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La technologie, vecteur de prospérité : si et seulement si 1 

Olivier Pastré 

 

 

 

Nous vivons une période de mutations technologiques qui brouille la réflexion 

économique et qui laisse libre cours à tous les fantasmes. Certains contestent la 

réalité même de cette nouvelle « révolution industrielle » remettant en cause, dans 

ses versions les plus extrêmes, la réalité de ce phénomène ou, pour les auteurs les 

plus raisonnables, doutant de l’impact de celui-ci sur la productivité et sur 

l’emploi. L’autre camp, majoritaire aujourd’hui, a tendance, au contraire, à 

considérer que les technologies sont porteuses de remises en causes radicales et 

susceptibles de bouleverser à très courte échéance tous les modes de production 

et de consommation. Pour ceux-ci, nous sommes à la veille d’une mutation majeur 

et irréversible de l’économie de marché, telle que nous la connaissons depuis la 

fin de la Deuxième Guerre Mondiale. Cette « Troisième Révolution Industrielle » 

serait porteuse de croissance, d’emploi et de prospérité à un horizon 

presqu’immédiat. 

 

Nous voudrions nuancer cet optimisme en nous référant à l’histoire et en rappelant 

ce que la Première Révolution Industrielle nous enseigne dans ce domaine. Certes, 

à notre époque où la nanoseconde devient la principale unité de temps, le regard 

sur le passé peut conduire à décrire celui-ci comme un « court fleuve tranquille ». 

Mais la réalité historique est toute autre. Pour décrire la Première Révolution 

Industrielle dans toute sa complexité et, pourtant, dans ce qu’elle a d’essentiel, il 

est trois termes qu’il faut remettre à l’honneur et qui vont structurer notre 

présentation. Tout trois commencent par la lettre D : doutes, délais et 

dysfonctionnements. 

 

I. Les doutes 

 

En période de mutations, que celles-ci soient politiques, économiques ou 

technologiques, les certitudes sont à proscrire. La modestie et le doute s’imposent. 

Mais le doute ne signifie pas le fatalisme. Il est deux sortes de doutes. C’est le 

combat entre Montaigne et Descartes. Pour Montaigne, le doute est le creuset du 
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scepticisme (du grec « skeptikos » qui signifie examiner). Le sceptique examine 

mais, ce faisant, s’enferme dans l’incertitude. Pour Descartes au contraire, le 

doute est le ferment de la vérité : « quand je doute, je pense et, si je pense je suis ». 

Le doute débouche sur le célèbre « Cogito ergo sum ». C’est cette vision du doute 

qui peut nous permettre d’affronter la réalité actuelle et qui a forgé la Première 

Révolution Industrielle.  

 

A la fin du XVIIIème siècle, le doute se décline selon deux modes antagonistes, 

telles les deux faces du Dieu grec Janus. Il est d’abord celui de l’ignorance. « La 

révolution industrielle intervient dans les pays où le pourcentage d’adultes illettrés 

a le plus diminué » (Jean-Pierre Rioux). Il n’est donc de révolution industrielle 

possible qu’au travers de la diffusion la plus large du savoir. Mais le doute à l’aube 

de la Première Révolution Industrielle est aussi celui de la science économique. 

L’Histoire de la Pensée Economique dans sa version la plus triviale décrit un 

continuum intellectuel qui va de l’interventionniste Colbert au libéral Adam 

Smith (la Richesse des Nations, 1776) sans véritable rupture et sans véritable 

remise en cause. Il n’en a rien été. Dès 1752, David Hume dans ses « Discours 

politiques » vante le libre-échange mais en décrit aussi les limites. Et Quesnay, 

dans son « Tableau Economique », met en avant le rôle des détenteurs de capitaux 

mais souligne les risques que présente un libéralisme sans contre-pouvoir. La 

Première Révolution Industrielle s’est ainsi construite, sur le plan des faits comme 

celui des idées, dans le doute et dans l’hésitation. 

 

 

II. Les délais 

 

C’est peut-être sur ce registre que les enseignements du passé sont les plus 

éclairants pour notre présent et notre avenir. Là encore, la vulgate historique a 

tendance à simplifier à l’extrême la réalité. La Première Révolution Industrielle 

ne s’est pas déroulée de manière continue et, plus encore, rapide. 

 

L’exemple de l’industrie textile est peut-être le plus révélateur de la « viscosité » 

des mutations technologiques. Dans cette industrie, se complètent les techniques 

de tissage et de la filature. La première invention du textile moderne concerne  

le tissage avec la « navette volante » de John Kay en 1733. Celle-ci permet de 

multiplier par quatre la productivité mais, de ce fait, asphyxie la filature. Dans 

cette industrie, John Wyatt avait pris un brevet de filature mécanique en 1738 
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mais c’était trop tôt et il faudra attendre 1765 pour que Hargreaves révolutionne 

la filature avec sa « spinning-jenny », sorte de rouet mécanique où le fileur peut 

actionner huit broches à la fois. De même, alors que le métier de Vaucanson a été 

inventé en 1745, sans connaître aucune application industrielle, il faudra attendre 

1801 pour que Jacquard connaisse le succès à Lyon avec un modèle inspiré de 

cette innovation. 

