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Fin du XVIIIe siècle : 1765-1800
La première révolution industrielle est l’exploitation du charbon avec la mise au point de la 
machine à vapeur par James Watt en 1769.

1ière révolution : Mécanique

Fin du XIXe siècle : 1870-1910
Une seconde révolution est amenée par l'introduction de l'électricité, de la mécanique et du 
développement du transport à la fin de ce même siècle. Le secteur automobile apparait.

2nde révolution : Electricité

Fin du XXe siècle : 1969-2000

Enfin une troisième révolution a lieu au milieu du xxe siècle grâce à l'électronique, 
les télécommunications ou encore l'informatique

3ième révolution : Robotique

Aujourd’hui début du XXIe siècle :
La 4e révolution industrielle organise des processus de production induits par les innovations liées 
à l'internet des objets et aux technologies du numérique, tels que la cobotique, la réalité 
augmentée, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, afin d'exploiter les données issues du Big 
data et de la maquette numérique. Toutes ces techniques font partie des ingrédients qui entrent 
dans la composition de l’Industrie 4.0. La technologie de la Radio-identification, en anglais RFID, 
s’impose comme la pierre angulaire dans la « Smart Product »

4ième révolution : Numérique
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Ni Adidas, ni Tesla ne sera présent aujourd’hui, et pourtant !...



Actualité
du jour !...

4 pages sur le sujet à lire 
dans Les Echos 

du 21 novembre 2019 …
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