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L Industrie Du Futur
Cette ouvrage de recherche explique quel va être l'impact du numérique sur l'industrie
de production.Comment chaque service d'une entreprise va devoir modifier ses
habitudes de travail.Quelles sont les nouvelles technologies de l'industrie 4.0Et enfin
quels sont les avantages et les inconvénients de ces technologies
L'industrie du futur : progrès technique, progrès social ?Regards franco-allemands
Industrie 4.0 en Allemagne, industrie du futur en France... La numérisation affecte les
entreprises dans tous les pays industrialisés. Avec des nuances cependant. L'ambition
de l'Allemagne est de conserver son leadership industriel, en particulier dans les biens
d'équipement, face à une concurrence mondiale intense ; l'industrie française, quant à
elle, connaît encore des difficultés dans plusieurs secteurs et doit tirer parti des
nouvelles technologies pour monter en gamme. Malgré leurs différences, les deux pays
partagent des interrogations sur les conséquences sociales de ces évolutions. Quels
en seront les effets sur l'emploi et sur l'organisation du travail ? Comment s'assurer que
l'innovation technique nourrisse une innovation sociale, porteuse de progrès pour tous
? Ces questions justifiaient une réflexion commune entre Français et Allemands, quand
précisément les disparités régionales constituent une fragilité pour l'Europe. Cette note
constitue la synthèse d'une série de séminaires franco-allemands réunissant
industriels, représentants des pouvoirs publics et des syndicats, universitaires et
experts, organisés conjointement par la Fondation Jean Jaurès,la Fondation FriedrichEbert et La Fabrique de l'industrie.
The scientific theme of the book concerns “Manufacturing as a Service (MaaS)” which
is developed in a layered cloud networked manufacturing perspective, from the shop
floor resource sharing model to the virtual enterprise collaborative model, by distributing
the cost of the manufacturing infrastructure - equipment, software, maintenance,
networking - across all customers. MaaS is approached in terms of new models of
service-oriented, knowledge-based manufacturing systems optimized and realityaware, that deliver value to customer and manufacturer via Big data analytics, Internet
of Things communications, Machine learning and Digital twins embedded in CyberPhysical System frameworks. From product design to after-sales services, MaaS relies
on the servitization of manufacturing operations such as: Design as a Service, Predict
as a Service or Maintain as a service. The general scope of the book is to foster
innovation in smart and sustainable manufacturing and logistics systems and in this
context to promote concepts, methods and solutions for the digital transformation of
manufacturing through service orientation in holonic and agent-based control with
distributed intelligence. The book’s readership is comprised by researchers and
engineers working in the manufacturing value chain area who develop and use digital
control solutions in the ‘Industry of the Future’ vision. The book also addresses to
master and Ph.D. students enrolled in Engineering Sciences programs.
Cet ouvrage, destiné à tous ceux qui s'intéressent au monde du livre, met en lumière
les faits surprenants de l'édition d'aujourd'hui : fécondations par des modèles d'affaire
extérieurs, dilution des frontières entre livre et production multimédia et arrivée de
nouveaux acteurs dans le paysage. L'objectif est de permettre à chacun de situer les
évolutions actuelles par rapport au métier traditionnel du livre. Présenté sous la forme
de 101 questions organisées en cinq parties, cet ouvrage couvre successivement : - les
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tendances actuelles et nouvelles technologies, - les différents systèmes de publication,
- les nouveaux poids lourds de l’édition et le phénomène de mondialisation, - les
spécificités de l’édition en France et à l’étranger - les changements de mentalité
actuelles au-delà des spécificités nationales. L'articulation des 101 questions permet au
lecteur d’établir son propre parcours en se référant à l’index et à la table des matières.
De nombreux exemples et illustrations agrémentent ce travail de synthèse et donnent à
l'analyse un éclairage pertinent.
In 1984, additive manufacturing represented a new methodology for manipulating matter,
consisting of harnessing materials and/or energy to create three-dimensional physical objects.
Today, additive manufacturing technologies represent a market of around 5 billion euros per
year, with an annual growth between 20 and 30%. Different processes, materials and
dimensions (from nanometer to decameter) within additive manufacturing techniques have led
to 70,000 publications on this topic and to several thousand patents with applications as wideranging as domestic uses. Volume 1 of this series of books presents these different
technologies with illustrative industrial examples. In addition to the strengths of 3D methods,
this book also covers their weaknesses and the developments envisaged in terms of
incremental innovations to overcome them.
