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Les étapes
• "Nuage rose" : en 2020, "ils" rêvent de la Fing
– Grands partenaires / Partenaires projets /
Contributeurs / "Stakeholders" / Equipe
– L'organisaBon elle-même

• Forces et faiblesses
• Opportunités et menaces
– Environnement externe / Intensité concurrenBelle

• Pistes stratégiques X SWOT

"Nuage rose" Partenaire
• Pour… une entreprise de technologie, qui a besoin de se
diﬀérencier durablement de sa concurrence, seule la Fing
permet d'iden:ﬁer des pistes en rupture, grâce à sa connexion
avec ce(ux) qui bouge(nt) dans la société et l'économie.
• Pour… une entreprise d'un secteur en muta3on, qui doit faire
face à un monde incertain, seules les capacités d'an:cipa:on
et de coopéra:on de la Fing permeDent de progresser et
d'inventer des opportunités nouvelles, grâce à la qualité de
ses méthodes et de son réseau.
• Pour… un acteur public qui doit réinventer son rôle, seules les
capacités d'an:cipa:on et de coopéra:on de la Fing
permeDent d'iden:ﬁer des scénarios de transforma:on
per:nents et ac:onnables, grâce à sa capacité à associer
innova:on et intérêt général.

"Nuage rose" Contributeur
• Pour… un professionnel qui porte un projet ou une
idée, seules la Fing et son réseau me permet de
nourrir mon concept et ses scénarios d'usage, grâce à
ses disposi:fs collec:fs de veille, créa:vité et mise en
réseau.
• Pour… un professionnel qui veut progresser dans
ses capacités de compréhension et de projec:on,
seule la Fing me permet d'inventer et d'apprendre à
la fois, grâce à ses disposi:fs formels et informels de
veille, créa:vité et mise en réseau.

[E/S]
TransformaBons des
parcours
professionnels et de
vie,
intergénéraBonnel

[T]
Le numérique
partout, cher et pas
bon (dans la santé,
l'éducaBon…)

[P/E/S]
"Classes créaBves"
[P/E/S]
Montée en puissance
des "Digital NaBves"
(mais qui change quoi
au juste ?)
[E]
Travailler "en"
internaBonal
(langues, cultures…)
[E]
"Vous faites quoi de/
avec la Chine ?"

[P/E]
Recul de l'Europe,
essor du local et des
pays "émergents"

[T]
Très haut débit dans
20-30% du territoire
(urbain)

[E]
MutaBon profonde et
traumaBque des
grandes organisaBons

[E]
Enﬁn du neuf dans le
CAC40 !

[E/S]
Emploi, travail,
acBvité… et chômage

[P/S]
Essor de l'expression
publique,
régénéraBon
poliBque et culturelle

[P]
Crise poliBque des
Etats
[P/E]
Baisse durable des
budgets publics

Menaces

[P/E/S]
Montée des
problèmes
énergéBques
(électricité→cloud?)
(essence→distance?)

[E]
InnovaBon
ascendante en
maBère sociale,
industrielle, bio…

[P/E/S]
Crise sociale

Opportunités

[T/S]
Homme augmenté /
transformé

[P/E/S]
ImpéraBf
environnemental

[S]
Développement de
l'enseignement
supérieur numérique
[E/S/T]
Le 100e Fab Lab…
mais ça ne change
rien

[P/S]
ContestaBon,
rébellions, désespoirs

[P]
Alternance poliBque
locale, puis naBonale

[T]
NBIC

[P/E/S]
Aurore des nouveaux
modèles collecBfs

[E/S]
ProducBon et
consommaBon de
masse

[P/E/T]
RégulaBon des
grandes plates-formes
du web et du mobile

[E/T]
Explosion de la
"databulle" ﬁnancière

[E/T]
Victoire des grandes
plates-formes,
"Minitel 2.0"

Analyse externe opportunitésmenaces : PEST
P = facteurs poliBques
E = facteurs économiques
S = facteurs sociaux
T = facteurs technologique

Intensité concurren<elle [Porter]
CL = clients (partenaires)
F = fournisseurs (contributeurs)
S = services de subsBtuBon
N = nouveaux entrants
CO = intensité de la rivalité concurrents

[N/CO]
Ouishare se notabilise

[F]
Les meilleurs jeunes
chercheurs trouvent
la notoriété dans les
médias (pas à la Fing)

[CO]
Les Pôles de
compéBBvité
deviennent (entre
autres) de vrais think
tanks
[CO]
Les "consultants
créaBfs" (ex. Chronos)
préemptent les sujets
d'avenir

Menaces

[CL]
L'université
numérique devient un
grand MOOC
francophone
[F]
Open Research,
réseaux ouverts et
pluridisciplinaires de
chercheurs
[F/CO]
Les chercheurs se
décloisonnent et font
du conseil

[N]
Des réseaux comme
Ouishare s'élargissent
et réussissent grâce à
leurs praBques
collaboraBves
[N]
L'IFTF s'installe en
France

[CL]
Plusieurs entreprises
externalisent leur
R&D

[CL]
L'innovaBon des
entreprises s'appuie
plus sur des
disposiBfs ouverts, yc
aux clients

[CO]
Des grands cabinets
(E&Y, PWC, BCG…)
uBlisent les travaux
de la Fing

[N]
Une "Fing de droite"
se crée

[CL]
La nécessité de
chercher de nx
modèles apparaît
évidente, les think
tanks habituels ne
répondent pas

[CO]
La prospecBve à la
française est
ringardisée

[N]
Tiers lieux, Fab labs,
EPN… se généralisent
et s'organisent

[N]
Makers et
innovateurs sociaux
s'organisent à part

[CL]
Les Grands
Partenaires sont
rachetés, concentrés,
court-termisés
[CL]
Les entreprises la
"jouent sûr" en
travaillant d'abord
avec les "grands
cabinets"

[N]
Le "co-" et le "crowd-"
se généralisent et
s'organisent

Opportunités
[CL]
Le Pôle ProspecBve
de l'Etat devient un
acteur majeur et
créaBf

[CL/CO]
Des grands acteurs
collecBfs (Medef,
CFDT, FMF…)
cherchent à explorer
l'avenir autrement

[CL]
Les acteurs
territoriaux ne
changent pas de
modèle numérique

[S]
Place de la Toile
arrive sur C+ et traite
tous les sujets de la
Fing sans la Fing

[CL]
Les acteurs publics
cherchent vraiment à
se réinventer

[CL]
L'Etat ne parvient
toujours pas à
construire sa stratégie
numérique

[F]
Les innovateurs
français peinent tjs à
percer, la Fing ne sait
pas les aider

[S]
Le "design thinking"
se généralise

[S]
"Crowdfuturing"

OrientaBons stratégiques possibles
Organiser le passage de
relais de notre producBon
vers "leur" acBon
Faiblesses

Faire "plate-fond"

Monter le niveau
d'ambition prospective et
prescriptive – pour une
transformation des
modèles

ExperBse et anBcipaBon
technologique : de
producteur à assembleur

Campus-Syllabus-Corpus
Forces

La Fing fait école
Décrire et promouvoir les
modèles de l'innovaBon
grand'ouverte

Menaces

Opportunités

