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Structures de l’économie
matérielle

La géographie structure
l’économie matérielle

Dans une économie traditionnelle,
les transformations matérielles ont un
coût directement lié à la proximité des
gisements de matières premières, à la
combinaison optimale de plusieurs
ressources à prix compétitif, aux faci-
lités de transport, à la disponibilité,
sur site, de main-d’œuvre qualifiée.

Jusqu’à épuisement du gisement,
ou rupture technologique, cette géo-
graphie naturelle est le nid du déve-
loppement : et de nombreux faits
historiques illustrent cette règle pri-
mitive, depuis l’antiquité, jusqu’à
notre époque :
• stabilité de la civilisation égyp-
tienne, fondée sur le régime saison-
nier du Nil,
• découverte du Nouveau Monde
par la recherche d’une alternative à
la route de la soie,
• implantation des industries dans
les bassins miniers,
• développement de la pétrochimie
dans les ports.

Alors que la fabrication de “l’offre”
de marchandises, de produits finis, 
est ainsi naturellement localisée, il en
va de même pour la “ demande ”.

Les premières civilisations fonc-
tionnaient en autarcie, offre et demande
s’équilibrant, mais, avec la continuelle
extension des échanges, la localisa-
tion de la “ demande ” apparaît tout
aussi déterminante, car le pouvoir
d’achat appelle les affaires.

Le tissu économique
reflète les particularités
technologiques

La géographie, fondement de l’éco-
nomie, est exploitée en utilisant la
technologie de l’époque. La technologie

Quelle “ géographie ” structure
l’économie numérique?

René Mandel (61),
président-directeur général d’Oresys,

secrétaire du Club des urbanistes des systèmes d’information
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L’économie est de plus en plus basée sur des facteurs de production
“numériques ”, qui utilisent des ressources technologiques manipulant
l’information numérisée (texte, données, son, vidéo…). Alors que les
facteurs de production traditionnels sont caractérisés par leur localisation
géographique (gisement de matière première, facilité de communication,
ressources énergétiques), les ressources technologiques sont faiblement
influencées par la localisation, les distances, les frontières. De ce fait, elles
contribuent à une globalisation.
Cependant, l’économie, si les distances et le poids des matières
s’estompent, ne se développe pas au hasard.
De même que la géographie structure l’économie matérielle, l’économie
numérique s’étend sur des bases stables : en quelque sorte une
“géographie du virtuel ”. Alors que la régulation économique au niveau
d’un État devient illusoire, que la stratégie des opérateurs est souvent
mondiale, la connaissance de l’échiquier au sein duquel se joue la
compétition serait précieuse. D’autant que le stade d’une “nouvelle
économie ”, monde à part de l’économie traditionnelle, est dépassé.
Il faut anticiper sur les facteurs clés durables, géographiques, qu’ils soient
réels ou virtuels. L’auteur propose une structure stable et objective
pour se repérer sur cette géographie, et donner plus de sens, par-delà
les péripéties, aux succès et échecs des acteurs économiques.
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a toujours été le moteur du dévelop-
pement. Elle a permis de passer du
stade de la cueillette à celui de la cul-
ture. Et elle a été le ferment de la civi-
lisation industrielle : extraire des
matières premières de plus en plus
difficiles d’accès, produire de l’acier en
quantité et qualité, diffuser de l’éner-
gie à bas prix, multiplier les indus-
tries de transformation…

Cependant, si la technologie a pro-
voqué des révolutions en boulever-
sant les modes de vie et de production
(par exemple : la “ fée électricité ”
immortalisée par Raoul Dufy), elle a
imposé ses particularités. Ainsi, la
taille de certains investissements
est-elle incontournable : des hauts
fourneaux qui incitent au gigantisme,
de la recherche pétrolière, de la
recherche pharmaceutique, acces-
sibles seulement à un petit nombre
de multinationales.

Le poids économique des réseaux
est aussi une caractéristique majeure,
pour le transport de l’énergie (élec-
tricité, gaz), de l’eau, les télécommu-
nications, les transports routier et fer-
roviaire.

Chaque nouvelle filière technolo-
gique a provoqué l’apparition de nou-
veaux métiers, eux-mêmes gardiens
de règles du jeu, motivées par des
impératifs de sécurité, de contrôle de
la qualité et de “ chasse gardée ” éco-
nomique.

S’est ainsi créé un tissu écono-
mique, d’abord local, rural, puis à
l’échelle d’une nation, et de plus en plus
international.

Une “ comptabilité nationale ”
décrit ce tissu et retrace les échanges
interindustriels, analyse la produc-
tion intérieure, au travers de nomen-
clatures d’activités économiques
représentatives de notre époque et
de l’usage que nous faisons des tech-
nologies.

Jusqu’à présent, bien qu’elle ait
fortement évolué en quelques géné-
rations, avec en particulier la mar-
ginalisation du monde agricole, l’or-
ganisation du tissu économique a
été stable, et a progressé dans un
cadre adapté aux technologies domi-
nantes (énergie, chimie, sidérurgie,
industrie automobile, aéronautique,
transport).