Le secteur industriel connaît actuellement des bouleversements profonds. L'introduction de
nouvelles technologies de production et l'utilisation massive d'outils numériques de pointe au
sein des usines changent la manière de produire et de travailler. La prolifération des objets
connectés fait évoluer les modes de consommation et conduit les industriels à adapter leur
offre de produits et de services. Les espoirs à l'égard de ce que certains appellent déjà la
quatrième révolution industrielle sont immenses. Pour un pays comme la France, cette
"industrie du futur" représente une opportunité pour enrayer le phénomène de
désindustrialisation de ces dernières décennies. Les pouvoirs publics prennent conscience de
ces enjeux. La France s'est lancée dans la course à partir de 2013 mais elle n'est pas la seule.
L'Allemagne a construit dès 2011 une stratégie nationale autour de cet enjeu majeur et de
nombreux autres pays ne sont pas en reste (Etats-Unis, Chine, Corée du Sud, RoyaumeUni...). Cet ouvrage propose une comparaison des programmes mis en place par ces
différents pays. II explore également quelques-uns des atouts sur lesquels l'industrie française
peut s'appuyer pour réussir sa transformation. Il s'adresse aux chefs d'entreprise,
responsables de groupements professionnels et décideurs publics engagés dans la
modernisation de notre appareil productif, et plus généralement à tous ceux qui s'intéressent à
la compétitivité des entreprises françaises.
Vous voulez réussir un concours de catégorie A ou B ? Pour cela vous devez donner le
maximum dans l’épreuve de culture générale. Préparé par une équipe pluridisciplinaire au
coeur de l’élaboration et de l’évaluation des politiques publiques et des débats de sociétés en
cours, cet ouvrage est fait pour vous. Il vous propose 24 fiches traitant des principales
politiques publiques en lien avec les grandes questions économiques, sociales et
internationales actuelles. Il vous permet : • de saisir rapidement les enjeux et les orientations
d’une politique publique, de définir ses principes directeurs, d’apprécier son efficacité et
d’identifier ses évolutions possibles ; • de développer une vision globale des politiques
publiques et de leur complémentarité grâce aux renvois entre les différentes thématiques en
début de fiche ; • de mettre en perspective les débats en cours sur chaque thématique,
notamment au regard des enjeux européens et internationaux ; • de construire une
argumentation sur un sujet d’actualité afin de présenter votre propre point de vue comme
l’attend de vous le jury. Le principal atout de cet ouvrage de culture générale est qu’il a été
conçu par une équipe pluridisciplinaire rassemblant des conseillers parlementaires, des
maîtres de conférences et professeur des Universités ainsi que des fonctionnaires de
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catégorie A, tous spécialisés dans des domaines particuliers de l’intervention de l’État et aux
approches complémentaires.
Transition numérique, industrie 4.0, smart factory, usine connectée... Même si elles en
comprennent la nécessité, nombreuses sont les entreprises qui hésitent encore à franchir le
pas faute de discerner les concepts et les réalités qui se cachent derrière ces termes. Cet
ouvrage à destination des PMI/TPI qui souhaitent effectuer leur transition numérique explique
en détail les multiples notions qu’englobe l’usine du futur pour en exposer les enjeux majeurs
et propose des applications et des cas d’étude concrets. En s'appuyant sur de nombreux
exemples et témoignages, il permet aux décideurs d’élaborer et de mettre en œuvre une
stratégie réaliste pour répondre aux nouveaux défis technologiques et économiques. Cette
nouvelle édition est à jour des derniers développements technologiques et stratégiques et
présente de nombreux nouveaux exemples et témoignages industriels.
This book constitutes the refereed proceedings of the 18th International TRIZ Future
Conference on Automated Invention for Smart Industries, held in Strasbourg, France, in
October 2018 and sponsored by IFIP WG 5.4. The 27 full papers presented were carefully
reviewed and selected from numerous submissions. They are organized in seven thematic
sections: teaching of TRIZ; TRIZ and knowledge represenations; biomimicry; strategic
company management; association between TRIZ and other methods; TRIZ and the functional
approach; and the use of patent or text populations as a data source.

L’accélération du rythme des changements technologiques (IA, cobots, réalité
immersive, objets connectés, etc.) exige une profonde remise en cause des modalités
d’exercice de l’activité. De nouvelles façons de penser, de faire, d’organiser ou
encore de collaborer, sont ainsi requises pour mener à bien les tâches médiatisées par
les technologies. Face à de telles incidences, les sciences humaines jouent un rôle
primordial pour concevoir et déployer ces projets de transformations digitales. Elles
participent au développement de dispositifs habilitants et capacitants, c’est-à-dire de
systèmes qui soient réellement au service de l’humain et de son activité, qui
soutiennent le pouvoir d’agir des professionnels et qui soient aussi des opérateurs de
santé au travail. Cet ouvrage porte un regard pluridisciplinaire original (en psychologie
du travail, ergonomie, sociologie des usages, sciences de gestion) sur les enjeux de
ces transformations digitales et offre des éclairages épistémologiques,
méthodologiques et empiriques pour mieux comprendre ces mutations.
