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La révolution de l’invention
En 1926, mon grand-père maternel, Fred Hauser, quitta
la ville de Berne, en Suisse, pour émigrer à Los Angeles. Il
avait fait des études de mécanique et, comme tout bon
mécanicien helvétique, il était un peu horloger. À l’époque,
par chance, avec ses caméras mécaniques, ses systèmes de
projection et sa nouvelle technologie de bandes magnétiques audio, la jeune industrie cinématographique d’Hollywood tenait aussi de l’horlogerie. Fred Hauser fut
embauché par les studios MGM pour travailler aux techniques d’enregistrement, il se maria, eut une fille (ma mère)
et s’installa dans un pavillon méditerranéen d’une petite
rue de Westwood où chaque maison avait une belle pelouse
par-devant et un garage par-derrière.
Fred Hauser n’était pas seulement ingénieur le jour. Il
était aussi inventeur la nuit. Il imaginait des machines,
traçait des croquis et des plans, construisait des prototypes.
Il transforma son garage en atelier et l’équipa graduellement
des outils de la création : perceuse, scie à ruban, égoïne,
affûteuse, et surtout un énorme tour métallique, appareil
miraculeux capable entre des mains expertes de transformer
des blocs de métal ou d’aluminium en sculptures mécaniques de précision, du genre soupapes ou arbres à came.
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Au début, ses inventions étaient inspirées par son travail
quotidien et portaient sur divers mécanismes d’entraînement de bandes. Puis il tourna son attention vers sa pelouse.
Le chaud soleil de Californie et la manie locale des gazons
impeccables avaient engendré une florissante industrie de
l’arrosage ; comme la région était prospère, on ravageait les
jardins pour installer des systèmes d’irrigation. En rentrant
du travail, les propriétaires tournaient fièrement un robinet
afin d’admirer le ballet aquatique des lances, arroseurs et
autres tourniquets. Impressionnant, si ce n’est que tout cela
exigeait une intervention manuelle, au moins pour ouvrir
le robinet. Celui-ci ne pourrait-il être piloté par quelque
horloge ?
La réponse fut un brevet no 2311108 portant sur le
« fonctionnement séquentiel de vannes de service » obtenu
en 1943 par Fred Hauser. Il concernait un système d’arroseur automatique essentiellement formé d’une horloge électrique qui ouvrait et fermait des vannes. Sa partie
intelligente, dont on trouve encore des échos aujourd’hui
dans les minuteries et les thermostats, était une méthode
de programmation : le pourtour d’une « horloge » est perforé de rangées de trous de cinq minutes en cinq minutes.
Placée dans l’un ou l’autre des trous, une pointe commande
un activateur électrique appelé solénoïde qui ouvre ou
ferme une vanne pour commander une partie du système
d’aspersion. Chaque rangée représente une branche du
réseau d’irrigation. On peut ainsi gérer un jardin entier :
devant, derrière, patio, allée du garage. Après avoir
construit un prototype et l’avoir testé dans son propre jardin, Fred Hauser déposa une demande de brevet, puis se
mit en devoir de commercialiser le système. Et c’est là que
le modèle industriel du 20e siècle révéla ses limites.
Changer le monde rien qu’avec une idée n’était pas facile.
Vous aurez beau inventer un meilleur piège à souris, si vous
ne pouvez pas le fabriquer par millions, le monde ne se
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pressera pas à votre porte. Comme Marx l’a noté, le pouvoir
appartient à ceux qui contrôlent les moyens de production.
Mon grand-père avait pu inventer l’arrosage automatique
dans son atelier, mais il ne pouvait pas y construire une usine.
Pour toucher le marché, il devait convaincre un industriel
de prendre son invention sous licence. Une telle démarche
n’est pas seulement difficile, elle oblige l’inventeur à perdre
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le contrôle de son invention. Les propriétaires des moyens
de production décident de ce qui sera produit.
