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Choix du thème :
Ubérisation et
Industrie en 2030

Ubérisation et Industrie en 2030
Ubérisation = Apparition fulgurante de nouveaux acteurs 100%
digitaux venant bousculer les règles du jeu des acteurs
traditionnels (disruption)

Quid de l’industrie ?

Ubérisation et Industrie en 2030
Quels sont les
risques et les
opportunités liés à
l’ubérisation de
l’industrie ?
Comment l’industrie
doit-elle concevoir sa
transformation digitale
d’un point de vue
technique et humain ?
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Ubérisation et Industrie en 2030
Face à cette
complexité la vision
est brouillée

Idées reçues

Nécessité de prendre de la
hauteur pour anticiper

Craintes

Espoirs

Ubérisation et Industrie en 2030
Etude prospective afin de se
projeter vers l’avenir

L’horizon choisi

2030

Pourquoi une
étude
prospective ?

Pourquoi une étude Prospective ?
• Accélération des
mutations
technologiques et
complexité croissante
• L’avenir est incertain : il
est ouvert à une infinité
de possibilité
• Une seule certitude :
demain sera forcément
différent d’hier

• Les méthodes classiques
de prévision ne suffisent
plus

Pourquoi une étude Prospective ?
Prévision

Scénario
tendanciel

passé

futur
Variance / au
scénario de
référence
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Pourquoi une étude Prospective ?
Scénario
contrasté

Prise en compte des
ruptures et des
incertitudes

Prospective

Prévision

passé

futur

Scénario
contrasté
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Pourquoi une étude Prospective ?
Une approche
systémique
Prise en compte des
différentes dimensions du
système analysé

L’avenir : une zone de liberté
Déterminisme

Divination (avenir déjà écrit)

Non-déterminisme

Prospective (avenir = lieu de
projet)

Prospective =
regard vers l’avenir
destiné à éclairer
les actions
présentes

La démarche
proposée

Objectifs : anticipation et action

❶ Anticiper avec
méthode et rigueur

❷ Anticiper pour se préparer
aux changements à venir

❸ Anticiper pour agir

Visions
du futur
Défis

Actions

Un travail collaboratif multi-acteurs

Les principaux acteurs du
changement : grandes
entreprises, PME, ETI, startup,
et acteurs institutionnels
pour co-construire la réflexion
collective.

Une équipe pluridisciplinaire
d’enseignants-chercheurs de
l’EM Strasbourg afin de réaliser
le travail de veille et de diffuser
les résultats de la réflexion.

Le CNAM et le GERPA pour
garantir l’ingénierie de la
démarche prospective.

Les 3 phases de la démarche

Phase 1 : Constitution
de la base
d’information
prospective
ATELIER 1 + BACK OFFICE

Phase 2 : L’exploration
prospective (les
hypothèses, les
scénarios)
ATELIERS 2 à 4

Phase 3 : Identification
des menaces,
opportunités, enjeux
et plans d’action
ATELIER 5

ATELIER 1
Cadrage du sujet (veille)
Facteurs de changements
Idées reçues

Résultats Atelier 1 : FC + IR
Numéro

Liste des facteurs de changement

Note

4

Développement des risques sur la sécurisation de données (cyber attaque)

47

30

l'arrêt de la propriété (ex voiture, et demain usine machine…) développement des
partages et des échanges

37

17

rupture du contrat social dans une société basé sur le salariat, l'emploi et les cotisations
avec des évolutions sur la quantité de travail disponible

28

18

Difficulté à requalifier redéployer des collaborateurs qui sont sur des compétences et
métiers en disparition (coût associé et changement culturel)

25

un stress énergétique avec les technologies fortement consommatrice (block chain,
robots) dans un contexte de doublement de la consommation d'électricité sur la période
précédente

23

En matière d'intelligence artificielle réponses plus rapides aux besoins des clients (et
menace sur la place de l'humain)

22

Evolutions de business model dans les secteurs "traditionnel" au bout de la course à
l'innovation (ex électroménagers) vers la fidélisation du consommateur par le service et la
proximité (moins de délocalisation)

20

la régulation du marché du travail pour sécuriser les travailleurs indépendants au niveau
européen (dans un contexte d'ubérisation du travail + de sécurité)

19

12

une crise financière avec la bulle spéculative qui touchera les starts up et les grandes
entreprises de l'ubérisation les GAFA

19

33

les impacts environnementaux de l'ubérisation dans un contexte de risques
environnementaux élevés