Face aux enjeux de la numérisation de l'industrie et des évolutions des modèles
d'affaire, comment les entreprises du Mittelstand s'arment-elles ou s'adaptent-elles ?
Un nouvel écosystème numérique est-il en train de se structurer pour renouveler le
leadership industriel du modèle allemand ? Nourri du regard des chefs d'entreprises et
des parties prenantes de l'écosystème allemand, ce livre nous donne de précieuses
clés pour comprendre comment l'Etat allemand et les acteurs du terrain appréhendent
le concept d'Industrie 4. 0. Au-delà de la dimension technologique de cette quatrième
révolution industrielle, ce livre, illustre, exemples à l'appui, les nouvelles formes de
coopération liées à la numérisation de l'industrie et identifie l'émergence d'une nouvelle
économie des complémentarités entre entreprises. Celle-ci révèle la dimension
désormais stratégique de la compétitivité relationnelle entre acteurs privés et publics.
Le cabinet KOHLER C&C a depuis 2013 conduit une soixantaine d'interviews avec
l'ensemble des parties prenantes d'Industrie 4. 0 et également avec les différents
acteurs de la plateforme Industrie du futur. Il s'agit du premier travail approfondi
d'analyse d'Industrie 4. 0.
Additive manufacturing, which was first invented in France and then applied in the
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United States, is now 33 years old and represents a market of around 5 billion euros
per year, with annual growth of between 20 and 30%. Today, additive manufacturing is
experiencing a great amount of innovation in its processes, software, engineering and
materials used. Its strength as a process has more recently allowed for the exploration
of new niches, ranging from applications at nanometer and decameter scales, to others
in mechanics and health. As a result, the limitations of the process have also begun to
emerge, which include the quality of the tools, their cost of manufacture, the multimaterial aspects, functionalities and surface conditions. Volume 2 of this series
presents the current techniques, improvements and limits of additive manufacturing,
providing an up-to-date review of this process.
This book covers a variety of topics in the field of industrial engineering, with a special
focus on research and industrial applications aimed at both improving quality of
processes and products and contributing to a sustainable economy. Based on a set of
papers presented at the 1st International Conference Innovation in Engineering ICIE,
held in Guimarães, Portugal, on June 28-30, 2021, it focuses on innovative
technologies associated with and strategies for the development of Industry 4.0. The
chapters discuss new ways to improve industrial production and supply chain
management by applying mathematical and computational methods. They also cover
important issues relating to sustainability, education, and collaborations between
industry and universities, and national developments. This book, which belongs to a
three-volume set, provides engineering researchers and professionals with a timely
overview and extensive information on trends and technologies behind the current and
future developments of Industry 4.0.
With a turnover of some 5-15 billion € / year, the additive manufacturing has industrial
niches bearers thanks to processes and materials more and more optimized. While
some niches still exist on the application of additive techniques in traditional fields (from
jewelery to food for example), several trends emerge, using new concepts: collective
production, realization of objects at once (without addition Of material), micro-fluidic, 4D
printing exploiting programmable materials and materials, bio-printing, etc. There are
both opportunities for new markets, promises not envisaged less than 10 years ago, but
difficulties in reaching them.
Résultat de la mise en commun de connaissances des mondes académique et industriel, cet
ouvrage analyse les industries de procédés impactées par la révolution numérique qui
accompagne les transitions énergétique et environnementale en cours. Les industries de
procédés 2 traite d’abord des bio-industries et analyse le développement d’un produit
d’origine microbienne. Il étudie ensuite l’ensemble des étapes de l’industrialisation qui
permettent de passer de la recherche à la production d’un produit fini, ainsi que les techniques
de management de l’outil industriel. À l’aide d’exemples concrets, il présente également les
instruments de la révolution numérique (intelligence artificielle, réalité virtuelle, réalité
augmentée, Internet des objets, jumeaux numériques), tout en analysant leurs incidences sur
la chaîne logistique et les opérateurs. Des encadrés, rédigés par des spécialistes reconnus,
invitent les étudiants comme les professionnels, confrontés à un monde en plein changement,
à une réflexion englobant aussi bien l’industrie que le citoyen dans la ville de demain.
