmes, nous 
pousse à repenser l’ensemble des normes 
de notre société et la façon dont nous vivons 
ensemble19. 

19 - G. Babinet « Big Data, penser l’homme et le monde autrement » Ed. Le 
Passeur, mars 2015.



«  L’exploitation des mé-
gadonnées, pèsera 9 mil-
liards d’euros et 137 000 
emplois en 2020. »

10 Contribution prospective n°3 • Les futurs modes de création de valeur • AUDIAR 2015

Avec deux risques cependant. Le premier 
c’est un usage immodéré du principe de pré-
caution. Cette réticence de l’administration 
qui craint que le big data, avec ses capaci-
tés de segmentation fine des publics, ne re-
mette en cause le sens de l’intérêt général 
et le principe de l’égalité, nous entrainerait 
« de facto, à nous écarter de la route du fu-
tur ». Même si, dans certains cas, le danger 
est réel comme dans le domaine de l’assu-
rance dont le socle de la 
mutualisation serait menacé 
par une individualisation du 
risque qu’autorise désor-
mais l’utilisation du numé-
rique. 

S’il ne faut pas sous-estimer 
la légitime cyber angoisse à propos de la 
multiplication des actes de piratage d’objets 
connectés – en 2013, l’ex vice-président des 
Etats-Unis, Dick Cheney a fait éteindre les 
fonctions de connexion de son stimulateur 
cardiaque pour prévenir tout attentat terro-
riste, tout récemment des hackers à Pitts-
burgh Pennsylvanie ont pris le contrôle d’une 
Jeep circulant à St Louis, Missouri20 – il faut 
éviter que la phobie du risque freine des dé-
veloppements du « big data » qui pourraient 
se révéler prometteurs. 

20 - « Alerte sur la voiture connectée » Le Monde du 3 septembre 2015.

Le deuxième risque n’est pas moins dange-
reux. C’est qu’un petit nombre d’entreprises, 
toutes américaines, maîtrisant à elles seules 
l’écosystème des données, profitent de leur 
puissance et de cette période de confusion 
générale, pour imposer leurs usages et leurs 
normes. 

Malgré ces risques, la nouvelle filière fran-
çaise des objets connectés est stratégique. 

Elle va créer des emplois en 
accompagnant l’ensemble 
des entreprises françaises 
dans cette nouvelle techno-
logie des usages. Pour A. 
Lauvergeon, présidente de 
Sigfox, il s’agit «  d’une op-
portunité pour convertir le 

tissu traditionnel hexagonal. L’objet connec-
té créé un lien permanent avec le consom-
mateur. Tout se joue sur la relation avec 
le client. Et cela suppose un changement 
complet de modèle économique pour la plu-
part des sociétés. Santé, textile, jardinage, 
alimentation, assurances… aucun secteur 
n’échappera à la cette évolution ».



«  Peu d’entreprises ont 
saisi à ce jour ce que la 
nouvelle grammaire nu-
mérique induira car si la 
première vague d’inno-
vation numérique n’a pas 
bouleversé l’accès aux 
marchés, la deuxième va 
le faire. »

11Contribution prospective n°3 • Les futurs modes de création de valeur • AUDIAR 2015

Nous sommes rentrés dans un monde en per-
pétuel mouvement, dans un monde liquide. 
Les vagues d’innovation se succèdent sans 
cesse, mais alors que dans la précédente 
révolution industrielle, les machines s’étaient 
substituées à la force physique de l’homme, 
la révolution numérique voit des machines 
démultiplier sa puissance mentale et devenir 
des assistantes intellectuelles redoutables. 
Dans leur ouvrage, Mc Afee 
et Erick Brynjolfsson21 sou-
lignent le caractère «  dis-
ruptif » de cette nouvelle ré-
volution technologique. 