19

43

en terme marketing on ne fabrique plus des produits mais des services (ex tesla constitue
une appli sur roue) impact sur les usines

19

46

Evolution forte des modèles d'enseignement vers plus de dynamisme (formation initiale
alternance formation continue y compris auto formation)

19

48

Impression 3D des imprimantes 3D chez les individus je produis chez moi achat des plans
et des modèles (usine distribuée au plus près du consommateur yc factory lab)

18

13

2

5

11

1

L'automatisation globale entrainera des pertes d'emploi et une dégradation de la
relation humaine (vie privée vie pro)

2

la disparition de PME TPE qui ne pourront pas suivre les avancées technologiques

3

on va plus perdre que gagner

4

les risques sociaux seront aggravés et l'ubérisation c'est l'exploitation

5

l'IA va remplacer l'humain

6

on va devoir enseigné uniquement math ingénierie techno la fin des sciences sociales

7

les français sont d'irréductibles gaulois réfractaires au changement

8

on sera en retard sur les hackers

9

la fin du pouvoir des états dans le monde de l'économie

10

La RD n'est pas externalisable

11

l'économie réelle n'a plus d'importance c'est la finance qui compte

12

il existe une maitrise de l'homme sur les systèmes technologiques

13

le développement de l'ubérisation est incompatible avec les traditions

14

la modernisation implique une perte de l'importance de l'humain dans le système

15

les GAFA vont dicter la législation (les grandes entreprises aussi)

16

tous fabricants grâce à l'impression additive accessible

17

le revenu universel va nous libérer des contraintes du travail

18

l'économie des BOT les gens n'agiront plus qu'à travers les assistants numériques

19

la fin des CDI

20

tout sera fabriqué en chine ou dans des pays à moindre cout

21

l'Europe n'a d'avenir que dans les services

22

Les prélèvements obligatoires sur les robots et la data

Back Office :
•
•

Construction du
système prospectif
Constitution des
dossiers prospectifs

Système prospectif (Atelier 1 + veille + comparaison à des études prospectives
connexes)

Dossiers prospectifs
Veille

Entretiens d’experts

Dossiers prospectifs
Evolutions passées (2009-2019)
o De la variable en général
o De la variable en relation avec « ubérisation et
industrie 2030 »
Les dynamiques en cours (2019)
o De la variable en général
o De la variable en relation avec « ubérisation et
industrie 2030 »
Exploration prospective 2030
o Tendances lourdes
o Germes de changements
o Incertitudes majeures
o Ruptures possibles

ATELIER 2 et 3
Présentation de l’ensemble des 12 dossiers
prospectifs (mini conf) + détermination des
hypothèses d’évolutions (en groupes de
travail)

Détermination des hypothèses sur la base des dossiers
prospectifs et via réflexion collective
Incertitudes/germes/controverses

Dynamiques en cours

Ruptures

ATELIER 4
Construction des scénarios

La construction des scénarios
Combiner entre elles, de façon logique et cohérente, les différentes hypothèses : un scénario

Macro
variables

31

1. Attentes du consommateur

H11

2. Modèles éco

H21

3. Régulations Europe

H31

H32

H33

4. Données

H41

H42

H43

5. Interactions

H51

6. …

H11

H12

H13

7. …

H11

H12

H13

8. …

H11

H12

H13

H12

H13
H22

H52

Présentation de l’ensemble
des hypothèses

Construction du scénario tendanciel

S1 Hyperconsommation

Identification des autres tonalités de scénarios
possibles

S2 Numérique vert

S3 Crash techno

S4 Techno +

ATELIER 5
Identification des menaces, opportunité,
enjeux et plans d’action par scénario

Industries
Grand-Est
Nouvelles
technologies
Aspects
financiers
Business
Model
Process de
production
RH

Menaces

Opportunités

Enjeux

Actions

Les résultats

2030

Les
scénarios

S1 Hyperconsommation
Industrie as a service et ubérisation : entre résistance et innovation

• Les industriels orientés vers l’économie de la
fonctionnalité et une industrie 4.0 tirée par les
grands groupes (consommateur recherche + d’immédiateté et se
tournent moins vers la possession que vers l’usage)

• L’ubérisation de l’industrie 4.0 versant production
n’a pas eu lieu (manque de coopération entre industriels et
plateformes, réticence à partager les données, problème de
cybersécurité)

• Ubérisation partielle de la distribution
coordonnée par des grands opérateurs de plateformes)

(supply chain

S2 Numérique vert
Alliances des grands groupes et des PME, économie circulaire et ubérisation
choisie des process de production

