
Inquiétudes et certitudes face à la 4ème révolution industrielle. 

L’informatique des années 70 sortie du garage de Bill Gates semble déjà entrer dans l’Histoire. 
L’accélération provoquée par une série d’innovations schumpétériennes depuis l’année 2007, 
notamment en poursuivant la miniaturisation des processeurs et en augmentant leur puissance de 
calcul selon la fameuse loi de Moore (Th. Friedman, 2017), puis l’arrivée de l’ordinateur quantique et 
du Big data, jettent le monde sur le seuil de la 4ème révolution industrielle.  

Le « super BANG » 

En reprenant et en actualisant une formule utilisée par des économistes nord-américains, cette 
révolution qui ouvre un cycle long de l’économie et de la géopolitique, peut se résumer par l’acronyme 
du super « BANG » où le B se traduit par le Big Data, le A, « l’Artificial Intelligence », le N, les 
Neurosciences, le G, la Génétique avancée. Les technologies qui sous-tendent ces différents domaines 
présentent un pouvoir de disruption phénoménal et vont impacter la macro et la micro-économie 
comme le quotidien des populations. Et JL Beffa souligne dans son dernier ouvrage (2017) que face à 
cette mutation radicale, il faudra « se transformer ou mourir » ! L’impact sur l’organisation des 
entreprises, sur le travail et sur le fonctionnement de la société sera en effet considérable. 

Pyramide, losange et diabolo 

La bipolarisation des systèmes socio-économiques, des territoires et des savoir-faire est déjà engagée 
et a été renforcée par le digital : l’« ubérisation » donne à des start-ups le pouvoir de bousculer des 
grandes entreprises installées, les organisations et les territoires deviennent plus « horizontaux » dans 
leur fonctionnement, 1,7 M d’emplois seront impactés par l’Intelligence artificielle aux USA en 2018. 
Si la première et la seconde révolution industrielle ont produit une certaine concentration de la 
population (Métropole) et de la production (grandes firmes) avec une organisation sociale dominée 
par la figure pyramidale (la lutte des classes), la 3ème, celle de l’informatique, du nucléaire et des 
services, a maintenu une certaine concentration notamment dans l’énergie, et a fait évoluer la 
pyramide vers le losange, traduisant ainsi le gonflement de la classe moyenne et son accès à un certain 
niveau de vie (la lutte des places) : singulièrement ce niveau de vie s’est traduit par un usage premier 
de l’automobile dont le premier témoin en France est le constructeur Renault, justement la marque 
au losange ! En France, près des deux tiers des français considèrent qu’ils appartiennent à la classe 
moyenne. L’Etat, et notamment en Europe, a bien su jouer son rôle de redistribution à l’intérieur du 
losange. 

La 4ème révolution industrielle qui s’amorce, parce qu’elle exige des capacités d’adaptation et de 
montée en compétences des territoires, des organisations et des individus (la « coopétition » des as), 
semble vouloir faire muter le losange vers le diabolo. Dans le haut du diabolo se trouvent ceux qui ont 
réussi l’intégration des technologies et de l’organisation qui leur convient ; les GAFA (Google-Apple-
Facebook-Amazon) ou les NATU (Netflix-AirBnB-Tesla-Uber), les « silicon valley » de par le monde, les 
succès stories de certains startupers illustrent cette catégorie. Dans le bas du diabolo, les secteurs 
industriels en déclin et peu robotisés (secteurs fortement exposés ou en équilibre instable selon le 
classement du cabinet Mc Kinsey), les territoires délaissés par les grands flux mondiaux, les « illettrés 
du numérique ». Entre les deux, une population, des PME et des bassins de vie qui hésitent, et qui, s’ils 
ne décident pas de se « prendre en main » face à ce « mur des choix », risquent de sombrer au pied 
du « sablier », ensevelis sous la complexité et les incertitudes du monde contemporain. 

