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SEMAINE DE CONTRÔLE DU 18 MAI 2020 
 

DÉBAT SUR L’OPPORTUNITÉ D’UNE QUATRIÈME RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE ÉCOLOGIQUE ET NUMÉRIQUE 

 

L’essentiel  

o Depuis un peu plus de deux siècles, le développement industriel est étroitement lié au 
progrès technique. Les ruptures technologiques ont ainsi donné lieu à trois grandes 
révolutions industrielles dont la dernière a débuté à partir des années 1970 avec le 
développement de l’informatique et d’internet. 
 

o Une quatrième révolution industrielle a d’ores et déjà commencé. Elle repose 
principalement sur le numérique, le développement de l’intelligence artificielle et fait face 
en outre à un défi écologique majeur. 
 

o Pour être des acteurs majeurs de cette quatrième révolution industrielle, la France et l’Union 
européenne (UE) doivent rapidement activer des leviers qui ont fait leur preuve ailleurs : 
excellence universitaire, moyens pour la recherche et développement, mobilisation 
importante de capital et utilisation stratégique de la commande publique. 
 

o En lui-même, le progrès technique est neutre, il n’apporte pas un surcroit de bien être ou de 
désordre aux sociétés. Toutefois, les révolutions industrielles imposent de repenser 
l’organisation de la société. A ce titre, les pouvoirs publics ont un rôle majeur de 
régulation à jouer.  
 

Éléments de contexte et enjeux  

§ Qu’est-ce qu’une révolution industrielle ? 

Une révolution industrielle désigne un ensemble de changements profonds des modes de production 
lié à une évolution technologique majeure. On distingue généralement trois révolutions 
industrielles.  

La première est liée au développement de la machine à vapeur de James Watt en 1769 au 
Royaume-Uni. Elle s’est progressivement étendue au reste de l’Europe puis du monde, avec une 
intensité moindre, via les empires coloniaux. Elle a permis de fournir, via le charbon, une énergie 
importante et relativement bon marché aux acteurs économiques. La première révolution 
industrielle a notamment permis de raccourcir les distances, à travers le développement des 
bateaux à vapeur et du chemin de fer, et d’augmenter considérablement la production, 
essentiellement dans le textile et la métallurgie.  

La seconde révolution industrielle est étroitement liée au développement de l’électricité et de 
l’exploitation du pétrole. Elle a trois pôles principaux, l’Allemagne, les États-Unis et le Japon, sous 
l’ère Meiji. Si, en matière d’industrie électrique, les scientifiques précurseurs sont européens – Nikola 
TESLA, Guiglielmo MARCONI, André-Marie AMPÈRE – ce sont les États-Unis, notamment grâce à 
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Thomas EDISON, inventeur de la lampe à incandescence et fondateur de General Electric, qui 
sont en pointe dans ce domaine. Par ailleurs, l’invention du moteur diesel en Allemagne a permis à 
cette dernière de s’industrialiser au même rythme que les États-Unis. En outre, l’exploitation du 
pétrole fournit une énergie abondante et peu chère qui accroit considérablement la production 
et la vitesse des déplacements. 

La troisième révolution industrielle débute à partir des années 1970 et est étroitement liée à la 
mondialisation. Elle repose sur le développement de l’informatique et d’internet. Elle augmente 
considérablement la productivité, notamment à travers la robotisation et l’automatisation d’une 
part et l’échange instantané d’information dans le monde d’autre part. Cette révolution a de nouveau 
trois pôles principaux. Les États-Unis, avec le développement de la Silicon Valley, le Japon, Taiwan, 
Singapour et la Corée du Sud (les tigres asiatiques), qui ont connu un décollage rapide post-Seconde 
Guerre mondiale, et l’Allemagne, exportateur massif de machines-outils. En outre, la troisième 
révolution industrielle est étroitement liée au développement du libre-échange et conduit à 
l’internationalisation des chaînes de valeur qui permet à des pays pauvres de se développer 
rapidement grâce à la fourniture d’une main d’œuvre compétitive.  

 

§ Vers une quatrième révolution industrielle ? 

Si le débat porte sur « l’opportunité » d’une quatrième révolution industrielle, celle-ci a d’ores et 
déjà commencé. Elle repose sur deux piliers principaux : l’enjeu écologique et le développement du 
numérique et de l’intelligence artificielle (IA).  

Elle se produit dans un monde qui connait d’importants changements géopolitiques. Les acteurs 
industriels historiques – les États-Unis, l’Europe, le Japon et les tigres asiatiques – sont progressivement 
concurrencés par de nouveaux acteurs en situation de croissance rapide tels que le Brésil, la Russie, 
l’Inde, la Chine et, dans une moindre mesure l’Afrique du Sud (BRICS) et, à plus long terme, par le 
Mexique, l’Indonésie, le Nigéria et la Turquie (MINT). Le monde s’équilibre et les écarts de richesse 
entre pays se réduisent tandis qu’ils ont tendance à s’accroitre à l’intérieur des États.     

L’enjeu écologique est prépondérant. En effet, dans les décennies à venir, il sera essentiel de lier 
croissance économique et soutenabilité écologique. Il faudra donc découpler les émissions de 
CO2 de la croissance économique d’une part et modifier nos modes de consommation de manière 
à préserver les ressources naturelles.  