• PME et Groupes industriels tournés ensemble vers les
territoires et l’économie circulaire pour répondre à des
consommateurs plus responsables
• Une industrie 4.0 décentralisée et économe en
ressources soutenue par des financements massifs et
variés (marchés financiers, Europe, régions, …)
• Une ubérisation choisie pour une partie des datas liées
au process de production.
• Un recul net de l’ubérisation de la distribution par les
grandes plateformes (crowdlogistic, retour des magasins physiques)

S3 Crash technologique
Le lien retrouvé avec les territoires dans un contexte de crise économique,
digitale et sociale et des modèles d’ubérisation devenus obsolètes

• La multiplication des catastrophes technologiques
entraîne une méfiance des consommateurs
• L’industrie 4.0 contrainte par des politiques nationales
et régionales de relocalisation centrées sur l’emploi et
financées par l’épargne de précaution.
• Un affaiblissement continu du modèle des
plateformes qui renverse le rapport de force au profit
des industriels (clouds privés, distribution directe et locale)

S4 Technologie positive
La blockchain au cœur de la réussite de l’industrie 4.0, soutenu par
l’Europe, les États et des consommateurs devenus acteurs

• Des modèles en rupture sous l’impulsion des
nouvelles technologies mais acceptés par les
consommateurs devenus plus autonomes
• Une industrie 4.0 dynamisée par le développement
des nouvelles technologies et un financement
massif (Europe, Etat, particuliers)
• L’industrie 4.0 orientée vers les services
personnalisés (tokinisation) via la collaboration
avec les nouvelles start-up qui remplacent les
plateformes historiques (ubérisées par la BC).

Are you
TOKEN to me ?

Les plans
d’actions

Industries
Grand-Est S3
Nouvelles
technologies

Aspects
financiers

Menaces

Enjeux

Actions

- Perte de confiance généralisée dans les nouvelles technologies - Mise en place et généralisation des paliers de sécurité cf.
(plateformes, Fintech, systèmes connectés) qui s’avèrent défaillantes Aéroports.
et insuffisamment sécurisées.
- Retour en force des systèmes de sauvegarde, back-ups.
- Perte de données massives.
- Développement des clouds privés ou de formes de stockage plus
- Remise en cause des data center.
locales.

- Assurer le basculement vers les clouds privés.

- Généraliser les collaborations avec des hackers.

- Arrêt des programmes d’investissements pour le développement - Développement de l’économie circulaire et locale.
des nouvelles technologies liées à l’IA et à la digitalisation.
- Soutien financier de l’Etat pour l’emploi (ex : chômage partiel,
- Faiblesse de l’aide de l’Etat et de l’UE pour venir en appui aux congé individuel de formation)
entreprises impactées par le crash au bénéfice du soutien à l’emploi.
- Nouveaux dispositifs de l’Etat ouverts aux citoyens afin de financer
- Abandon des Fintech pour les entreprises qui avaient investi.
les entreprises locales (un nouveau type de livret ou d’autres
dispositifs de réduction fiscale, par ex.)
- Baisse du chiffre d’affaires globale à assumer et pour les industriels
du Grand Est risque de forte récession.

- Dispositifs à mettre en place pour inciter les investisseurs - Développer de nouvelles formes juridiques pour permettre la
particuliers et locaux.
participation des consommateurs à la vie des entreprises.

- Quel choix d'architecture SI retenir ? Pour les grands - Développer les clouds hybrides.
groupes fortement digitalisés il convient d’identifier des
- Arbitrage cloud privé interne/externe en termes d’investissements
solutions palliatives au tout numérique.
humains et financiers.
- Réinventer l'"usine du futur" post crash-technologique
- Développer un système général de « disaster recovery » pour les
notamment par le biais de systèmes davantage sécurisés.
- Rejet de la technologie par une catégorie de consommateurs cf. S2. - Mise en place d'organes de contrôle (niveau local, national).
entreprises du Grand Est.
Le négative Hype autour des applications liées (token,
- Proposer une offre plus diversifiée de technologies plus
- Intervention de l'Etat plus généralisée pour la protection des agiles
cryptomonnaies, smart contracts) prend de l’ampleur.
données.
- Limitation du développement l’IoT et du big data.
- Accélération de la relocalisation dans les industries.
- Perte des financements institutionnels sur les technologies au profit
de la sauvegarde de l’emploi.