 

 Ces à – coups techniques sont particulièrement marqués dans le textile mais on 

les retrouve, par exemple, dans la sidérurgie, avec la découverte d’un procédé de 

production de la fonte mis au point par Darnley au pays de Galles en 1710 qui ne 

trouvera son aboutissement industriel qu’avec le procédé du « puddlage » dont le 

brevet sera déposé en 1784 par Henri Cort. De même en est-il pour la machine à 

vapeur dont il fallut, à partir des premiers prototypes, un quart de siècle pour 

établir de manière scientifique, et donc exploitable, la théorie physique. Rendons 

à W.W Rostow (Les Etapes de la Croissance Economique, 1970) ce qui lui 

revient. C’est le premier à avoir souligné la complexité des liens entre invention 

et diffusion de celles-ci dans la société. 

 

Le temps s’est, bien sûr, contracté depuis la fin du XIII ème siècle. Il n’empêche. 

La première Révolution Industrielle nous a appris à ne pas prendre nos désirs 

technologiques pour des réalités économiques. Et elle nous a appris autre chose : 

que ce sont parfois les pays souffrant d’un certain retard qui ont le mieux su se 

positionner sur les technologies les plus en pointe. Ce fut le cas du Canada et de 

l’Australie dans la seconde moitié du XIX ème siècle. Serait-ce le cas de l’Afrique 

deux siècles plus tard ? 

 

III. Les dysfonctionnements 

 

A l’image de ce qui s’est passé en Europe depuis le début du XIX ème siècle, toute 

mutation technologique majeure provoque trois types de dysfonctionnements. 

 

Des résistances d’abord. Ces résistances ont été, en premier lieu, des résistances 

sociales. Si le « Captain Ludd » qui aurait détruit deux métiers a tisser en 1780 

n’a probablement jamais existé, le mouvement luddite a, lui, bel et bien existé et 

a diversifié ses visages tout au long du XIX ème  siècle. Mais ces résistances ont 

aussi été des résistances politiques, comme en a témoigné, pour ne prendre qu’un 

seul exemple hors de France, l’Espagne qui a empêché à Joseph Bonaparte 
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d’exporter à Madrid l’esprit de l’an II, la bourgeoisie libérale s’alliant, pour ce 

faire, au peuple guidé par le clergé et aux latifundiaires, naturellement 

réactionnaires. Ces résistances ont provoqué des réactions politiques plus ou 

moins « graduées ». Là aussi, pour ne prendre qu’un seul exemple caricatural, et 

donc révélateur, que dire ainsi aujourd’hui de la décision de William Pitt. en 1795 

en Angleterre, de faire construire 155 casernes de cavalerie dans tous les centres 

industriels important ? 

 

Le deuxième type de dysfonctionnement est naturellement celui des crises. Les 

crises du XIX ème siècle sont des crises nouvelles. Même si - retour aux délais…-

la concentration industrielle a été tardive (qu’en dire aujourd’hui ?), les crises du 

XIX ème  siècle ont été, d’abord et avant tout, des crises de surproduction que ne 

dénoueront que le fordisme et le keynésianisme. 

 

Le troisième type de dysfonctionnements, au cœur de nos questionnements sur la 

prospérité, est celui des inégalités. Le patronat du XIX ème  siècle est, comme celui 

d’aujourd’hui, divers. D’Arkwright, patron social qui souhaitait limiter la journée 

de travail à … 12 heures à William Pitt (encore lui…) qui, en 1796, considérait 

que le travail des enfants était un bienfait « qui venait ajouter à la richesse 

nationale », la morale patronale a connu les formes les plus variées. Mais le 

fondement de celle-ci est resté le même. Issu de la loi le Chapelier votée en France 

en 1791 et de l’ « Habeas Corpus » en Angleterre, qui font de l’ouvrier un facteur 

de production sans autre protection que le paternalisme, l’individualisme, 

« sublimé » par Kant, et par nature inégalitaire, devient la règle. Que devient ce 

système aujourd’hui ? Dans deux genres différents l’ubérisation et le mutualisme 

constituent des interrogations qu’il convient d’éclairer à la lumière de l’Histoire. 

 

Pour conclure - ce qui n’est pas possible et, surtout, pas souhaitable - ce trop 

rapide survol historique, interrogeons-nous. Que ceux qui croyaient à 

l’impossibilité de Brexit, de l’élection de Donald Trump et de celle d’Emanuel 

Macron se préparent à répondre à la question « les nouvelles technologies nous 

rendent-elles aveugles ? ». Et, pour ce faire, qu’ils fassent preuve d’une qualité 

rare aujourd’hui : la modestie… 

 

 