Un modèle bousculé
par plusieurs évolutions

Ce sont là évidences. Pourtant,
concernant les technologies émer-
gentes, les acteurs politiques, sociaux,
voire économiques, n’ont pas tou-
jours poussé l’analyse suffisamment
pour faire les bons paris. En effet, la
géographie est d’une rassurante stabilité.
Et la recette économique qui a fonc-
tionné ne semble pas, en première
analyse, devoir être remise en cause.
La “politique industrielle ” a souvent
été l’expression de cette continuité.

En réalité, si la géographie demeure,
les évolutions technologiques dépla-
cent les enjeux : la localisation, les
distances interviennent à une autre
échelle, et autrement. Résister, lutter
à contre-courant ne fait qu’accélérer
l’inéluctable.

Les “ transferts de charge ”
sur les ressources
du numérique

Chacun est conscient d’être dans
un monde en mutation rapide. Mais
ces évolutions sont complexes, et
impliquent des technologies de plus
en plus sophistiquées, multiformes,
émergentes.

L’explication principale des évo-
lutions actuelles provient de l’intru-
sion généralisée des technologies
numériques dans la vie quotidienne,
et au sein de la plupart des proces-
sus productifs, et comme composante
de prestations immatérielles.

On peut caractériser ces évolu-
tions par un “ transfert de charge” sur
les ressources numériques. Historique-
ment, le premier transfert a été d’uti-
liser des ordinateurs pour améliorer
la productivité de travaux adminis-
tratifs répétitifs : la technologie se sub-
stituait à de la ressource humaine pro-
ductive. D’autres formes de transfert
se sont développées, par exemple pour
faciliter la vie du client, en lui four-
nissant des prestations adaptées, des
capacités de recherche, la rapidité, la
traçabilité... le client a vu ainsi sa
propre charge diminuer, au prix d’une
plus forte mobilisation de ressources
informatiques.

Il n’existe guère de domaine qui
ne soit concerné par de tels transferts :
même les processus productifs les
plus “ lourds ” sont l’objet d’automa-
tisations, qui améliorent qualité et
délai, et éliminent les postes de travail
peu qualifiés.

Ainsi, la structure de coût des pro-
duits et services se transforme-t-elle,
les technologies numériques se sub-
stituant aux facteurs de production
traditionnels, ou apportant une valeur
ajoutée supplémentaire. Cette muta-
tion est souvent cachée, car elle peut
se faire sans surcoût : l’évolution tech-
nologique très rapide permet d’amé-
liorer les services rendus grâce aux
performances accrues des processus.

Une mutation profonde

Non seulement la structure de coût
est modifiée, mais, plus fondamen-
talement, de nouveaux apports de
valeur sont possibles : les opérateurs
économiques cherchent à se diffé-
rentier par le service, par une meilleure
connaissance, des prestations mieux
adaptées, utilisant au mieux les infor-
mations disponibles.

Les systèmes d’information sont à
la base des services proposés, des
échanges commerciaux, financiers et
administratifs.

Ces transformations sont profondes
et concernent le contenu même des pro-
duits et services échangés.

Elles modifient aussi les modes de
fonctionnement internes des opéra-
teurs économiques :
• dans le secteur des services (insti-
tutions financières, assurances,
caisses de retraite, administrations
publiques…) les organisations tradi-
tionnelles n’ont plus de raison d’être,
car leur logique était d’optimiser des
traitements de masse maintenant
automatisés ;
• dans les autres secteurs, l’informa-
tique et les télécommunications sous
toutes leurs formes apportent réduc-
tion des stocks, des délais, optimisa-
tion des transports, traçabilité, maî-
trise de la qualité, diversification des
processus productifs… avec les
conséquences inéluctables sur les
postes de travail.
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Enfin, ces technologies modifient
progressivement, et irrémédiablement,
le partage des rôles entre les agents
économiques.

Par exemple, il est économique
pour une entreprise de demander à
son fournisseur de gérer des infor-
mations qui la concernent 1, plutôt
que de devoir recréer cette gestion en
interne.

Le principe est d’aller chercher le
service là où il peut être réalisé à
moindre coût, dans un jeu “gagnant-
gagnant ”.

Ce premier exemple correspond
à une mise en commun du “ patri-
moine” système d’information le long
d’une chaîne productive : client et
fournisseur, contribuant à un apport
de valeur, optimisant leur contribu-
tion en utilisant au mieux les infor-
mations créées, et en dépassant les
comportements autarciques contre-
productifs.

Une autre forme de redistribution
des rôles, plus classique, est rendue
systématique par les facilités techno-
logiques. Elle est d’aller chercher à
l’extérieur les produits et prestations
qui peuvent être réalisés dans de
meilleures conditions : économies
d’échelle, délocalisation, masse cri-
tique de concentration de la compé-
tence… Ce sont les logiques d’exter-
nalisation, qui correspondent à une
meilleure organisation globale du
tissu économique.

Cette “ réingénierie ” de l’écono-
mie elle-même dépasse largement
les frontières. Là encore la techno-
logie, et en particulier l’offre des réseaux
Internet, dont le coût est indépen-
dant de la distance2, a un rôle majeur,
historique, dans la redistribution des
activités économiques, et, en fait, des
compétences.