En fin de compte, mon grand-père a eu de la chance
– jusqu’à un certain point. La nouvelle industrie de l’irrigation résidentielle avait son centre dans le sud de la Californie, et après bien des tentatives, une entreprise appelée
Moody accepta de prendre sous licence son système d’arrosage. En 1950, celui-ci fut lancé sur le marché sous le nom
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de Moody Rainmaster. Il promettait de libérer les propriétaires : tandis qu’ils iraient à la plage, leur jardin s’arroserait tout seul. Il se vendit bien et eut des descendants de
plus en plus élaborés qui valurent à mon grand-père de
percevoir des redevances jusqu’à l’expiration de ses brevets
dans les années 1970.
Un tel succès est exceptionnel : la plupart des inventeurs
s’échinent dans leur atelier sans jamais parvenir au marché.
Mon grand-père eut beau déposer au moins 26 autres brevets pour des appareils différents, il n’obtint aucun autre
grand succès commercial. À sa mort, en 1988, il n’avait
touché selon mes calculs que quelques centaines de milliers
de dollars de redevances au total. Je me souviens d’avoir,
enfant, visité avec lui dans les années 1970 l’entreprise qui
avait plus tard racheté Moody, Hydro-Rain, pour assister
à la fabrication de son dernier modèle d’arroseur. On l’appelait M. Hauser avec déférence, mais manifestement personne ne savait ce qu’il faisait là. Après avoir pris une
licence sur les brevets, l’entreprise avait mis au point ses
propres arroseurs de manière à ce qu’ils soient faciles à
fabriquer, économiques et attirants pour le client. Ils ne
ressemblaient pas plus aux prototypes de mon grand-père
que ceux-ci aux premiers croquis.
Il ne pouvait en être autrement. Hydro-Rain fabriquait
par dizaines de milliers des produits destinés à un marché
concurrentiel où les prix et le marketing faisaient la loi.
Fred Hauser, quant à lui, n’était qu’un vieil immigrant
suisse titulaire d’un brevet en fin de vie, qui avait transformé son garage en atelier. Il ne faisait pas partie de l’usine
et l’on n’avait pas besoin de lui. Je me souviens que, sur la
route du retour, sa conduite pépère lui valut les lazzis de
hippies en Volkswagen. Du haut de mes 12 ans, je me
sentis mortifié. Mon grand-père, un héros du capitalisme
du 20e siècle ? Il n’en avait assurément pas l’air. Il avait
juste l’air d’un bricoleur perdu au milieu du monde réel.
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Le cas de Fred Hauser n’a rien d’une tragédie ; en fait,
c’est un succès rare pour l’époque. Mon grand-père était,
pour autant que je m’en souvienne (ou que je m’en sois
aperçu, car c’était une caricature d’ingénieur suisse, plus à
l’aise devant la table à dessin que dans la conversation),
heureux et très à l’aise financièrement. Je suppose que le
brevet lui avait été assez bien payé, même si sa seconde
femme (ma grand-mère était morte jeune) se plaignait du
niveau des redevances et lui reprochait un manque de
pugnacité dans les négociations. C’était à tout point de vue
un inventeur accompli. Mais après sa mort, quand je me
penchai sur ses brevets, qui portaient notamment sur un
minuteur pour chaudière et un enregistreur du genre Dictaphone, je ne pus m’empêcher de noter que, de toutes ses
idées, seul l’arroseur avait fait son chemin jusqu’au public.
Pourquoi cela ? Parce que mon grand-père était un inventeur, pas un entrepreneur. Et cette distinction est au cœur
de ce livre.
Autrefois, il n’était pas facile d’entreprendre. Les grands
inventeurs/hommes d’affaires de la révolution industrielle,
tels James Watt et Matthew Boulton, célèbres pour leurs
machines à vapeur, n’étaient pas seulement habiles, ils
étaient aussi privilégiés. La plupart d’entre eux étaient nés
dans la classe dominante ou avaient eu la chance de faire
leur apprentissage auprès d’un membre de l’élite. Pendant
la plus grande partie de l’histoire depuis lors, créer une
entreprise a signifié installer au coin de la rue quelque
épicerie ou autre affaire modeste ou, plus rarement, partir
à l’aventure à la poursuite d’une idée plus susceptible de
mener à la ruine qu’à la fortune.
