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Et si demain
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Quelques réflexions à 
partager autour de la 

cartographie des 
tendances Cap Digital





Le rapport à 
l’espace et 
au temps

Et si demain, le vieux rêve de l’ubiquité 

était à portée de clic













La réalité augmentée, la fiction 

incrustée dans le réel

Un rapport à l’image toujours plus 

immersif, l’image presque plus 

« vraie » que l’original …

Apprendre, enseigner, diagnostiquer, 

travailler … en s’affranchissant de 

l’unité de temps et de lieu

Hyper-connectivité généralisée, IoT, 

5G, …

Un paysage urbain remodelé par le 

e-commerce, les nouvelles 

mobilités, l’économie du partage, 
…





Le rapport au 
pouvoir et à 

l’autorité, 
l’«empowerment» 

des individus

Et si demain, les individus aspiraient 

massivement à reprendre leur destin en 

main













La blockchain, retour aux sources de 

l’esprit de l’internet ?

De nouvelles façons de s’organiser et de 

développer l’innovation dans les entreprises

Innovation technologique et 

responsabilisation des individus dans leur 
parcours de formation

La transformation du travail, des 

entreprises, les territoires apprenants

Le citoyen partie prenante dans le 

processus de transition vers la ville durable

…





Le rapport au 
savoir et à la 
confiance, la 

recherche de sens

Et si demain, les individus lassés par le 

déluge informationnel recherchaient 

plutôt la fiabilité, le sens social de 

l’innovation



• Decodex, wikitribune, fake news detect Google / Facebook









La crise de confiance devant 

l’hégémonie des empires et l’usage des 

données personnelles

Réagir face à la « post-vérité »

…

L’échelle du territoire pour redonner du 
sens

Le droit de la concurrence, la 

régulation des plateformes, RGPD, vers 

une « troisième voie européenne » ?

Privacy by design



Photomontage réalisé pour illustrer la rumeur de l’ouverture 
d’un restaurant McDonald’s entièrement robotisé, à Phoenix



Economie de la 
donnée,

mondialisation et 
relocalisation, 

hybridation des 
modèles

Et si demain, on voyait apparaitre d’autres 

modalités de création de valeur, coexistant 

avec l’économie mondialisée des plateformes 













Automatisation des tâches intellectuelles 

répétitives, bots, …

Robotisation et impact sur l’emploi

Quelle création de valeur ? De l’intérêt 

général au Bien commun et aux modèles 

plus coopératifs. Micro-industrialisation.

…

Développement mondial de l’IA

Assistants virtuels numériques
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