De ce point de vue, les barrières
douanières, les particularismes fis-
caux, les disparités de coût du travail
sont dérisoires. Car, globalisation,
mondialisation, déréglementation sont
des conséquences de la nouvelle donne
technologique, qui voit l’importance
de la “ matière ” décroître dans tous
les secteurs, et les distances tempo-
relles et géographiques se réduire, au
point de modifier complètement les
espaces économiques.

Un monde technologique
en mouvement rapide

Une telle révolution technologique
n’est pas une première dans l’histoire
de l’humanité. La nouveauté porte
plutôt sur la vitesse, et cette accélé-
ration explique les phases d’emballe-
ment et de désillusion qui nous carac-
térisent.

Le fait que la technologie de base,
celle des divers composants électro-
niques, évolue rapidement en per-
formance comme en coûts, est en
général bien connu 3.

Par contre, sur cette base techno-
logique ont été développés de nom-
breux produits et services, sans les-
quels l’intrusion technologique, sa
dissémination, ses infinies variations
n’auraient pas eu lieu. Là aussi s’est
créé un tissu économique, une “indus-
trie ” de high-tech, devenu “ native-
ment ” mondial. Il fut un temps où
quelques PME pouvaient jouer un jeu
local, comme “éditeur ” par exemple.
Cette étape, par concentrations suc-
cessives, est largement dépassée 4.

Il est intéressant de s’interroger
sur l’évolution de cette industrie 5, qui
génère l’offre technologique d’infor-
mation et de communication actuelle.
En effet, la structuration de cette offre
n’est pas neutre pour les opérateurs éco-
nomiques qui la mettent en œuvre; et
les conditions d’exercice de la com-
pétition économique en sont trans-
formées.

Il n’y a rien d’étonnant à ce que
ces professions qui contribuent à enri-
chir l’offre fondée sur les technolo-
gies numériques, à la diversifier sans
d’autres limites que l’imagination des
concepteurs et la viabilité économique,
soient aussi elles-mêmes fortement
atteintes par les mutations technolo-
giques. L’innovation y est omnipré-
sente. Chacun des acteurs écono-
miques doit en permanence faire
évoluer son offre pour l’adapter aux
nouveaux standards, pour permettre
son assemblage avec d’autres pro-
duits, de plus en plus nombreux et
divers.

On constate d’ailleurs, dans ce
monde technologique, une rupture
apparue avec le présent millénaire.
Cette rupture, liée à la généralisation

des accords autour du langage XML
(voir encadré page suivante), n’a pas
produit ses effets, mais on peut pré-
voir qu’ils seront fondamentaux.

Les particularismes nationaux
et régionaux ont un poids
historique fort

La prise de conscience de ces mou-
vements fondamentaux est naturel-
lement retardée, car l’incidence de
toutes les révolutions technologiques
n’est pas encore pleinement visible,
et un temps de diffusion et d’adapta-
tion est nécessaire. En outre, les par-
ticularismes nationaux ou régionaux,
qui ont pris naissance à une époque
reculée, ont encore un poids fort, et
l’inertie législative, réglementaire,
sociale, culturelle résiste aux logiques
plus globales. Ces particularismes
masquent le mouvement engagé.

Ils donnent lieu à un vrai débat.
Va-t-on inéluctablement à une glo-
balisation porteuse de stéréotypes
dans tous les domaines, ou l’avenir
durable ne serait-il pas au contraire
dans la richesse de la diversité ?

Deux conceptions s’opposent :
• pour certains produits et services,
les différences n’ont bien souvent plus
de raison d’être : que dire du “patch-
work ” des systèmes de protection
sociale, de retraite. Par exemple, le
secteur des services financiers et d’as-
surance structuré traditionnellement
par les initiateurs “ historiques ”, il y
a parfois plusieurs siècles : mont-de-
piété à Sienne, registre de marins créé
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1. Ainsi toute société a intérêt à passer un accord
avec son agence de voyage, qui a en charge la
billetterie, pour que les dépenses de déplace-
ment du personnel soient imputées sur les codes
analytiques “maison ”. Ceci évite une coûteuse
resaisie.
2. Se rend-on compte par exemple qu’une très large
part des communications Internet intra-euro-
péennes passent en réalité par l’Amérique de Nord?
3. Cf. loi de Moore.
4. Par exemple, il y a eu, il y deux décennies, des
éditeurs “ régionaux ” de progiciel de comptabi-
lité, puis des éditeurs “ franco-français ”. Ce mar-
ché est devenu, au moins pour la gamme “grand
compte ”, le champ d’affrontement de masto-
dontes mondiaux.
5. Il s’agit plutôt d’entreprises de service, mais
qui ont une approche “ industrielle “.
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par Colbert, ou quelques décennies,
mutuelles agricoles, de commerçants,
d’artisans. Ces particularismes ne résis-
tent pas à l’analyse rationnelle, et la tech-
nologie poussera à les effacer. Elle
joue dès à présent le rôle de révélateur,
par exemple au travers des portails
Internet qui donnent accès, pour des
fonctions identiques, à divers sys-
tèmes administratifs (déclarations
sociales par Net-entreprises) ;
• dans d’autres cas, le modèle socio-
culturel dominant engendre naturel-
lement des résistances vives, des oppo-
sitions extrémistes. À terme, celles-ci
sont probablement salutaires, car elles
préservent de vraies alternatives,
une créativité, autour de produits
“ culturels ” originaux.