Dans un tel contexte d’accé-
lération, qui redessine tout 
sur son passage, le travail, 
l’entreprise, le rôle des Etats 
et le jeu des puissances, le 
moteur même de la mon-
dialisation s’est sophistiqué. 
Hier, le produit était assemblé dans une 
seule usine, aujourd’hui, chacun de ses com-
posants peut avoir été manufacturé dans un 
pays différent, au meilleur coût. L’usine est 
désarticulée ou plutôt « fragmentée ». 

Dès lors, l’entrepreneur qui créera de la va-
leur demain sera celui qui, tout en s’appro-
priant ces nouvelles technologies, saura les 
utiliser pour se glisser dans des niches du 
système de production mondial, plutôt que 
de tenter d’en contrôler tout un secteur ou 
une filière entière.

Des marchés toujours plus 
imprévisibles, voire furtifs
Mais, peu d’entreprises ont saisi à ce jour ce 
que cette nouvelle grammaire numérique in-
duira, car si la première vague d’innovation 
numérique (automatisation, robotisation, dé-
matérialisation) n’a pas fondamentalement 

21 - Mc Afee et Erick Brynjolfsson  « The second machine age » W. Norton & 
Company, 2014.

bouleversé l’accès aux marchés, la deu-
xième va le faire. Les marchés de demain 
seront plus difficiles à cerner du fait de la 
montée en puissance du rôle des usagers, 
par nature versatiles. Ces marchés impré-
visibles surgiront brutalement au gré des 
nouveaux besoins et des nouvelles fonc-
tionnalités imaginés par des communautés 
mondialement connectées.  

Aujourd’hui le choix d’un 
nouveau véhicule peut être 
conditionné par la connecti-
vité proposée par son abon-
nement smartphone. Il faut 
donc prendre en compte les 
usages fins des consomma-
teurs pour imaginer les nou-
veaux produits. Avec l’inter 
connectivité généralisée, 
les besoins des consom-
mateurs agrégés sur le 

web vont faire émerger brutalement des 
demandes et des marchés que ne seront 
pas toujours capables de satisfaire les en-
treprises traditionnelles par manque d’agilité 
ou de moyens. 

Qui sera capable en France d’adresser le 
marché du télédiagnostic, de la téléthérapie 
et de la téléconsultation quand les données 
médicales sécurisées circuleront quasi-libre-
ment ? Et quand les patients et certaines ca-
tégories de personnel médical auront accès 
aux données de la plus grande banque de 
données médicales au monde que constitue 
la carte Vitale, ce sont des dizaines d’appli-
cations qui seront développées pour satis-
faire une demande de services ou de pro-

La nouvelle dynamique entrepreneuriale



« Les mutations obligent 
les entreprises à bouger 
et vite, car gagner ces 
marchés, c’est être les 
premiers, au bon endroit, 
au bon moment, avec le 
bon produit/service. »
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duits qui ne manquera pas d’exploser. On 
peut imaginer par exemple que des grands 
parents et leurs petits-enfants, partageant 
en toute confiance sur les réseaux sociaux 
les « like » et les recommandations de leurs 
«  amis  » internautes concernant une solu-
tion de télésurveillance à domicile, soient à 
l’origine d’un nouveau marché de services 
d’assistance aux personnes âgées dont la 
croissance se révèlera vite fulgurante. 

Ce sont les usagers d’un produit ou d’un 
service qui font les marchés. C’est le réseau  
d’utilisateurs qui en créant Uber a bousculé 
le secteur traditionnel des taxis, c’est You-
Tube qui a déstabilisé le monde de l’édition 
musicale, ou encore Face-
book dont l’audience com-
posée de centaine de mil-
lions de « likers » constitue 
le plus grand marché poten-
tiel sur la planète. 

