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Faible productivité relative 
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Soixante-quinze pour cent de l’écart de productivité est attribué au 
manque d’investissement dans la TIC – écosystème numérique dans 
les organisations 
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Ères de l’Internet 
 

Web 4.0 
 
 
 
 
Apps 
Web OS 

Données 
sémantiques 
volumineuses 
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Accélération du taux de changement 

Ordinateur 
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Internet 
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Les données changent aussi 

Ordinateur principal 

Serveur-client 

Internet 

Cloud 

Social Media 
Big Data 

40 ans 

10yr 

5yr 

3yr 
2yr 

Données 
structurées (PRE) 

Données non 
structurées 
(GIE) 

Gérer des mots dans un 
moteur de recherche plutôt 
que des chiffres dans une 
base de données. 
Innover et accroître la 
productivité 
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La culturomique : Prévoir le comportement 
humain 
http://www.kalevleetaru.com 

Rend le ton des médias en ligne (sommaire des émissions mondiales) 
A permis de prévoir des révolutions en Tunisie, en Égypte et en Libye 

A permis de déterminer l’endroit où se cachait Bin Laden dans un rayon de 200 km 
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Systèmes d’alerte rapide 
Risques pour la santé publique 

Prévenir la prochaine 
pandémie 

Recherche dans les 
médias du monde entier 
 
Analyses approfondies 
 
Détection de flambées 
potentielles  
 
Diffusion de l’information 
aux organismes de santé 
dans le monde entier 
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Stratégie nationale du numérique 
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CDMN – Participation nationale  
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Canada 3.0 – 6 000 participants 
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Projet de démonstration en recherche des 
pays du G20  
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International = Brésil – Canada 3.0 
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Merci 
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