Sans doute, les particularismes
s’estomperont-ils là où ils n’ont plus
de sens, et demeureront-ils quand ils
sont à la base même de l’apport de
valeur (tourisme, culture…) 6.

Le besoin d’une stabilité

Difficile époque, atteinte de fébri-
lité, de versatilité, où les acteurs éco-
nomiques ont une visibilité réduite :
y aura-t-il croissance durable ? Quels
sont les moteurs de la croissance ?
Quelle attractivité pour une nation ?
Quelle globalisation est justifiée ?

Certes l’offre technologique per-
met le montage de solutions rapides,
de maquettes, d’externaliser, bref, de
gagner en réactivité.

Par contre, quelle sera la place de
telle entreprise, de telle structure, au
bout du chemin où nous conduit la
logique d’exploitation optimale de la
technologie ?

Plus prosaïquement, dans le champ
informatique, il existe encore des
projets lourds et complexes, des pro-
jets incontournables, des risques. La
taille de ces investissements ne semble
pas devoir se réduire, et le nombre de
personnes concernées, clients, pros-
pects, employés, ne cesse de croître,
rendant les migrations de plus en
plus lourdes.

L’urbanisme des systèmes d’in-
formation (voir encadré page sui-
vante) est une réponse promue au
sein des grandes entreprises et orga-
nisations. Cependant, au-delà de ces
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La définition des standards technologiques :
accélération des accords autour de “ dialectes ” XML
Dans un monde technologique complexe, les normes et standards ont un rôle majeur.
De fait, aux premières époques de l’informatique, les grands constructeurs avaient
imposé leurs propres standards, rendant leurs clients captifs et contraints à acheter
éternellement toutes les évolutions techniques dans une coûteuse fuite en avant.

Se sont ainsi développés des “mondes” cloisonnés, cohérents mais exclusifs : le “monde
IBM” par exemple.

Cependant quelques normes, comme le langage COBOL, se sont imposées auprès des
constructeurs. Puis, avec l’extension des matériels et logiciels, l’ouverture de réseaux
de transmission de données, il est devenu impératif d’organiser l’interfonctionnement
des diverses architectures techniques (serveurs, terminaux, concentrateurs, équipements
réseau). Des normes de “ middleware ” ont alors vu le jour.

De même la dématérialisation des échanges administratifs et commerciaux a nécessité
la définition de normes pour les échanges électroniques (EDI).

Ces processus de normalisation ont été extrêmement lents et lourds, se déroulant sur
plusieurs années, et objets de luttes au sein des différents organes de normalisation
ou entre organes normalisateurs.

Avec la maturation des technologies “Web ”, c’est-à-dire des technologies qui ont
permis l’extension fulgurante du Net, ces processus traditionnels sont totalement
remis en cause.

Et, depuis le début du millénaire, un consensus s’est dégagé autour du langage XML,
comme brique de base des diverses normes en cours de définition par les principaux
acteurs de ces technologies.

De quoi s’agit-il ?

XML est une syntaxe, assez simple, et proche de celle d’un langage de programmation.
À partir de cette syntaxe, il est possible de définir des “ dialectes ”, qui auront un rôle
spécifique, et utilisent, au-delà de la syntaxe commune, une sémantique particulière.
Ainsi les multiples normes nécessaires (échanger des données numériques, les afficher
sur divers médias, accéder à tel ou tel composant logiciel, répertorier les utilisateurs,
sécuriser, exécuter des processus) sont-elles l’objet de définition d’un dialecte XML.

La puissance d’XML est de fédérer toutes les normes, et de rationaliser l’industrialisation
des composants nécessaires aux “ services Web”. Par exemple, tout système de base,
que ce soit dans un PC, un téléphone portable, un organisateur (PDA), comprendra
l’interpréteur d’une syntaxe XML.

Initialement XML est issu des systèmes de “ balise ” qui permettaient d’afficher un texte
avec la présentation adéquate (chapitres, paragraphes, puis présentation graphique
séduisante sur un écran dans le cadre d’Internet). Mais les balises, qui truffaient le texte
brut de consignes d’édition, sont devenues de vrais mots-clés dans le cas d’échanges de
données en XML : les systèmes ne communiquent plus simplement par des fichiers au
format figé, ou par des messages de structure convenue et prédéfinie, mais par un texte,
qui, tel un programme informatique, contient toutes les consignes nécessaires.

La déclinaison en plusieurs dialectes permet de dissocier la description des données elles-
mêmes (le dictionnaire en quelque sorte), de leur présentation, variant par exemple selon
les caractéristiques du support utilisé (la feuille de style en quelque sorte). On entrevoit
les infinies possibilités ainsi ouvertes, et la flexibilité introduite, d’autant que, c’est une évidence,
les dialectes XML concernent les différentes formes de médias : texte, images, son.