Industrie 4.0, industrie du futur, smart industrie : l'industrie est en train de s'hybrider avec le
numérique, la 4e révolution industrielle est née ! Dans ce nouveau paradigme, comment tirer
son épingle du jeu ? Le récit d'une mutation industrielle, vers l'excellence opérationnelle ! Le
récit d'une mutation industrielle, vers l'excellence opérationnelle avec l'industrie 4.0 !
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L’intelligence économique du futur 1 analyse la nécessité pour l’intelligence économique
française d’entreprendre une mutation afin d’assurer les nouvelles missions que sont le
développement de notre économie, le renforcement de la cohésion sociale et la protection de
nos intérêts vitaux. Cette mutation passe par un changement d’attitude et une manière de
penser différente, largement ouverte aux mutations mondiales et aux nouvelles technologies.
La concentration des finalités de l’intelligence économique française sur des objectifs
classiques (entreprise et économie) n’a pas permis d’intégrer ses multiples champs du
possible et donc sa globalité. La stratégie, la prospective et la dynamique temporelle,
nécessaires à la compréhension du monde, des nouveaux rapports de force et à la maîtrise
des situations complexes, ont ainsi tardé à se mettre en place. À la fois théorique et pratique,
cet ouvrage constitue une base à partir de laquelle pourra se développer une « intelligence
économique augmentée » conduisant à la mise en pratique d’une sécurité globale.
As a result of knowledge exchange between the academic and industrial worlds, this book
analyzes the process industries impacted by the digital revolution that accompanies the
ongoing energy and environmental transitions. Process Industries 2 first discusses bioindustries and analyzes the development of products of microbial origin. It then studies all the
stages of industrialization that facilitate the progress from research to the production of a
finished product, as well as industrial management techniques. Using concrete examples, this
book presents the instruments of the digital revolution (artificial intelligence, virtual reality,
augmented reality, the Internet of Things, digital twins), while analyzing their impact on the
supply chain and operators. Boxes within the book, written by recognized specialists, invite
both students and professionals, who are faced with a changing world, to reflect on the
industry and the world of tomorrow.
Créée le 6 octobre 2015 par la Conférence des présidents, la mission d'information sur l'offre
automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale, dont la présidente
est Sophie Rohfritsch et la rapporteure Delphine Batho, s'est attachée, dans un premier temps,
à faire un état des lieux du marché automobile européen et des évolutions prévisibles ou
souhaitables du parc. Au cours d'une trentaine de séries d'auditions, elle a rencontré les
acteurs du secteur: consommateurs, équipementiers, associations professionnelles
européennes, directions générales de la Commission européenne, ministères, etc. Le rapport
formule 120 propositions dont le première consiste à formaliser, avant fin 2016, l’acte
fondateur de l’alliance française écologie-automobile, sous la forme d’engagements
réciproques et volontaires, donnant lieu à un protocole signé par l’État et la filière automobile
lire le rapport('tome 1) et les comptes rendus des auditions (tome 2)
En 2015-2016, une équipe de chercheurs de Turin a effectué un passionnant voyage dans les
plus grandes usines italiennes de l'arc septentrional (de Pirelli à Comau, de Alstom à
Fincantieri) pour observer comment le paradigme de l'industrie 4.0 s'implante dans le pays.
Leurs observations se sont focalisées sur les modèles d'organisation et sur les transformations
du " travail réel ", en lien avec les mutations technologiques. Les auteurs mettent ainsi à
l'épreuve la rhétorique de l'industrie du futur : l'usine " intelligente " engendre-t-elle un modèle
d'organisation en rupture avec le passé ? Les hiérarchies s'aplatissent-elles ? L'opérateur "
augmenté " par les technologies devient-il un travailleur de la connaissance ? Le savoir-faire
humain se transfère-t-il aux machines sans contrepartie pour les travailleurs ? Trois mots
peuvent synthétiser leur analyse : diversité, ambivalence, culture. Diversité des modèles
d'organisation qui coexistent et s'apparentent moins à une rupture qu'à un toyotisme rénové
qui réaliserait enfin ses promesses. Ambivalence des effets des technologies numériques sur
le travail, se traduisant aussi bien par une élévation des compétences requises que par une
sous-utilisation des savoir-faire issus de l'expérience. Intégration dans les ateliers de nouvelles
cultures – écrite, numérique, technologique – en lieu et place de la transmission orale et
imitative. Si les signes d'un virage " intelligent " de la production sont indéniables, la révolution
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annoncée n'en est encore qu'à ses prémices et de nombreuses questions demeurent ouvertes
sur l'avenir et la place du " travailleur 4.0 ".