Business Model -

-

Process de
production

Opportunités

Perte du partage d'informations inter-entreprises et avec les
consommateurs
Développement de l’hyperconcurrence entre les plateformes
en ligne qui tend à affaiblir leurs marges et l’efficacité de leur
modèle d’affaires
Remise en cause des GAFAM et de leur modèle d’affaires.
Croissance ralentie et forte pression sur les marges pour les
plateformes d’e-commerce telles qu’Alibaba et Amazon.
Remise en cause globale des business model fondés sur les
nouvelles technologies.

- Difficulté d'adaptation des industries totalement robotisées.
- Remise en cause de l’usage des IOT dans la production.
- Vulnérabilité accrue pour la mise en sécurité des technologies.

- Recentrage des dynamiques industrielles au niveau local et
national, repli identitaire
- Economie circulaire, nouveaux canaux de distribution courts.
- Opportunité de nouveaux réseaux sociaux post techno-crash plus
locaux.
- Coopétition accrue entre les entreprises auparavant concurrentes,
mutualisation des process.

- Sécurisé davantage les placements financiers et les - recentrer les placements vers des produits moins volatiles et liées aux
investissements
technologies (immobilier, assurances,

- Capacité à dégager des ressources importantes pour investir - Développer les crowdfunding locaux et du crowdsourcing visant à
massivement dans la sécurité des SI
trouver des solutions pour partager les risques financiers.
.
- Nouveau marketing à envisager avec des actions de
communication contextualisées à la situation pour redonner
confiance aux usagers et rester compétitif.
- Prévoir un nouveau mode de collecte des données.
- Reconfiguration de l’architecture du Business Model pour
créer une nouvelle proposition de valeur pour refidéliser les
clients.

- Participation active à la vie associative locale (source de recrutement et
cible marketing).
- Proposer un retour au « care » et à la qualité de la relation client pour
renouveler la collecte de données.
- Adapter la communication pour convaincre le consommateur de la
reprise du contrôle de ses données.
- Développer la vente directe depuis l’usine.
- Renouveler les infrastructures pour garantir une production circulaire.
- Créer un consortium local pour l’innovation et des investissements liés
à la sécurisation des SI.
- Contribuer au développement local de nouvelles infrastructures type
Lab mutualisées.
- Développement des « Digital twins » qui permettent de tester - Eviter l'arrêt de la production et la relocaliser selon les - Systématiser les « digital twins » et les contrôles sécurité.
virtuellement des systèmes et qui proposent une sécurité accrue.
secteurs.
- Développer une norme de certification pour la sécurisation des SI.
- Meilleure maitrise des étapes de la chaine de production et des - Faire évoluer les modes de production en accord avec les
machines.
nouvelles priorités d’investissement, les différents - Accentuer la phase de validation humaine dans le process de
production.
fournisseurs.
- Opportunité à saisir pour les PME moins digitalisées et plus agiles.
- Développer les échanges avec d’autres entreprises autour des best- Elaborer les nouveaux process liés à la sécurité des SI.
practices en termes de sécurisation des SI.
- Créer un réseau avec des artisans et/ou des profils d’ouvriers manuels
mobilisables en cas de crash techno.

Les plans d’action transverses aux scénarios
Nouvelles technologies : renforcer la collaboration au sein des écosystèmes
régionaux via la participation à des clusters, la mobilisation d’infrastructures
innovantes (communautés de pratique, Fab lab, tiers lieu…) et la mise en
œuvre d’expérimentations

Aspects financiers : Optimiser les sources de financements existantes
(Europe, nationales, régionales) et développer des financements
innovants et participatifs pour mutualiser les investissements
(crowdfunding, ICO, Fintech)
Business model : Renforcer les synergies avec les clients (offre
différenciante, développer des circuits courts, accroître la confiance des
consommateurs quant à la gestion de leur données)

Les plans d’action transverses aux scénarios
Process de production : accélérer la digitalisation de la
production tout en anticipant les problèmes de sécurité
des données et augmenter l’agilité de la distribution.

RH : Développer les compétences pour répondre aux
nouveaux besoins (formations et mutualisation d’experts
externes) et repenser les pratiques RH à l’échelle
territoriale (attractivité pour les métiers en tension).

Merci pour votre
attention
Avez-vous des
questions ?

Site : observatoire-des-futurs.com (en construction)
Courriel : jean-philippe.bootz@em-strasbourg.eu

A traiter en atelier
- Selon vous vers la crise de la
Covid nous entraîne vers quel
scénario (hyperconsommation,
numérique vert, crash
technologie, technologie
positive)?
- Quels sujets prospectifs se
posent au sein de vos
organisations ? Dégager 2 ou 3
sujets communs