Pour en revenir au sujet de la normalisation, le foisonnement actuel est spectaculaire,
il associe tous les majors du “ club ”, et les délais de production des normes sont réduits
(en particulier du fait de l’usage systématique du Net comme outil de production et de
diffusion de la R & D).

La création de ce substrat de standards de fait a un effet dynamisant pour l’ensemble
de l’industrie des nouvelles technologies, chacun pouvant fonder ses produits sur un
consensus des acteurs majeurs de cette industrie. XML marque une rupture “historique”,
et l’impact pour l’économie numérique sera considérable.
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efforts de mise en ordre, peut-on
construire sur des bases mouvantes,
et répondre à des objectifs eux-mêmes
perpétuellement remis en cause ?

Pour les managers, comme pour
les informaticiens, il y a là défi. Le
besoin d’une nouvelle stabilité, qui
transcende le cadre des périmètres
fluctuants, déplacés par les fusions,
acquisitions, externalisations, est
impérieux.

Une “géographie virtuelle ”
fondatrice de l’économie
numérique

Nous avons vu que la géographie
jouait un grand rôle dans l’organisa-
tion de l’économie traditionnelle, à la
fois de par la localisation des res-
sources, les particularismes socio-
culturels et le pouvoir d’achat des
consommateurs.

Les mêmes raisons qui expliquent
que le développement économique
exploite des particularismes “ géo-
graphiques ” jouent pour le dévelop-
pement d’une économie numérique.

Un tissu économique ne se crée
pas au hasard.

Il se forme des lignes de partage
entre les acteurs économiques, qui,
pour n’être pas matérialisées physi-
quement, n’en sont pas moins réelles.

Ces lignes de partage sont stables
et représentent une “géographie vir-
tuelle”, base invariante sur laquelle se
fonde l’organisation de l’économie.

De multiples processus de trans-
formation traversent le tissu écono-
mique et concrétisent les offres en
réponse aux demandes du marché.
On peut ainsi examiner les deux extré-
mités de ces processus : du côté de
la demande, et de celui de l’offre.

Une demande fondée sur une
“géographie événementielle ”

Du côté de la demande, fait his-
torique majeur, les réseaux irriguent
progressivement la majorité de la
population solvable. Certes, il y a une
“ fracture numérique ” qui laisse à
l’écart des agents économiques dis-
persés, durablement éloignés du “haut
débit ”. Pour les autres, c’est-à-dire

les entreprises et organisations, et les
populations urbaines, il n’y a plus dis-
crimination pour l’accès aux réseaux.

Se développe ainsi une “ média-
tion numérique” qui donne accès aux
produits et services traditionnels, ainsi
qu’à des produits et services numé-
riques. Ces produits peuvent être
atteints dans des conditions iden-
tiques de n’importe quel emplace-
ment : leur marché devient global,
sous réserve de la dimension cultu-
relle mentionnée ci-dessus.

La médiation numérique facilite
une plus forte satisfaction de la demande,
dans ses dimensions “ non géogra-
phiques ”, et une organisation sur des
fondements “ événementiels ”. Car les
principaux obstacles à la satisfaction de
la demande sont les limites naturelles
de la connaissance. Une hyperspécia-
lisation des offres les rendrait inac-
cessibles au plus grand nombre.

En effet, il s’agit, au-delà de la satis-
faction du client, qui est variable selon
son besoin, de précéder en quelque
sorte ces besoins en orientant l’offre
par rapport aux événements qui les
provoquent 7.

Si fond de commerce il y a, dans
cette économie médiatisée, il n’est
point local, dû à une proximité géo-
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L’urbanisme des systèmes d’information : le besoin d’une stabilité

Le développement des systèmes d’information au sein des entreprises est à comparer
à l’urbanisation d’une cité : les constructions successives, faites d’initiatives non
coordonnées, créent, en l’absence de schéma global, un tissu urbain imbriqué, désorganisé,
complexe et progressivement nécrosé. De même l’empilement des systèmes informatiques
conduit à des ensembles surcomplexes et bloque les évolutions. Les entreprises n’ont
plus les moyens de se payer des rénovations lourdes, et l’accélération des cycles
économiques exige une grande réactivité des systèmes d’information.

L’urbanisme des systèmes d’information est une discipline nouvelle qui répond à ces
défis, et complète les approches purement technologiques prônées par les grands
fournisseurs. Dans le but de crédibiliser cette profession émergente, de capitaliser sur
ses expériences, de la faire connaître, a été créé le Club des urbanistes et architectes
des systèmes d’information (association de 1901).

Un des besoins des urbanistes des SI est d’aligner la construction des SI sur des
“ invariants ”. En effet, certains cycles de construction des SI sont de plus en plus courts,
mais d’autres sont fondamentalement longs, et il serait illusoire d’espérer les raccourcir.
De ce fait, il y a souvent un hiatus entre la stratégie de l’entreprise et l’état existant de
son SI : cycles stratégiques et cycles SI ne peuvent être totalement en phase.