La société 5.0 est une mutation sociale importante. Elle fait suite à la naissance de
technologies qui sont devenues matures et ont été diffusées dans des temps records. Ainsi, en
1998, Kodak, leader mondial du film, avait 170 000 employés. Il paraissait alors impensable
que 3 ans plus tard, la majorité des gens ne prendrait plus jamais d’images sur du papier film
et que Kodak aurait disparu. Tels sont les enjeux de cette nouvelle société qui se dessine. Cet
ouvrage, qui ne se veut pas un antimanuel de politique, de management ou de marketing de la
technologie, cherche à la fois à lutter contre les excès de cette société 5.0 souvent mal
comprise, et à faire le pari de présenter les idées qui la composent, ainsi que les technologies
associées, toutes oeuvrant pour l’amélioration sociétale. Parmi ces technologies, l’intelligence
artificielle, la robotique, les plateformes numériques et l’impression 3D sont assurément les
plus importantes.
La révolution numérique, la transition énergétique et la participation citoyenne constituent trois
composantes essentielles permettant un développement harmonieux de l'ensemble des
activités économiques, dans un monde en mutation marqué par de nombreuses disruptions.
Une interaction s'opère entre ces trois éléments favorisant des initiatives technologiques de
toutes sortes. Le système électrique 4.0 est un enjeu fondamental pour les énergéticiens, tant
les incidences directes et indirectes sont porteuses d'avenir, dans un contexte géopolitique lui
aussi en pleine mutation.
Alec Ross, expert de renom en innovation, explique les progrès et les obstacles qui
émergeront au cours des dix prochaines années, et comment nous pouvons les franchir. En
tant que conseiller d'Obama, il s'est rendu dans une quarantaine de pays, sur tous les
continents, pour explorer les dernières innovations technologiques et sociales, ce que l'avenir
nous réserve et pour observer ceux qui transforment le monde. Dans Dompter le futur, Alec
Ross mêle le récit documentaire et l'analyse économique pour donner un point de vue vif et
éclairé sur la façon dont les grandes tendances mondiales vont influer sur notre manière de
vivre. Il exprime dans un langage clair et accessible des concepts complexes et importants. Il
révèle les meilleures opportunités de progrès et explique pourquoi certains pays prospèrent ou
échouent. Il décrit tous les secteurs clés qui seront à l'origine des changements qui affecteront
nos économies et nos sociétés et donne les solutions pour tirer le meilleur parti de ces
changements : robotique, codage, commercialisation du génome humain, intelligence
artificielle, impact de la technologie numérique sur la monnaie et les marchés avec la
digitalisation de l'argent et de la confiance. Il donne une analyse et une explication claire de la
technologie bitcoin et de blockchain, ainsi que la cybersécurité et la militarisation du code en
mettant l'accent sur le passage de la guerre froide à la "guerre du code". Il démontre que si la
dernière industrie à 1 milliard d'euros a été créée à partir de code informatique, celle du
prochain milliard sera créée à partir du code du génome humain, soit pour soigner les humains
(guérir le cancer) ou modifier le cerveau ou nos organes. Ross répond aussi aux questions
critiques, par exemple : comment nous adapterons-nous à la nature changeante du travail ?
Quelles seront les futures compétences indispensables, et lesquelles seront les plus
recherchées ? La perspective d'une cyberguerre est-elle réaliste ? Comment peut-on espérer
rivaliser avec la Silicon Valley ? Comment doit-on préparer nos enfants pour demain ? C'est
une lecture incontournable pour tous ceux (travailleur, entreprises, décideurs, investisseurs,
parents, étudiants) qui veulent savoir comment la prochaine vague d'innovation et de
mondialisation affectera nos pays, nos économies, nos sociétés et notre vie quotidienne.
Un jumeau numérique est une représentation virtuelle dynamique d’un objet (produit, process
ou service) qui permet des analyses, des simulations ou des prédictions. Il s’agit en somme
de représenter n’importe quel objet physique ou processus industriel (d’une raquette de
tennis à une ville, en passant par une chaîne de production) sous forme numérique afin de
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l’améliorer, l’optimiser ou encore en assurer la maintenance. En agrégeant toutes les
données utiles à la conception, la production et le fonctionnement d'un objet, le jumeau
numérique permet aussi de définir virtuellement de nouveaux produits, process et services en
un temps réduit et à moindre coût, sans prototypage. Cet ouvrage, émaillé de nombreux
témoignages d'industriels et de chercheurs, permettra aux responsables industriels de
comprendre ces techniques et de développer des modèles adaptés à leurs usages et
applications.
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