Aujourd’hui, nous sommes gâtés par le web et ses récoltes
faciles. Avec une idée et un ordinateur portable, n’importe
quel gamin peut planter les graines d’une entreprise qui
changera le monde : songez seulement à Mark Zuckerberg
avec Facebook, et aux milliers d’autres qui aspirent à suivre
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son chemin. Ils peuvent échouer, bien sûr, mais ils en seront
quittes pour un découvert en banque, cela ne leur vaudra
ni une disgrâce éternelle, ni la prison pour dettes.
La beauté du web est qu’il a démocratisé à la fois les
outils d’invention et les outils de production. Quiconque a
l’idée d’un service peut la transformer en produit avec un
peu de code logiciel (qui, de nos jours, ne demande même
pas de grandes compétences en programmation, lesquelles
peuvent d’ailleurs s’acquérir en ligne) – aucun brevet n’est
requis. Puis, pour la livrer aux milliards d’individus du
marché mondial, il suffit d’appuyer sur une touche.
Peut-être des tas de gens la remarqueront-ils et l’aimeront-ils, ou peut-être pas. Peut-être un modèle économique
s’y attachera-t-il, ou peut-être pas. Peut-être la fortune se
trouve-t-elle au pied de cet arc-en-ciel, ou peut-être pas.
En tout cas, le cheminement d’« inventeur » à « créateur
d’entreprise » se trouve raccourci au point de disparaître
presque.
D’ailleurs, les usines à jeunes pousses comme Y Combinator fabriquent maintenant les créateurs d’entreprise avant
les idées. Pour admettre des jeunes gens brillants dans leurs
« écoles de start-up », elles ne leur réclament guère plus
qu’une présentation PowerPoint. Elles fournissent aux
entrepreneurs en herbe des financements, des tableaux
blancs et un bureau, et leur demandent d’imaginer en trois
semaines quelque chose qui vaille l’investissement.
La plupart y parviennent, ce qui en dit autant sur la
minceur des barrières à l’entrée du web que sur le génie
des participants. Depuis six ans, Y Combinator a financé
300 de ces entreprises ; elles s’appellent par exemple Loopt,
Wufoo, Xobni, Heroku, Heyzap et Bump. Étonnamment,
certaines d’entre elles (comme DropBox ou Airbnb) valent
à présent des milliards de dollars. La société pour laquelle
je travaille, Condé Nast, a d’ailleurs racheté l’une d’elles,
Reddit, qui compte plus de deux milliards de pages vues
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par mois. Elle en est à sa troisième équipe de dirigeants,
des petits génies même pas trentenaires ; certains d’entre
eux y occupent leur premier emploi et n’ont jamais connu
autre chose qu’un succès professionnel stratosphérique.
Mais nous sommes là dans l’univers des bits, ces unités
élémentaires du monde numérique. L’ère du web a libéré
les bits ; ils naissent à peu de frais et circulent de même.
Chose fantastique, ces bits ultralégers ont tout remodelé,
de la culture à l’économie. Telle est peut-être la caractéristique essentielle du 21e siècle (j’ai déjà écrit deux livres sur
le sujet). Les bits ont changé le monde.
Cependant, nous vivons principalement dans l’univers
des atomes, le monde réel des lieux et des choses. Aussi
énormes que soient devenues les industries de l’information, elles restent marginales dans l’économie mondiale.
Pour en donner une idée, l’économie numérique, grossièrement définie, représente 20 000 milliards de dollars de
chiffre d’affaires, selon Citibank et Oxford Economics1.
L’économie hors web, d’après les mêmes estimations, fait
environ 130 000 milliards de dollars. En bref, le monde
des atomes est au moins cinq fois plus gros que celui des
bits.
Nous avons vu comment le modèle de l’innovation
démocratisée par le web a stimulé la création d’entreprise
et la croissance économique. Imaginez seulement l’effet
qu’un modèle similaire pourrait exercer sur l’économie des
vraies choses. Ou plus exactement, inutile de l’imaginer :
cela commence déjà à se produire. Tel est le sujet de ce
livre. Les milliers de créateurs d’entreprise qui forment
aujourd’hui le « mouvement Maker » sont en train d’industrialiser l’esprit du bricolage, de l’autofabrication ou DIY
(Do It Yourself). Je pense que mon grand-père, quelque
étonnement que pourraient lui causer l’open source et la
« cocréation » en ligne d’aujourd’hui, se trouverait en phase
avec ce mouvement. En fait, je pense qu’il en serait fier.