L’urbanisme doit dépasser ce débat sur “ l’alignement stratégique”, et éviter de “construire
sur du sable ”. Il recherche une stabilité pour que les investissements lourds dans les
systèmes ne soient pas remis en cause par la première inflexion stratégique.

Cette recherche amène à se poser la question certes en termes de système d’information,
d’organisation, ou de processus, qui sont des moyens pour réaliser le business, mais
surtout en termes d’apport de valeur.

Du fait de l’importance prise par l’outil informatique comme facteur de productivité et
comme atout stratégique, la recherche d’une stabilité pour l’urbanisme des SI répond
à des enjeux forts au sein des entreprises. Mais elle révèle aussi la nécessité d’une vision
de l’urbanisme du business, qui transcende les visions techniques, organisationnelles,
ou stratégiques habituelles.

6. Par exemple, la musique “classique” ne touche
plus qu’un faible pourcentage de la population,
et a perdu son caractère “ populaire ”. Ses qua-
lités issues de siècles d’enrichissement (poly-
phonie, harmonie, orchestration, structure tonale,
atonale), son infinie diversité garantissent cepen-
dant sa pérennité.
7. Le premier exemple qui nous a permis d’illus-
trer cette logique est celui d’une plate-forme aéro-
portuaire, où l’offre des divers intervenants est
directement liée soit aux événements du “ par-
cours passager ”, soit aux événements du “ par-
cours avion ” (voir schéma). De grandes compa-
gnies d’assurances ont utilisé, dans le même ordre
d’idées, le concept d’événement du XIXe siècle, pour
symboliser l’invariance de la notion de sinistre.
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graphique, mais “ situationniste ”, dû
à une proximité de situation. Et ces
situations génératrices de besoin sont
particulièrement éternelles dans leur
répétition : il y aura toujours des évé-
nements de la vie familiale, de la vie
professionnelle, scolaire, des loisirs, des
transports, qui suscitent des besoins
spécifiques, dans une offre optimisée
et adaptée à chaque époque de l’hu-
manité.

L’intimité événement est l’abou-
tissement de “ l’orientation client ”
prônée par les grands cabinets de
consulting et les grands éditeurs.

L’offre fondée
sur une “ géographie
des compétences ”

Du côté de l’offre, la globalisation
provoquée par l’ubiquité du réseau
pousse à la création de “monopoles
naturels ”. En particulier, la produc-
tion des produits numériques est à
coût marginal quasi nul : la loi est à
rendement croissant.

Un opérateur spécialisé qui a atteint
le seuil critique ne pourra plus être
concurrencé, car un nouvel entrant
sera pénalisé par un coût de produc-
tion supérieur 8.

En outre, les produits numériques
peuvent aisément être mixés pour
créer une offre composite, sans aucune
contrainte matérielle (sécurité, dis-
ponibilité, traçabilité, fraîcheur, condi-
tionnement, transport, livraison), et à
la condition de définir des interfaces
stables entre les différents services
numériques proposés.

Cela dit, dans un monde techno-
logique en évolution rapide, les posi-
tions ne sont jamais définitivement
acquises. La recherche développe-
ment est plus que jamais fonda-
mentale : sans elle, aucun avenir n’est
durable. Les monopoles naturels ne sont
plus des monopoles dus à des gise-
ments géographiques, mais à des
acquis de compétence. Une com-
pétence entretenue et qui permet la maî-
trise d’une technologie au niveau glo-
bal. En quelque sorte, un savoir-faire
unique que l’on ne peut aller cher-
cher ailleurs, car, dès qu’une alter-
native est possible, pour un coût simi-

laire voire inférieur, un différentiel
de coût salarial pouvant être déter-
minant, elle sera activée et diffusée
grâce au réseau global.

Car il s’agit de réaliser les bons
paris économiques, et au bon niveau.
Là encore les États-nations sont natu-
rellement dépassés, et agissent sou-
vent à contre-courant, poussés, par
le raisonnement autarcique, à sacrifier
compétence stratégique à “ défense
de l’emploi ”.

L’économie numérique a son indus-
trie : depuis les microprocesseurs, les
composants logiciels de base, jus-
qu’aux services les plus divers ; les
investissements sont à la taille des
enjeux. Les paris industriels, dans
l’économie numérique, sont supra-
nationaux, et certainement plus dif-
ficiles que dans l’industrie classique.
En effet, ces deux types d’industries
sont globalisés, comme, par exemple,
l’industrie automobile, celle de l’acier,
mais l’économie numérique évolue
très rapidement, et un grand nombre
de paramètres peuvent être détermi-
nants. La flexibilité de l’immatériel
rend les paris particulièrement aléa-
toires.

Cela renforce l’importance de dis-
poser d’une véritable compétence stra-
tégique sur une filière technologique,
pour la précieuse réactivité qui peut
être mobilisée.

Du côté de l’offre, le tissu de l’éco-
nomie numérique se fonde ainsi sur
une “ géographie des compétences ”.