La spontanéité, l’aléatoire 
et l’envergure qui carac-
térisent les marchés qui 
surgissent de l’Internet des objets sont les 
principales difficultés que rencontreront les 
entreprises pour créer et capter de la valeur 
demain. Hier, seule l’entreprise Amazon 
avait les capacités de gérer la brutale érup-
tion de l’achat en ligne dans le domaine du 
livre, comme Netflix dans le secteur du film, 
les plateformes Airbnb dans l’hôtellerie ou 
Uber dans la e-mobilité.

Pour adresser ces marchés davantage vola-
tils, il faudra donc prendre des risques, être 
en état de veille active pour imaginer les nou-
veaux usages et leurs trajectoires possibles 
dans son domaine d’activités. Cela peut 
être long et coûter cher. L’analyse fine des 
données massives sur les comportements 
des usagers/utilisateurs (individus, foyers, 
machines) aboutit à des solutions souvent 
contre-intuitives, augmentant le risque de 
se tromper et rendant la lisibilité des mar-
chés plus délicate. Il faudra aussi savoir 
«  échouer rapidement  »22. L’entreprise de 
demain devra oser naviguer à vue pour ima-

22 - Pour Astro Teller, le patron de Google X, spécialiste de l’intelligence artificielle, 
il faut aller encore plus loin. « si vous n’échouez pas beaucoup, c’est que vous 
manquez d’ambition » répète-t-il à l’envi à ses étudiants de Harvard qui cherchent 
à améliorer l’existant au lieu de tenter des choses que personnes n’a encore 
jamais faites.

giner comment saisir ces nouveaux usages 
qui se fabriquent dans les communautés et 
qui diffusent dans l’économie des réseaux.

Des nouvelles alliances à 
imaginer
Le marché est dans la rue, dans les traces 
des usagers, mobiles et volatils de surcroît. 
Aux entreprises d’enrichir ces informations 
et d’optimiser leur exploitation. Mais le coût 
d’exploitation de ce nouvel eldorado des 
données massives et des usages qu’elles 

révèlent peut être prohibi-
tif pour les acteurs écono-
miques traditionnels. Il faut 
être riche pour la transfor-
mation digitale car le numé-
rique, en mettant les entre-
prises en concurrence avec 
les géants de l’Internet, est 
destructeur de valeur dans 
un premier temps avant que 

de permettre de retrouver un « business mo-
del » à l’équilibre. Il peut donc être pertinent 
de s’associer avec les nouveaux acteurs 
de l’Internet, notamment les start-up, sans 
toutefois écarter les coopérations avec les 
géants Google ou Facebook. 



«  Les grandes entre-
prises, prises de vitesse 
depuis moins d’un an par 
ces plateformes digitales 
aux effets radicaux sur la 
production et la distribu-
tion des services, révisent 
alors leur organisation 
pyramidale. »
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Valoriser les usages, entendus comme les 
comportements développés par le consom-
mateur d’un produit ou d’un service mais 
également comme les pratiques d’un opéra-
teur ou d’une machine dans la chaîne de pro-
duction industrielle, c’est de moins en moins 
l’affaire du groupe industriel traditionnel qui 
fait de l’innovation incrémentale et de plus 
en plus celle de start-up habituées à réfléchir 
autrement. Ainsi, c’est le 
plus souvent à l’extérieur de 
l’entreprise ou de l’institu-
tion que se bidouillent les in-
novations de rupture, entre 
ingénieurs, qui le soir venu, 
se mettent à la recherche de 
la « killer application ».

Ces mutations obligent les 
entreprises à bouger et vite, 
car gagner ces marchés, 
c’est être les premiers, au bon endroit, au 
bon moment, avec le bon produit/service. 
Pour cela, il est nécessaire de disposer 
d’une certaine agilité qu’elles trouveront ail-
leurs, dans de nouvelles alliances, avec des 
start-up et autres «tiers-lieux» du territoire 
adeptes d’une culture de l’innovation ou-
verte. 
Pour les grandes entreprises, les  start-up 
sont un gisement inépuisable de talents, 
de technologies numériques de pointe, 
de connaissance intime du marché et des 
consommateurs. Elles sont surtout des 
adeptes de la dynamique entrepreneuriale 
qui, dans l’économie numérique, départage 
les perdants et les gagnants23. 