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Le making-of d’un maker
Dans les années 1970, j’ai passé certains des étés les plus
heureux de mon enfance aux côtés de mon grand-père, à
Los Angeles, loin de la côte est où je vivais. J’ai appris à
travailler de mes mains dans son atelier. Un printemps, il
annonça qu’il allait fabriquer un moteur quatre-temps à
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essence ; il avait commandé un kit que nous pourrions monter ensemble. À mon arrivée à Los Angeles cet été-là, la
boîte m’attendait. En habitué des modèles réduits, je pensais y trouver comme d’habitude des pièces numérotées et
un guide de montage. En fait, elle contenait trois gros
morceaux de métal et un bloc-moteur grossièrement fondu.
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Ainsi qu’un grand schéma, sur une feuille unique repliée
plusieurs fois.
« Où sont les pièces ? », demandai-je. « Elles sont là »,
répondit mon grand-père en montrant les blocs de métal.
« À nous de les sortir de là. » Et c’est exactement à quoi
notre été fut consacré. En suivant les indications du schéma,
à force de couper, percer, limer, nous transformâmes ces
blocs de fonte et d’acier pour en extraire un vilebrequin,
un piston et sa tige, des coussinets et des soupapes, à la
manière d’un artiste qui dégage une sculpture d’un bloc
de marbre. Tandis que les copeaux de métal rejetés par le
tour s’amoncelaient à mes pieds, je m’émerveillais du pouvoir des outils et d’une paire de mains habiles (celles de
mon grand-père, pas les miennes). D’une masse métallique,
nous faisions une machine de précision. Nous étions une
mini-usine, nous étions capables de tout fabriquer.
Mais en grandissant, je cessai de fréquenter l’atelier de
mon grand-père et oubliai ma fascination pour la fabrication de choses concrètes. La faute aux écrans. Ma génération
était la première à disposer d’ordinateurs individuels et
j’étais passionné par ce qu’on pouvait en faire plus que par
tout ce que mon grand-père pouvait fabriquer. J’appris à
programmer et à me repaître de créations faites de code,
non d’acier. Bricoler dans un atelier paraissait insipide
quand on pouvait libérer la puissance d’un microprocesseur.

Fanzines, Sex Pistols et labels indépendants
Vers mes 20 ans arriva ma deuxième période d’autofabrication. C’était au début des années 1980, j’habitais
Washington D.C., alors l’un des bastions du mouvement
punk rock américain. Des groupes formés par des jeunes
Blancs de banlieue, comme Minor Threat ou les Teen Idles,
jouaient dans les sous-sols des églises. Je ne pratiquais
aucun instrument et je n’avais guère de talent mais, saisi
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par l’enthousiasme du moment, je jouais dans des orchestres
de seconde zone2. Cela m’ouvrit les yeux.
Comme pour le rock’n roll de garage, tout ce dont vous
aviez besoin pour jouer dans un orchestre était une guitare
électrique et un ampli. Mais ce qu’il y avait de nouveau dans
le phénomène punk des années 1980 était que les orchestres
ne se contentaient pas de jouer : ils commençaient aussi à
s’éditer. Les photocopieurs se répandaient et autour d’eux
naissait une culture des fanzines, des magazines fabriqués
avec les moyens du bord et diffusés dans les commerces, lors
des spectacles et par la poste. Des magnétophones peu coûteux à quatre pistes permettaient aux groupes d’enregistrer
et de mixer leurs propres morceaux, sans passer par un studio
professionnel. Et une industrie proliférante de petites usines
à presser le vinyle leur permettait de fabriquer des singles
ou des maxis à faible tirage, vendus par correspondance et
dans les boutiques des environs.