Des échanges
“ interindustriels ”
de plus en plus complexes

Comme dans l’industrie tradi-
tionnelle, les industriels de l’écono-
mie du numérique sont dans des rela-
tions d’affaires qui leur permettent,
globalement, d’améliorer l’offre et de
l’adapter de mieux en mieux aux cycles
de vie qui motivent les besoins et l’uti-
lité finale.

Cependant, les échanges ne por-
tent plus sur des produits matériels,
qui supposent réapprovisionnement,
stockage, conditionnement, trans-
ports, comme dans les échanges inter-
industriels classiques. Il s’agit plutôt

de prestations réciproques, chacun
ajoutant sa contribution pour une
partie de la valeur apportée. Le schéma
habituel des échanges interindustriels,
avec les industries traitant les matières
premières, les industries de transfor-
mation, les services, se transpose. On
peut ainsi définir une typologie des
contributions “ industrielles ” à l’éco-
nomie numérique :
• élaborer les composants matériels
de base (microprocesseurs, ordina-
teurs, matériels réseau, portables),
• équiper ces matériels avec système
d’exploitation, navigateur, gestion de
base de données, pour les transfor-
mer en “ machines à tout faire ”,
• fournir des logiciels sectoriels ou
spécialisés pour répondre à des
besoins d’une profession, d’une acti-
vité économique, de particuliers…

Avec la globalisation qui est en
cours, ce tissu industriel s’organise
autour de quelques multinationales,
chacune cherchant à conserver une
position dominante sur son “créneau”
(cf. Intel pour les microprocesseurs,
Microsoft pour les systèmes de base,
Oracle pour les bases de données) et
éventuellement à étendre son hégé-
monie, ou à résister à l’hégémonie en
nouant des partenariats avec d’autres
opérateurs.

Mais on est loin d’avoir découvert
tous les usages de ces technologies.
Il y aussi la place pour des initiatives
apportant une innovation technolo-
gique, ou un mix-produit performant.
Le tissu économique suit ainsi une
double évolution :
• une consolidation autour de quelques
acteurs mondiaux, qui sont à présent
en situation de monopole naturel et
disposent, par la maîtrise d’un uni-
vers technologique, de barrière à l’en-
trée de concurrents. Dans la course
à la taille, ils font partie d’un “ club ”
de plus en plus restreint ;
• une extension vers de nouveaux
horizons, par une diversification mas-
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8. Par exemple, un institut allemand a mis au
point un moteur de recherche capable d’identi-
fier une mélodie chantée ou sifflotée. Un tel com-
posant, s’appliquant sur un langage aussi uni-
versel que la musique, aura un marché mondial
(en direct, mais aussi intégré à d’autres services)
et, si les algorithmes sont efficaces, une avance
concurrentielle.
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sive des usages, qui, au-delà des briques
de base revendiquées par le club, laisse
place à la diversification, l’initiative,
la recherche de la différence.

La flexibilité du produit ou du ser-
vice numérique repousse ainsi les
limites habituelles, et le tissu écono-
mique est plus complexe, évolutif,
extensif, que celui observé dans les
échanges interindustriels habituels.
Les territoires d’une “ comptabilité
nationale ”, bien adaptés pour repré-
senter le fonctionnement et le déve-
loppement du patrimoine industriel,
par exemple au niveau d’une nation,
sont dépassés, et on ne dispose guère
d’approche macroéconomique per-
mettant de représenter et de quanti-
fier ces échanges.

Hybridation des économies
traditionnelles et de
l’économie numérique

Ancienne et nouvelle
économie

Les succès et malheurs de la “nou-
velle économie” sont connus, et l’ob-
jet de débats passionnés. Le fait est
que la nouvelle économie n’a pas
répondu aux espoirs que certains lui
faisaient porter.

Mais faut-il en réalité opposer l’éco-
nomie traditionnelle, qui explique
encore une large part du produit inté-
rieur brut, et nouvelle économie, dont
le poids demeure faible, malgré une
croissance rapide ?

En fait les apports des technolo-
gies sont bien plus dans la rénova-
tion de “ l’ancienne économie ” que
dans la création d’une économie entiè-
rement numérique, comme la “bulle
Internet ” l’a fait croire.

Opposer ancienne et nouvelle éco-
nomie, si on cantonne cette dernière
à une économie entièrement numé-
rique, n’a pas de sens.

Le fait majeur est l’invasion de l’en-
semble de l’économie traditionnelle
par des produits et services nés de
son “ hybridation ” avec des apports
de valeur fondés sur des produits et
services numériques. Le codage numé-
rique est en effet devenu la norme
pour tous les médias, que ce soient
textes, images, sons, vidéos…

Une économie hybride

Pour les économies qui mettent
en œuvre à la fois les facteurs pro-
ductifs traditionnels, et ces nouveaux
facteurs, tous se mixent. La géogra-
phie traditionnelle garde une impor-
tance, certes amoindrie par les phé-
nomènes que nous avons décrits, mais
aussi renforcée par les particularismes
culturels.

