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Les données : carburant de la
troisième révolution industrielle

Henri THOMÉ
Le numérique est l’une des composantes majeures de la troisième révolution industrielle. Il
transforme déjà l’organisation de nombreuses activités, suscite la disparition de certaines,
entraîne la création de nouvelles et favorise le développement de l’innovation. Cette mutation
est rendue possible par l’exploitation et le commerce de mégadonnées, (big data)[1] grâce à
l’intelligence artificielle[2]. Une première étape du développement de l’économie numérique est
liée à l’exploitation du big data constitué par les données personnelles laissées sur le web, qui ont
été pour l’essentiel utilisées par les GAFAM[3]. La deuxième étape sera nourrie par les milliards de
données possédées par les entreprises et liées à leur activité. Mais l’accès à ces données par des
tiers reste à organiser.
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artificielle. Tel est l'enjeu de cette nouvelle régulation.
***
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