Ainsi naquit l’industrie de la musique autoproduite. Les
particuliers avaient désormais entre leurs mains les mêmes
outils que les grands labels qui enregistraient, reproduisaient et commercialisaient la musique. Certains groupes,
Minor Threat et Fugazi en tête, lancèrent leur propre label
indépendant, Dischord, qui existe encore aujourd’hui après
avoir produit des centaines de disques. Ils n’avaient pas
besoin d’accepter des compromis musicaux pour se faire
éditer, ni de vendre en grande quantité pour passer à la
radio. Ils pouvaient trouver eux-mêmes leurs fans ; d’ailleurs, ceux-ci venaient à eux via le bouche à oreille, et les
commandes de morceaux introuvables chez la plupart des
disquaires affluaient chez les micro-labels. Leur relative
obscurité leur conférait de l’authenticité et contribuait à
l’essor d’un underground international qui caractérise
aujourd’hui la culture du web.
Mes orchestres faisaient tout cela, depuis les flyers photocopiés jusqu’aux enregistrements d’albums indépendants
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en passant par les fanzines. Ils ne sont jamais devenus très
gros, mais ce n’était pas le but. Nous avions un emploi le
jour, mais nous faisions des choses qui nous semblaient
vraiment créatives et les gens venaient voir nos spectacles,
nous allions même en tournée jusqu’à New York et à
d’autres villes qui avaient leur propre milieu musical indépendant. Telles sont les racines de ce qui allait devenir le
rock « alternatif » d’aujourd’hui.
Aux alentours de 25 ans, il me fallut admettre que mes
talents étaient ailleurs et je renonçai à la musique. Je repris
mes études et, en partie pour compenser le temps perdu,
je choisis la discipline la plus difficile que je pus trouver :
la physique. Je n’étais pas très doué, mais je vécus ainsi les
débuts de l’Internet : on s’en souvient, celui-ci servait à
l’origine à mettre en relation des laboratoires universitaires,
en particulier les gros laboratoires de physique dotés
d’équipements coûteux utilisés par des chercheurs du
monde entier.
Après avoir obtenu mon diplôme et fait quelques stages
dans des laboratoires de physique, je commençai à travailler comme journaliste pour les revues scientifiques Nature
et Science, qui appartenaient encore au monde universitaire
et utilisaient l’Internet des débuts. Ce qui m’amena à mon
troisième chapitre d’autofabrication, celui du web, créé en
en 1990 en Suisse dans le laboratoire de physique du Cern.
En le découvrant, quelques mois à peine après la création
des premiers sites web, je compris quelle chance incroyable
j’avais eu de me trouver au bon endroit au bon moment.
J’étais témoin de la naissance d’un nouveau média et je
pouvais non seulement l’utiliser mais contribuer à sa promotion.
Depuis mes débuts dans le monde de la science jusqu’à
mon travail actuel comme rédacteur en chef de Wired, ma
carrière se confond avec la révolution numérique. À l’ère
du web, l’autofabrication ne se limite plus à la cooptation
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des moyens de production par le mouvement punk : les
gens normaux se sont mis à utiliser la PAO, puis les sites
web, puis les blogs, puis les médias sociaux. Les vinyles des
indépendants ont fait place aux vidéos musicales sur YouTube. Les magnétophones à quatre pistes à ProTools et aux
applications musicales pour iPad. Les orchestres de garage
au GarageBand d’Apple.
À présent, trois décennies plus tard, je constate que mes
pensées retournent au garage de mon grand-père. Ce n’est
pas de la nostalgie ; je n’ai pas non plus changé d’avis sur
la révolution numérique. C’est seulement que cette révolution touche à présent l’atelier, le repaire des vraies choses,
où elle pourrait déjà exercer ses effets les plus remarquables.
Pas seulement sur les ateliers eux-mêmes (bien qu’ils
deviennent plutôt sympathiques de nos jours), mais plutôt
sur ce que des gens ordinaires peuvent faire dans le monde
physique à l’aide d’outils extraordinaires.
Nous sommes tous des makers [du verbe anglais to make,
faire, fabriquer]. Nous sommes nés makers (il suffit de voir
la fascination des enfants pour le dessin, les jeux de
construction, les Lego ou les travaux manuels) et beaucoup
d’entre nous en gardent quelque chose dans leurs passetemps ou leurs passions. Ce n’est pas seulement affaire
d’ateliers, de garages et autres lieux masculins. Si vous
aimez cuisiner, vous êtes un ou une maker de cuisine et
votre fourneau vaut un établi (les plats maison sont meilleurs, n’est-ce pas ?). Si vous aimez planter, vous êtes un
maker de jardin. Coudre et tricoter, enfiler des perles, broder, c’est toujours du travail de maker.