Pour l’économie hybride, forte-
ment numérisée, l’ensemble des géo-
graphies, naturelles et virtuelles, contri-
bue à fixer l’échiquier économique.
Dans cette économie, les systèmes
d’information jouent un rôle gran-
dissant, et il devient impératif de

“situer ” les investissements ainsi réa-
lisés. Cette approche, en quelque sorte
cartographique, fait apparaître les
structures fondamentales qui pré-
sident au jeu des acteurs économiques
au sein d’un “ univers économique ”.

On peut en effet schématiser les
relations au sein d’un univers où les
acteurs économiques sont en forte
symbiose, chacun se spécialisant dans
l’apport de valeur. 

Dans le cas particulier de telle ou
telle entreprise ou organisme, il est
en général assez rapide de détecter
l’univers auquel ils participent, leur
structures invariantes (voir encadré
sur la “ trame business ”), et les “ fron-
tières ” de ce territoire. 
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Des frontières virtuelles stables et une organisation typique
dans chaque univers économique : la “ trame business ”

Si l’on observe un univers économique, qui regroupe les entreprises étroitement liées
dans un même courant d’affaires, on constate d’abord que cet univers s’étend entre des
“ frontières” invariables. En général une frontière concerne les clients, et les événements
qui provoquent leur intérêt pour les produits et services proposés. Une ou plusieurs
frontières apparaissent pour les ressources, marquées par leurs propres cycles de vie
(cycle d’exploitation, cycle produit). Cette étendue “territoriale” est tout à fait caractéristique
de l’univers économique, elle le définit clairement, quelle que soit l’organisation du
tissu économique. Dans les différents cas rencontrés (plate-forme aéroportuaire, banque
de détail, assurance IARD, régime de prévoyance, transport de gaz, administration
publique) un territoire original a pu être formalisé, dont les frontières virtuelles sont
stables et objectives (parcours du passager, cycle de vie d’un équipement, cycle d’activité
d’un point de livraison).

En s’intéressant ensuite à l’organisation interne du territoire, on retrouve, au-delà des
spécificités de chaque courant d’affaires, des configurations typiques entre les acteurs
économiques, et, de façon plus fine, entre les différents “opérateurs ” d’une entreprise.
Ces configurations s’organisent le long de lignes de clivage qui tracent les “ jointures
business ” créées au sein du tissu économique : la segmentation d’une chaîne de valeur
ne se fait pas au hasard, et respecte une trame invariante et originale pour l’univers
concerné.

On établit ainsi une représentation neutre de cet univers, quels que soient les
positionnements des acteurs économiques, les choix d’organisation, les processus et
l’implantation des systèmes d’information. Cette représentation se matérialise par
quelques schémas illustrant les principes d’organisation du tissu économique et des chaînes
de valeur.

Cette approche est mise en œuvre rapidement, car, bien que chaque univers économique
présente un cas particulier, original et caractéristique, les règles de construction des
schémas de la “ trame business ” sont identiques et les bases de cette représentation
et de la segmentation du “ business ” sont objectives et stables.

La nécessité de disposer d’un repérage global, dépassant les frontières de l’entreprise,
est apparue à l’occasion des investissements dans les systèmes d’information, pour
situer ces investissements dans une vision globale d’urbanisme des SI. Cependant, cette
vision s’intéresse aux apports de valeur, et constitue un cadre objectif pour l’analyse
des configurations économiques, comme pour celle des processus, et des SI.
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On constate que les frontières sont
stables, et que l’organisation d’un tel
univers obéit à des constantes (voir
à ce sujet le schéma ci-dessus).

Remettre en cause nos repères

L’économie, dans sa globalité, est
en mutation : la technologie en est le
“ fauteur de trouble ”, qui bouscule
les structures traditionnelles.

Les systèmes politiques peuvent
accélérer, ou ralentir ces mutations.
Cependant, la technologie galope plus
vite que les réformes politiques, les
accords entre nations, les abandons de
souveraineté : de fait, une part de plus
en plus grande de l’économie échappe
à toute “ adhérence ” territoriale.

Nous ne pouvons donc ni raison-
ner dans l’illusion de l’exclusivité de
la bonne vieille économie, celle des
vrais produits bien matériels, et por-
tant en quelque sorte de “vraies valeurs”,
ni ne jurer que par l’économie numé-
risée à tout crin, qui représenterait le
seul salut au développement.

Il nous faut reconstruire nos
repères, sans délaisser la géographie
traditionnelle, mais en la complétant
par une “géographie du virtuel ” dont
on prend seulement maintenant
conscience 9.

La mise en évidence de ces nou-
veaux repères peut nous aider à sor-
tir des querelles d’école, des discours
incantatoires, et des malheureuses
impasses auxquelles une vision autar-
cique, court-termiste, rassurante nous
amènerait infailliblement.

Car il est possible, et souhaitable,
sur l’échiquier économique, de repé-
rer le territoire des affrontements, les
invariants qui jalonnent “ longitudes”
et “ latitudes ” de la géographie d’une
économie mixant systématiquement
productions matérielles et numériques,
dans toutes leurs déclinaisons. ■

9. Le repérage “trame business” mis en évidence
pour les études d’urbanisme des systèmes d’in-
formation a une portée générale, et constitue
une base de réflexion et d’action, une référence
utile.
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