Bien que parfois remise en cause, la croissance économique permise notamment par la libéralisation 
des échanges a considérablement réduit la pauvreté. En 2015, 10 % de la population mondiale était 
en état d’extrême pauvreté contre 39 % en 1984. Même dans les pays les plus développés, la crise des 
« Gilets jaunes » a par exemple démontré que les classes moyennes et populaires aspirent également 
à un meilleur mode de vie. 

Pour découpler croissance économique et empreinte écologique, les pistes existent : 
amélioration de l’efficacité énergétique par le développement des énergies renouvelables, sobriété 
énergétique des modes de production et de transport, permaculture, allongement de la durée de vie 
des produits etc.  

A ce titre, l’Union européenne (UE) peut devenir un pôle environnemental majeur. Plus vieille zone 
industrialisée du monde, elle a consommé la quasi-totalité de ses ressources minières, à l’instar du 
bassin houiller lorrain. Elle a donc tout intérêt à être pionnière en matière de développement 
écologique.  
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C’est notamment le sens du Green Deal ou « Pacte Vert », présenté par la Commission 
européenne à l’automne 2019, qui vise à transformer l’UE en un territoire doté d’une économie 
efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission 
nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 (neutralité carbone). Cette nouvelle ambition de croissance 
s’articulerait autour de sept domaines d’action : l’énergie, l’industrie, la construction et la rénovation, 
la mobilité, la biodiversité, l’agriculture et l’alimentation et la lutte contre la pollution. 

Pourtant, à l’heure actuelle, la situation est contrastée. A titre d’exemple, la Chine est déjà l’un des 
principaux acteurs de l’industrie liée à la transition écologique. Neuf des dix principaux industriels du 
photovoltaïque sont chinois alors que des entreprises françaises ont été pionnières en la matière. 
Ainsi, l’ambition du ministre de l’Économie et des finances Bruno LE MAIRE de faire, en sortie de crise, 
de la France la première économie décarbonnée d’Europe est bienvenue. Le redressement 
économique consécutif à la crise du covid-19 est ainsi une opportunité pour accélérer la nécessaire 
transition écologique. 

De même, en matière d’IA et de numérique. Les États-Unis sont pour l’instant l’acteur principal. Les 
GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsotf) et NATU (Netflix, Airbnb, Tesla et Uber) 
ont profondément modifié le quotidien de milliards d’individus et construisent progressivement une 
nouvelle donne anthropologique basée sur le « solutionnisme technologique ». Ainsi, Eric 
Schmidt, ancien président exécutif d’Alphabet (holding qui contrôle Google) a déclaré en 2012 : « si 
nous nous y prenons bien, je pense que nous pouvons réparer tous les problèmes de monde ». Google s’est 
également dotée d’une « Université de la singularité » pour préparer le moment où l’IA sera le 
moteur du progrès scientifique et de la transformation de l’homme, qui, grâce aux technologies, sera 
susceptible de voir ses facultés décuplées.  

En face, l’UE est également à la traine. Google à elle seule investit environ 15 Md€ par an dans la 
recherche sur l’IA tandis que les 27 pays de l’UE réunis investissent 8 Md€. L’UE court donc le 
risque d’être dépendante à terme des technologies américaines, sans compter les dangers en 
termes de propriété des données. 

 

§ Les révolutions industrielles – un enjeu politique  

L’histoire des révolutions industrielles conduit à tirer deux enseignements principaux. En premier lieu, 
elles sont le fruit d’une organisation politique adéquate. En second lieu les changements sociaux 
qu’elles impliquent nécessitent d’être pensés par les pouvoirs publics.  

Si une révolution industrielle est généralement provoquée par une rupture technologique, ce sont 
avant tout les conditions politiques et économiques qui déterminent l’épicentre de celle-ci. Au-
delà de la seule machine à vapeur, la puissance financière, le choix précoce de l’industrie des élites 
britanniques et une approche libérale de l’économie ont permis au Royaume-Uni d’être l’épicentre de 
la première révolution industrielle. De même, ce sont les investissements publics massifs du 
gouvernement fédéral américain en matière de recherche militaire pendant la seconde guerre mondiale 
qui ont créé la Silicon Valley.  

Ainsi, il est important de noter que les pouvoirs publics ont un rôle majeur à jouer pour permettre 
l’industrialisation. De ce point de vue, l’excellence universitaire, la recherche et 
développement, la capacité à mobiliser massivement des capitaux et l’accès privilégié à des 
marchés sont les facteurs clés. L’UE peut et doit activer massivement ces leviers pour devenir le 
nouvel épicentre de la quatrième révolution industrielle.  
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En outre, les révolutions industrielles affectent profondément l’organisation du travail et la structure 
des sociétés. On constate notamment des effets schumpétériens, de destruction-créatrice, et des 
effets ricardiens, de spécialisation industrielle des pays insérés dans les échanges commerciaux. Sur 
le plan social, les révolutions industrielles sont étroitement liées au développement du capitalisme, et 
à ses résistances, ainsi qu’à la pensée économique associée.  

C’est pourquoi, les autorités politiques ont un rôle important à jouer. Il n’y a pas d’ordre naturel 
du monde qui découlerait des conditions technologiques. Le philosophe Jürgen HABERMAS a ainsi 
critiqué le « technicisme » qui a légitimé la science et la technique comme idéologie pour mieux 
masquer les dynamiques du capitalisme dans une société industrielle et les rapports de domination 
qui existent entre ceux qui maîtrisent la technique et les sciences et ceux qui en dépendent. Les 
peuples, via leurs autorités politiques, doivent décider, en moteur de l’histoire, la société et les 
régulations dans laquelle ils souhaitent vivre. 

 

 