De tels projets expriment les idées, les rêves et les passions de millions de gens. La plupart d’entre eux ne quittent
jamais la maison, et ce n’est probablement pas une mauvaise chose. Mais l’une des plus profondes évolutions de
l’ère du web est que le partage en ligne devient la règle. Si
vous fabriquez quelque chose, faites-en une vidéo. Si vous
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faites une vidéo, mettez-la en ligne. Si vous mettez quelque
chose en ligne, faites-le savoir à vos amis. Partagés en ligne,
les projets deviennent des inspirations pour d’autres et des
opportunités de collaboration. Les makers individuels, ainsi
connectés mondialement, deviennent un mouvement. Des
millions de bricoleurs, qui travaillaient seuls jusque-là,
commencent soudain à travailler ensemble.
Partagées, les idées deviennent plus grandes. Partagés,
les projets deviennent ceux de groupes, plus ambitieux que
ceux d’une personne seule. Et ils peuvent devenir le germe
de produits, de mouvements, d’industries même. Le simple
geste de « faire en public » peut devenir le moteur de l’innovation, même si l’on n’en avait pas l’intention. Car ainsi
fonctionnent les idées : quand on les partage, elles se
répandent.
Nous l’avons maintes fois constaté sur le web. Les géants
de la Silicon Valley de la première génération sont nés dans
un garage, mais il leur a fallu des décennies pour devenir
gros. À présent, les entreprises nées dans des chambres
d’étudiants deviennent grosses avant que leurs fondateurs
n’aient décroché leur diplôme. On sait pourquoi. Les ordinateurs amplifient le potentiel humain : ils n’apportent pas
seulement aux gens le pouvoir de créer, mais aussi celui de
diffuser leurs idées rapidement, de créer des communautés,
des marchés, voire des mouvements.
À présent, le même phénomène se produit avec le monde
physique. Si les écrans nous fascinent, nous vivons toujours
dans le monde réel, celui des aliments que nous mangeons,
des logements que nous habitons, des vêtements que nous
portons, des automobiles que nous conduisons. Tout cela
est fait d’atomes, pas de bits.
Cette construction – « atomes » contre « bits » – est née
des travaux de différents penseurs du MIT Media Lab, à
commencer par son fondateur, Nicholas Negroponte, et
aujourd’hui représentés surtout par Neal Gershenfield et
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le MIT Center for Bits and Atoms. Il s’agit d’un raccourci
qui désigne la distinction entre logiciel et matériel, ou
entre les technologies de l’information et tout le reste.
Aujourd’hui, cette distinction est de plus en plus floue
puisque les objets de tous les jours, en nombre croissant,
contiennent de l’électronique et sont reliés à d’autres choses
par « l’Internet des objets ». C’est une partie du sujet traité
ici. Mais plus encore, nous nous demanderons en quoi cela
change l’industrie manufacturière, en quoi cela bouleverse
le moteur de l’économie mondiale.
L’idée d’usine, en un mot, est en train d’évoluer. De
même que le web a démocratisé l’innovation du côté des
bits, une nouvelle catégorie de technologies de « prototypage rapide », de l’impression 3D à la découpe laser, est en
train de démocratiser l’innovation du côté des atomes. Vous
vous dites que les deux dernières décennies ont été étonnantes ? Vous n’avez encore rien vu.
Si Fred Hauser était né en 1998 et non en 1898, il aurait
encore son atelier où il bricolerait la nature avec des idées
à foison. Une seule chose aurait changé dans son garage
reconverti : il s’y trouverait un ordinateur et une connexion
internet. Mais quel changement !
Au lieu de cultiver une obsession solitaire, il ferait partie
d’une communauté de gens tout aussi obsédés dans le
monde entier. Au lieu de tout inventer à partir de zéro, il
s’appuierait sur le travail des autres, comprimant en
quelques mois des décennies de labeur. Au lieu de déposer
des brevets, il publierait ses modèles en ligne, comme les
autres membres de sa communauté.