Les start-up, elles, pallient leur faible enver-
gure par une plus grande agilité. Elles ont 
adopté la culture de l’innovation où c’est 
l’usager qui imagine les produits et services 
de demain, développe des applications, en 
détournent d’autres. La taille des entreprises 
change, les partenariats se développent, 
c’est l’âge de la multitude des contributeurs 
open source et clients... C’est l’ère de l’éco-
nomie collaborative et de la fonctionnalité

Aussi, les entreprises traditionnelles com-
mencent à développer des environnements 
plus agiles, plus flexibles, en créant des 

23 - Présentation de « The Family », société d’investissement dans les entreprises 
innovantes de Nicolas Colin, Oussama Amar, A. Zagury.

boosters à start-up, véritables systèmes 
d’innovation de proximité comme Silicon-B, 
du groupe Beaumanoir à Saint-Malo. On 
voit ainsi de plus en plus d’acteurs des sec-
teurs traditionnels se bousculer eux-mêmes. 
Vinci Autoroutes s’allie avec un site de co-
voiturage, M Bricolage «  s’ubérise  » lui-
même en créant sa plateforme numérique 
de partage soulignant qu’une perceuse ne 

fonctionne en moyenne 
que douze minutes par an. 
Michel Edouard Leclerc an-
nonce qu’il va investir un 
milliard dans le numérique 
car son concurrent potentiel 
s’appelle Amazon. S’il ne le 
fait pas, d’autres le feront à 
sa place. Dans le domaine 
bancaire, sans virage numé-
rique rapide, la gestion des 
virements et des comptes, 

activité la plus rémunératrice de la banque 
de dépôt, se fera sur Facebook, les crédits 
immobiliers, faiblement rémunérateurs, res-
tant l’activité des banques traditionnelles.

Se mettre en «mode Uber» ?
Les grandes entreprises, prises de vitesse 
depuis moins d’un an par ces plateformes 
digitales aux effets radicaux sur la produc-
tion et la distribution des services, révisent 
alors leur organisation pyramidale. Elles ac-
ceptent de se réinventer en profondeur, elles 
se mettent en « mode Uber », parce qu’elles 
voient surgir sur leur cœur de métier, de 
nouveaux  acteurs qualifiés de « disruptifs » 
qui se placent au plus proche des comporte-
ments des clients pour leur offrir une expé-
rience unique et les fidéliser. 



« Ce modèle économique 
qui tend à s’imposer est 
proche de l’économie du 
partage, de la collabo-
ration, où l’entreprise à 
l’écoute du client, enrôle 
ce dernier dans la défi-
nition précise de ce qu’il 
veut ou de ce qu’il peut 
faire pour améliorer un 
produit ou un service. »
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Ainsi, dans le secteur des transports et de 
la mobilité, les entreprises traditionnelles 
prennent rapidement des parts dans les so-
ciétés d’auto-partage, de covoiturage, de lo-
cation de voiture particulière, de parkings... 
Elles développent leurs propres expériences 
utilisateurs comme la SNCF avec le train à 
la demande TGVpop ou encore, dans le sec-
teur des loisirs où les nouvelles expériences 
de réservation des voyagistes permettent 
des visites virtuelles des produits et services 
à la vente ou à la location. 

Mais, il est parfois trop tard, 
l’effet de masse étant dé-
terminant dans l’économie 
des plateformes, il n’y a 
pas de place pour plus de 
un ou deux acteurs. On ne 
peut plus être un excellent 
second. « The winner takes 
all  ». Le succès d’Amazon 
le démontre. Tout vient du 
nombre de ses utilisateurs 
et de la puissance de ses 
algorithmes.

