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Les Entretiens économiques
d’IESF
 Cette conférence s’inscrit dans le cadre des Entretiens

économiques d’IESF.

 L’ambition de ces entretiens, que j’ai créés, est la compréhension et la

diffusion du nouveau paradigme économique et social mondial. Partenariat
Groupe 1980 Sciences-Po Alumni riche de 500 membres.
 IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France) est une institution âgée de 175
ans indépendante et apolitique. L’organe représentatif de la profession
d’ingénieur, reconnu d’utilité publique depuis 1860.
 IESF Le site, les enquêtes, le flash mensuel, les travaux des comités, le
Livre blanc face aux défis du XXIème siècle.

L’objectif de cette conférence
 Un ancien monde est en train de disparaître. Un nouveau monde n’est pas

encore apparu.
 Nous subissons des crises économiques financières, sociales,
géopolitiques, climatiques, religieuses, sanitaires, militaires.
 Face à ces crises ne sommes-nous pas face à un vide stratégique ?


Nous sommes face au phénomène de l’informatisation
« numérique ». « Informatique anthropologique » est plus adapté.

appelé



Il faut distinguer informatique et numérique.



L’informatique est la science et la technologie. Le numérique ce sont les
applications à base de plateformes. Le numérique est donc une sous-partie
de l’ informatique.



Les techniques fondamentales de l'économie contemporaine sont celles de
la microélectronique, du logiciel et de l’Internet.
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La révolution numérique a eu lieu. Il faut apprendre à s’y mouvoir.
« L’ancienne économie » est « disruptée ».
Elle était porteuse d’une croissance forte fondée sur l’avoir plus.
Elle connaissait un plein emploi en fait compatible avec une réduction des
inégalités.
« Une nouvelle économie » façonnée par les GAFAM se met en place dans
le désordre de la destruction créatrice. Elle apporte une nouvelle façon de
satisfaire les besoins, qui plait aux consommateurs.
Mais ne va-t-elle pas de pair avec la destruction de l’environnement et un
accroissement des inégalités qui menace les démocraties ?
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Michèle Debonneuil se qualifie comme tout sauf une économiste en
chambre. Elle se veut une apporteuse de solutions. Elle propose une vision
qui pourrait entraîner la société sur un chemin plus soutenable.
Administratrice de l'Insee et inspectrice générale des Finances, elle a été conseillère
du directeur du directeur du Trésor Jean-Claude Trichet, directrice des études
économiques et financières à la banque Indosuez, conseillère à l’OCDE puis chef
du service économique, financier et international au Commissariat général du Plan.
Responsable du développement du plan des services à la personne mis en place par
Jean Louis Borloo ministre de l’Emploi de la Cohésion sociale et du Logement,
dont elle fut la conseillère, en 2004-2007. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages
et rapports pour divers gouvernements. du concept d
« La révolution quaternaire » son dernier livre correspond à notre propos.

La troisième révolution industrielle1980
 L’intrant de cette troisième révolution industrielle est la donnée, la data.

Comme la vapeur était l’intrant de la première révolution industrielle de
1780 et l’électricité l’intrant de la deuxième révolution industrielle de 1880.




La place de l’Homme est totalement changée.
L’Homme doit et peut avoir une attitude active face au nouveau paradigme
de cette 3ème révolution industrielle.

L’homme dans l’écosystème
numérique.





Ce qui change tout, de manière exponentielle, avec le nouveau paradigme,
c’est l’intégration de l’homme dans un écosystème numérique.
Cette informatique optimisée bouleverse la manière de produire et de
consommer. Elle permet un rapprochement inédit de l'offre et de la
demande. Elle transforme l'intermédiation.
L''homo numericus ne "va «plus seulement sur internet. Il se trouve à
l'intérieur de l'écosystème internet.
La place, l'attitude, l'action de l'homme sont différentes dans l'économie
numérique du XXIème et dans l'économie fordiste du XXème siècle.

De la 2ème révolution industrielle de 1880 à
la 3ème révolution industrielle de1980









Dans l’économie classique, fordiste de la deuxième moitié de la deuxième
révolution industrielle de 1880, l’homme appartient à une masse.
Masse de travailleurs de la grande entreprise pyramidale normalisée et
hiérarchisée par l'organisation scientifique du travail fabriquant des produits
standardisés, masse de consommateurs sur des marchés grand public.
Dans l’économie numérique de la troisième révolution industrielle de 1980
l'homme appartient à une multitude.
C’est le règne de la donnée à l’ère de la multitude.
Pourquoi est-il encore si difficile aux Etats, aux institutions, aux entreprises
grandes ou petites d’intérioriser cette nouvelle donne ?
L’homme volontaire, imaginatif, curieux n’est pas dominé par le système.
Il maîtrise le nouveau paradigme.

L’Homme face aux révolutions
industrielles




L’histoire de l'humanité c’est la capacité de l'homme à maîtriser l'énergie, la
mobilité et les connaissances.
L'homme a accéléré cette démarche au cours de la première révolution
industrielle en 1780 et de la deuxième révolution industrielle en 1880.
Durant ces périodes, l’homme organise la société autour de l'exploitation de
la main d'œuvre. Il améliore ses limites physiques.

Le cerveau d’œuvre
 On passe de l'ère de la main d'œuvre du XXème siècle à l'ère du cerveau

d'œuvre du XXIème siècle.
 On entre dans la vague d'innovation ou destruction créatrice la plus forte de
l'histoire de l'humanité.
 Ce qu'on nomme " numérique" n'est pas seulement une technologie et

encore moins un secteur parmi d'autres. C’est de l’informatique optimisée.
Elle bouleverse la manière de produire et de consommer.
 Elle permet un rapprochement inédit de l'offre et de la demande. Elle
transforme l'intermédiation.
À terme, toute l'économie sera informatique et dominée par des entreprises
numériques, qui capteront l'essentiel de la création de valeur ajoutée dans
des chaînes de valeur recomposée.