Le jour où il aurait fallu dépasser le stade des dessins,
Fred Hauser n’aurait pas prié quelque industriel de prendre
son idée sous licence, il l’aurait réalisée lui-même. Il aurait
téléchargé ses dessins sous forme de fichiers vers des entreprises capables de fabriquer pour lui des dizaines ou des
milliers d’exemplaires, et même de les envoyer directement
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aux clients. Comme ses dessins auraient été numériques,
la fabrication aurait pu être assurée par des machines-outils
robotisées, ce qui aurait économisé au moins 90 % des
coûts d’outillage. Au lieu de rechercher des distributeurs,
il aurait créé son propre site web d’e-commerce et les clients
seraient venus à lui via Google sans qu’il ait besoin de
commerciaux.
En bref, il aurait été un entrepreneur, pas seulement un
inventeur. Tel est au fond le thème de ce livre. Depuis une
vingtaine d’années, une explosion extraordinaire d’innovations et de créations d’entreprise s’est produite sur le web.
Il est temps à présent de l’étendre au monde réel, avec des
conséquences autrement plus importantes.
Nous en avons besoin. L’Amérique et la plus grande
partie de l’Occident traversent une crise de l’emploi. Une
part importante de la croissance économique accessible
au monde développé de nos jours vient de l’amélioration
de la productivité, qui consiste à accroître la production
par travailleur. C’est très bien, mais cela a une conséquence économique : si l’on peut faire un travail identique
ou plus important avec moins de salariés, on doit le faire.
Les entreprises ont tendance à rebondir après les récessions, mais cette fois, la création d’emplois ne suit pas.
La productivité grimpe, mais des millions de gens restent
au chômage.
La raison en est pour une bonne part que l’industrie
manufacturière, le gros employeur du 20e siècle (et la voie
d’accès à la classe moyenne pour des générations entières)
ne crée plus de nouveaux emplois en Occident. Même si la
production des usines augmente encore dans certains pays
comme les États-Unis ou l’Allemagne, les emplois industriels, en pourcentage de la main-d’œuvre totale, n’avaient
jamais été aussi peu nombreux. Cela tient en partie à l’automatisation et en partie à la concurrence mondiale, qui
élimine les petites usines.
©2017 Pearson France - Makers - La nouvelle révolution industrielle - Chris Anderson

20

MAKERS

L’automatisation ne disparaîtra pas – il n’y a pas d’autre
moyen pour produire en grande quantité dans les pays
riches (voir le chapitre 9). En revanche, le rôle des petites
entreprises pourrait évoluer. De même que les jeunes
pousses sont le moteur de l’innovation dans le monde technologique et l’underground le moteur d’une nouvelle culture,
l’énergie et l’imagination des créateurs d’entreprise et des
innovateurs individuels peuvent réinventer l’industrie et
créer des emplois au passage.
Les petites entreprises ont toujours été la plus grande
source de nouveaux emplois en Amérique. Mais elles sont
trop rarement innovantes et trop souvent strictement
locales : laveries, pizzerias en franchise, épiceries du coin,
etc., guère destinées à grandir. La grande opportunité du
mouvement Maker est la possibilité d’être à la fois petit et
mondial. À la fois artisanal et innovant. À la fois high-tech
et low-cost. La possibilité de commencer petit et de devenir gros. Et surtout, de créer le genre de produits que le
monde désire sans le savoir encore, parce que ces produits
s’inscrivent mal dans l’économie de masse du modèle
ancien.
Ainsi que l’imaginait Cory Doctorow voici quelques
années dans un excellent livre de science-fiction lui aussi
intitulé Makers3, qui m’a inspiré comme d’innombrables
autres participants du mouvement, « L’époque des entreprises appelées “General Electric”, “General Mills” ou
“General Motors” est terminée. Les occasions à saisir sont
comme le krill : un milliard de petites opportunités d’entreprendre, que des gens intelligents et créatifs pourront
découvrir et exploiter. »
Bienvenue dans la nouvelle révolution industrielle.

©2017 Pearson France - Makers - La nouvelle révolution industrielle - Chris Anderson