L’ubérisation de l’économie, c’est finale-
ment un nouveau système de satisfaction 
des consommateurs, moins onéreux, plus 
proche de leurs besoins réels et de plus 
en plus souvent imaginés par eux-mêmes. 
Les entreprises qui anticipent ces évolutions 
sont à l’écoute de leurs clients dont ils sont 
proches grâce aux plateformes numériques 
où ceux-ci s’expriment et laissent des traces.

Avec l’aide des «  hackers 
bienveillants  » en parti-
culier, elles s’emploient à 
développer de nouvelles 
solutions au plus près des 
comportements quotidiens. 
Dans les secteurs comme 
l’assurance, les transports 
collectifs, la réparation ou 
le bricolage, elles pallient 
à l’obsolescence program-
mée des produits, réduisent 
la sous-utilisation de ceux-
ci, luttent contre le gâchis 
ou encore solutionnent de 
véritable casse-tête du quo-
tidien des usagers comme 
le font aujourd’hui à Paris, 

les entreprises de location de véhicule entre 
particuliers qui échangent du parking gratuit 
contre de la voiture à louer.   

Ce modèle économique qui tend à s’impo-
ser est proche de l’économie du partage, de 
la collaboration, où l’entreprise à l’écoute du 
client, enrôle ce dernier dans la définition 
précise de ce qu’il veut ou de ce qu’il peut 
faire pour améliorer un produit ou un ser-
vice. Il consiste à distribuer des capacités de 
production entre des milliers, voire des mil-

lions d’agents autonomes 
que le numérique permet de 
rassembler sur une même 
plateforme. Cette chaine 
de production, infiniment 
flexible, surpasse en perfor-
mance les entreprises tradi-
tionnelles. 

Le modèle social héritier 
du fordisme, où le salariat 
était le plus développé et le 
plus efficace, devra s’adap-
ter au développement de 
cette forme d’entreprena-

riat individuel, nomade et intermittent. Des 
particuliers feront demain le travail de pro-
fessionnels et s’ils ont du succès, ce sera 
parce qu’ils le feront mieux et moins cher. 
Les mauvais services, comme les mauvais 
produits seront alors rayés de la carte. Reste 
qu’il faudra se préoccuper de la protection 
sociale de ces travailleurs implicites, c’est le 
défi à relever pour que cette nouvelle écono-
mie s’installe solidement.



« Selon le cabinet Roland 
Berger, en France 42  % 
des métiers actuels sont 
considérés comme for-
tement automatisables 
dans les vingt prochaines 
années.»
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Le numérique remodèle le 
travail
En mettant en relation des tâches et des in-
ternautes n’importe où et n’importe quand, la 
révolution numérique modifie profondément 
le rapport de l’individu au faire. Difficile de 
prévoir jusqu’où elle ira dans le boulever-
sement des rapports employeurs-salariés, 
entreprise-indépendants mais une chose est 
sûre, elle va vite et semble inéluctable. Cou-
plée à la robotisation, on estime qu’elle dé-
truira plus d’emplois qu’elle n’en créera dans 
un premier temps.

Selon le cabinet Roland Berger24, en France 
42  % des métiers actuels sont considérés 
comme fortement automatisables dans les 
vingt prochaines années. Après l’industrie 
du disque, le cinéma, la presse, la finance, 
des pans entiers de l’économie traditionnelle 
sont menacés à leur tour, le commerce, la 
distribution, la construction, les métiers juri-
diques ou encore de nombreuses fonctions 
administratives. L’étude du cabinet estime 
à 3 millions la perte brute 
d’emplois à l’horizon 2025. 
Pour le PDG de AXA25 qui 
confirme qu’il va y avoir 
«  des destructions très im-
portantes de capital et de 
travail à une vitesse accélé-
rée, on assistera en même 
temps à un surgissement 
d’activités nouvelles  » et il 
se dit « convaincu que la recréation sera à la 
fin plus importante que la destruction car les 
besoins sont toujours illimités ». 