Les nouvelles technologies les personnes les
comprennent mieux et plus vite que les
organisations

L’humain au cœur du système

2010
« Le Smartphone transforme le
fonctionnement Systémique de
la Société »

2025 : Metaverse

4 Ruptures, 4 Modèles Économiques
1970 Les commerciaux - 1980 Les ingénieurs Informatisation
Mondialisation
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L’ochlonomie
 Pour marquer la profondeur des bouleversements, j’ai inventé, il y a

quelque temps déjà, le néologisme « ochlonomie » (du grec ochlos :
multitude et nomos organisation).
 Le mot correspond mieux au nouveau modèle que le terme « économie »
(du grec oikos : maison et nomos : organisation).
 L’ochlonomie désigne un modèle de société, qui par hypothèse serait
parvenu à l'efficacité à l'équilibre dans le monde qu’a a créé la troisième
révolution industrielle de 1980.
 L’ochlonomie est un système économique qui permet aux entreprises, aux
institutions, aux consommateurs et à l’État de tirer pleinement parti du
système technique fondé sur l’informatique, l’internet et l’intelligence
partagée.
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Web 1.0 et Web 2.0

Le Web 3.0
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Le Web3.0 en est aux prémices. Construire un internet décentralisé qui
apporte du sens, de la valeur et de l’interopérabilité. Introduire dans le
monde numérique des valeurs du monde physique comme la rareté,
l’unicité et la propriété.
Le Web3 se veut un internet partagé ou chaque créateur, chaque
développeur aura le contrôle sur ses données/son contenu et le bénéfice de
sa monétisation.
Le Web3 repose en partie sur les technologies blockchain. On peut faire
coexister sur internet du contenu fongible sous format token fongible
comme les cryptomonnaies et non fonfgible NFT

Le Web 4.0

Comprendre et appliquer le
nouveau paradigme


Il faut repenser les entreprises privées et publiques et les institutions
comme parties prenantes de l’écosystème nouveau, issu du paradigme
économique de la troisième révolution industrielle de 1980.



La France ne pourra conserver un droit à la parole dans le concert des
nations que si elle prend conscience de la transformation que
l’informatisation a apporté.



À défaut d’être un informaticien, tout dirigeant doit acquérir une intuition
exacte de l’informatique et une culture de l’informatisation.

Comprendre et appliquer le
nouveau paradigme


De nombreuses décisions de politique économique et d'organisation sont
prisonnières d'un modèle obsolète. Elles vont à rebours de l’efficacité.



Une stratégie pour être efficace doit appréhender le modèle ambiant.



Un discours stratégique qui ignore les composants du paradigme
économique de la troisième révolution industrielle est inévitablement non
pertinent.



Des objectifs comme « lutter contre le chômage », « améliorer l’éducation »,
« réindustrialiser », « restaurer la vision du progrès » ne pourront pas être
atteints, ni même visés tant que les dirigeants de la politique, des
institutions et des entreprises ignoreront le paradigme nouveau du monde
contemporain. comme « lutter contre le chômage », « améliorer l'éducation », de
l'efficacité.

Le rôle de la société civile


Cette troisième révolution industrielle, la France l’a en partie ratée.



Parmi nos élites les penseurs des transformations en cours, les éclaireurs
de l’avenir, les pédagogues du changement sont trop rares.



Face à tant de défis et compte tenu des retards, des incompréhensions, des
refus, des blocages à mon avis certains membres de la société civile, en
particulier des experts ont un rôle à jouer.

Le rôle de la société civile


Les entreprises ont du mal à caractériser leurs besoins sur des métiers
qu'elles ne connaissent pas. Pour réussir sa transformation digitale,
l’entreprise doit d’abord former les administrateurs, les membres du comex.,
les responsables des ressources humaines. Face à la pénurie, recruter des
juniors ne suffira pas. Des seniors se sont formés. Ils sont compétents,
expérimentés et motivés. Insuffisance de formation aux compétences
digitales.



En France, dans les métiers du digital, on estime à 800 000 le nombre de
postes manquants. Beaucoup plus. Le chiffre de 2 millions semble
cohérent. Nous sommes face à un mauvais ajustement entre l'offre et la
demande. Les demandes des entreprises sont nombreuses, mais les
qualifications des jobs sont souvent mal faites dans les fiches de postes.

La nécessité de nouvelles
institutions ?
 En France, nos institutions actuelles sont inspirées par le Conseil National

de la Résistance. Elles ont été rédigées en accord avec le précédent
modèle économique : l’économie fordiste de la deuxième moitié de la
deuxième révolution industrielle de 1880 : économie de masse : masse de
travailleurs de la grande entreprise pyramidale, normalisée, hiérarchisée,
optimisée, cadencée par l’organisation scientifique du travail, fabricant des
produits standardisés, faisant l’objet d’une consommation de masse sur des
marchés grand public.

 Il faut bâtir les Institutions permettant l’épanouissement et l’équilibre social

du paradigme de l’économie numérique du règne de la donnée à l’ère de la
multitude, de l’homme augmenté et de l’entreprise étendue, de l’innovation
continue et du développement des territoires. Le Conseil National de la
Refondation ira-t-il dans ce sens ?

Trois approches culturelles
selon les continents

Merci de votre attention
La parole à Michele Debonneuil
Christophe Dubois-Damien
christophe@01innovation.com
06 60 84 79 33
"La simplicité est la sophistication suprême«
Léonard de Vinci