 

 



 

Inquiétudes sur incertitudes 

Cette situation très inconfortable suscite naturellement des inquiétudes, voire des rejets si le 
sentiment se repend de ne pouvoir franchir l’obstacle ou, pire, d’être abandonné à son triste sort. C’est 
une « mise à l’épreuve » généralisée qui apparait pour les individus, les entreprises et les territoires 
et, plus globalement celle du « régime des accès ouverts » mis en place par le processus démocratique 
(O Bomsel, 2017). L’Etat lui-même s’interroge entre la confortation des rentes ou leur réduction (cf. 
rapport Attali), entre la stratégie compétitive ou le « care » généralisé. L’autonomie et les 
compétences de chacun de ces 3 acteurs sont questionnées tant les audits et les « avis » sur les réseaux 
sociaux utilisent le « scoring », le « rating » et le « brandig » comme seules références de la 
performance. Le « do it your self » donne de la liberté mais aussi de la responsabilité pour se sortir de 
cette position défavorable. La nouvelle génération (Y et Z) se glisse sans difficultés dans le courant 
digital, les « papy boomers » s’accrochent ou jettent l’éponge, les exclus du système scolaire et social 
sont tentés par le séparatisme et le « marronnage » (Ch. Guilluy, 2017). Les réponses se cherchent 
entre les « makers » et les « breakers », entre les tenants de l’économie du « the winner take all » et 
ceux de l’économie symbiotique ou circulaire. Des forces puissantes d’union et de fragmentation 
s’opposent sur un fond de changement climatique, de bulles financières et de flux migratoires (la 
population cumulée des réfugiés représente aujourd’hui le 24ème pays au monde). Du revenu universel 
au « tous entrepreneurs », les solutions sont si tranchées que le choix semble très difficile, voire 
impossible à faire ; le chemin indiqué va-t-il mené dans le haut du diabolo et ses imaginaires de 
« geeks » innovateurs, de traders fortunés, de paradis fiscaux et de joueurs surpayés ? Futur incertain 
et inquiétudes vécues, se vivent de façon singulière en France où le recours à la hiérarchie, la loi et la 
norme a toujours été privilégié comme facteurs de stabilité et d’ajustements. Jouer la transparence, 
insuffler du sens et de la vision, construire la confiance dans des relations apaisées et constructives 
comme dans « l’entreprise libérée » (I Getz, 2016, JF Zobirst, 2014), restent souvent du domaine de 
l’incantation tant le nombre de salariés désengagés (65%) ou fortement désengagés (26%), à l’image 
de l’abstention record aux élections, traduit un désarroi et une méfiance vis-à-vis de ceux qui 
prétendent indiquer la « bonne voie », c’est-à-dire le « bon accès » face à la panne prolongée de 
l’ascenseur social. 

La technologie, le marché, la société et la loi : une course de vitesse 

Un peu comme dans un mouvement d’horloge, les technologies du « super BANG » tournent plus vite 
que le marché…, qui va plus vite que la société…, qui bouge plus vite que la loi. La mise en cohérence 
de ses instances, l’ajustement de leur connexion au temps et à l‘espace, leur régulation et leur pilotage 
posent de plus en plus de problèmes aux Etats qui ne savent pas comment agir dans un système aussi 
turbulent et ambigüe. Les Etats-Nations étaient adaptés aux systèmes en pyramide ou en losange ; le 
profil en diabolo les laisse plus perplexes, voire impuissants pour résorber notamment les inégalités 
liées aux asymétries dans la maîtrise des flux d’argent (« quantitative easing », « stock-options »), 
d’informations (net et dark net), ou de pouvoirs (lobbying). Leur préoccupation première les porte 
davantage sur les questions de (cyber) sécurité, de régulation des marchés mondiaux et de tétra-
normalisation (Savall, Zardet, 2005). 

Dans ce contexte, le monde « en diabolo » laisse apparaître deux sous-ensembles nettement dissociés, 
qui se regardent ou qui s’ignorent, qui coopérèrent rarement et qui peuvent même parfois s’affronter. 
Ploutocratie contre « ochlocratie », trading haute fréquence contre Système d’échanges locaux (SEL), 
climato-sceptique contre principe de précaution, technophiles contre technophobes, autant de figures 
qui peuvent fissurer le vivre ensemble. L’économie politique se doit de penser cette nouvelle donne, 



ses contradictions et ses ressources. Réfléchir à ce qui se cache derrière le volatile, l’incertain, le 
complexe et l’ambigu, c’est préparer la société à comprendre et à s’adapter aux conséquences de la 
4ème révolution industrielle, porteuse, comme les précédentes, de menaces et d’opportunités. 
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