La transition digitale modifie l’assemblage 
des facteurs de production qui reposera da-
vantage sur la valorisation de l’initiative in-
dividuelle, la capacité à mutualiser le savoir 
et les talents et le travail en équipe dans le 
respect mutuel entre collaborateurs de l’en-
treprise et hors de celle-ci. 

24 - « Les classes moyennes face à la transformation digitale », Roland Berger 
Strategy Consultant, octobre 2014.

25 - Henri de Castries est PDG de AXA et président de l’Institut Montaigne.

En offrant des mécanismes de coordination 
des tâches au sein d’une communauté de 
contributeurs, les plateformes numériques, 
deviennent des autorités organisatrices du 
travail. Ce mode de fonctionnement permet 
de bénéficier de personnes passionnées et 
compétentes, pourtant hors de l’entreprise et 
parfois hors du secteur d’activités. 

Ce ne sont plus les salariés des entreprises 
qui conçoivent et fabriquent les prototypes, 
mais des membres de communautés répar-
ties dans le monde entier. Ils ne travaillent 

pas au sein de l’entreprise 
et la plupart n’auront jamais 
de contrat avec elle. La 
conception, le design, l’in-
génierie des produits sont 
de plus en plus confiés à de 
telles communautés qui fé-
dèrent, sur des plateformes 
en ligne, des milliers de 
contributeurs occasionnels 

invités à relever des défis sur le principe 
du tournoi. On parle de « hackathons » au 
cours desquels des ingénieurs-internautes 
se transforment en nouveaux prestataires 
de l’innovation autour des propositions, des 
données et des produits de l’entreprise.  

Un nouveau rapport au « faire »



«  On va vers la «  massi-
fication du sur-mesure  » 
avec une multiplication 
des statuts, des condi-
tions et des rémunéra-
tions du travail. »
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A l’image de Google qui, grâce à ses nom-
breux travailleurs indépen-
dants et implicites dans 
des communautés d’actifs, 
de designers et d’inter-
nautes du numérique, fait 
avec 54  000 salariés, le 
même chiffre d’affaire de 
66 milliards de dollars que 
Pepsi Cola qui emploie lui, 
274 000 personnes. 

Ou, Airbnb, valorisé 13 milliards de dollars 
comme le groupe Accord mais avec 300 fois 
moins d’employés. A leur échelle, de plus en 
plus nombreuses sont les entreprises tra-
ditionnelles qui s’inspirent de ces pratiques 
qualifiées de « crowdsourcing » pour réduire 
leurs coûts de production. Comme Steelcase 
qui ouvre son espace parisien à ses salariés 
nomades, à des designers et des consul-
tants extérieurs, ou Orange, avec la Villa 
Bonne Nouvelle où se retrouvent équipes 
internes, start-up, artistes et consultants in-
dépendants, qui travaillent pour l’entreprise.

Cette nouvelle façon de produire, modifie l’or-
ganisation de l’entreprise. Les employeurs 
comme les salariés n’ont pas encore pris 
conscience du bouleversement que ce monde 
digital induira sur le droit du travail. On va 
vers la « massification du sur-mesure » avec 
une multiplication des statuts, des conditions 
et des rémunérations du travail. 

Le smartphone, la tablette, l’ordinateur per-
sonnel, dans toutes nos poches sapent pro-
gressivement les fondements de la relation 
employeurs-salariés. A l’aide d’une simple 
connexion et d’une application, tout à chacun 
peut travailler n’importe où, n’importe quand.

Le défi sociétal c’est de 
repenser le statut du travail
La plus surprenante manifestation de la 
transformation du travail par les plateformes 
numériques est incontestablement le fait 
que la totalité des gens connectés, qui par-
tagent et produisent des données, donc de 
la valeur, sont des travailleurs implicites qui 
s’ignorent. Le numérique parvient ainsi à 
étendre la sphère du travail non rémunéré. 

Cela concerne tout le 
monde. Après avoir permis 
de se connecter, de com-
muniquer puis de se mettre 
en réseau, Internet donne 
l’opportunité à chaque in-
dividu de devenir offreur 
de produits et de services. 
Mais le mythe altruiste des 
débuts de cette économie 

du partage a fait place à la réalité ; pour une 
large majorité des contributeurs, le principal 
avantage est d’abord économique26. 

Dans l’univers des «  hackathons  » par 
exemple, celui qui travaille est généralement 
volontaire, mais au-delà d’une éventuelle 
notoriété et de la possibilité d’avoir accès, 
au travers de la plateforme, à des outils, des 
logiciels et des données fournis par l’orga-
nisateur du défi, le graal du contributeur de-

26 - Selon une enquête du CREDOC, pour 67 % des usagers, le principal avantage 
est en effet économique. « Société collaborative : l’argent d’abord, le partage 
aussi », avril 2015.
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meure la rétribution potentielle si son travail 
est sélectionné. 

Les plateformes numériques qui fonctionnent 
sur la confiance se doivent donc d’entrete-
nir soigneusement les relations de partage, 
entre l’entreprise et ses contributeurs-pres-
tataires au risque de perdre ces derniers ! 
L’idée d’un revenu contributif pour rému-
nérer les internautes-clients fait même son 
chemin. Aujourd’hui on estime que plus de 
5 % de la population française tire au moins 
la moitié de son revenu de sa participation à 
cette économie contributive27.

Mini-nomadisme et pratique BYOD (Bring 
your own device) se développent. Les temps 
et lieux de travail deviennent multiples. 
La nouvelle entreprise dessinée par cette 
transformation du travail sera composée de 
cercles concentriques de travailleurs plus ou 
moins qualifiés, plus ou moins rémunérés, 
liés par un contrat de travail plus ou moins 
formalisé. 

L’entreprise devra s’adapter aux jeunes 
100  % digitaux, sinon ils la quitteront. Elle 
devra mettre en place une organisation non 
seulement plus équitable et donc plus per-
formante mais aussi, davantage en phase 
avec les nouveaux codes de la génération 
Y «  allergique à la hiérarchie, soucieuse 
de préserver son temps libre et d’entre-
prendre » souligne Annie Kahn28. Car pour 
ces nouveaux travailleurs, dont l’aspiration à 
plus d’autonomie et d’indépendance le dis-
pute à l’opportunité de compléter leur reve-
nu, le modèle salarial est un modèle d’après-
guerre et il n’est plus satisfaisant à l’époque 
de la diversification de son quotidien profes-
sionnel.

À plus long terme, le management sur le 
« présentéisme » est condamné parce que 
les nouvelles technologies vont recentrer la 
relation au travail sur le partage de connais-
sance et la collaboration entre pairs. Le tra-
vail nomade va s’imposer. Les notions de 
temps et de lieu de travail deviendront plus 
floues. On ne pourra plus parler en nombre 
d’heures ou de jours. 

27 - D’après une étude du pôle interministériel de prospective et d’anticipation des 
mutations économiques (le Pipame) publié en juillet 2015.

28 - Annie Kahn « Des outils numériques pour briser le plafond de verre », chro-
nique du Monde, 12 septembre 2015.

À un moment où le numérique bouleverse 
les modèles économiques, brouillant les 
frontières entre travail et loisir, il faudra très 
certainement réinventer le travail lui-même. 
Ce qui s’imposera, ce sont les valeurs 
de coopération et de contribution dans la 
confiance. Il faudra «  repenser le code du 
travail marqué par des références au temps 
et au lieu de travail » conclue Bruno Mettling, 
directeur général des services, chargé des  
ressources humaines chez Orange29.

29 - Article de la revue Usine Nouvelle, décembre 2014.
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