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Que représente pour 
vous la transformation 
numérique ?
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nuage de mots clefs / brainstorming / 
mind map



Le numérique c’est quoi ?

Digitalisation vs Numérisation

Rendre numérique ce qui était analogique 
(ex: feuille d’impôt en ligne)
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Scanner ou numériser un document

Digitalisation d’un service Numérisation des supports



Le numérique c’est quoi ?

Transformation
Digital ou Numérique

?
Tendances Technologies

Appareil photo numérique
Affichage numérique

Communication digitale
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Digital concerne les tendances (tablette, smartphone, i watch … objet connecté) très proche de tous le secteur de la communication et du 
marketing
 Le numérique comporte un aspect plus technique, on en parle pour présenter des moyens technologique comme l’appareil photo numérique … 
avec un écran Digitale ;)



Le numérique c’est quoi ?

Transformation
Digital ou Numérique

?
Tendances Technologies
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Au final Digital ou numérique … peut importe, la Transformation englobe la vie de l’entreprise dans 
son ensemble. Vous pouvez choisir le terme avec lequel vous vous sentez le plus à l’aise !

Quand on parle de Transformation
Digital ou Numérique

c’est pareil !



La révolution digitale, bouleversement de société, 
un phénomène unique ?

1450
Invention de l’Imprimerie

Diffusion des connaissances 
(début de l’alphabétisation)
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XIXéme siècle
Révolution industrielle 

De l’artisanat à l’industrie
(Impact global) 

~1980
Révolution numérique

Les premiers ordinateurs 
personnels 

Révo  Industrielle essor en 1780
1ere invention 1769 grâce à James Watt et sa machine à vapeur.
Premier emploi du terme Révolution industrielle en 1837.
(il y a moins de 150 ans !) pas de produits, de fabrication ...
IMPACT agriculture, droit, politique bref sur la société et l’environnement  bien entendue …
On passe d’une société principalement agraire et artisanal à une société commercial et industrielle (automatisation, chaîne de production ….)
Création de métier, création de conditions, impact société industrialisation congés payé !
Déjà un bouleversement au-delà des technologies: nouveaux  usages



Le chemin de la révolution numérique
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Années 70

1er micro-
-processeur

Naissance 
de l’E-Mail

1er PC

Années 80 Années 90

Naissance 
du WEB

WWW

World 
Wide Web

Smartphone

Années 2000

Réseau Social

+ Phénomène de miniaturisation !!
70’ Intel fabrique le 1er microprocesseur -> donne naissance à Pong Borne d’arcade, Atari
E-Mail avec ARPANET
80’ 1er PC d’IBM //1er Macintosh en 1984
90’ Interconnexion des ordinateurs Internet existe donc déjà mais se découvre une popularité avec le WEB  fin des années 1990, des 
sociétés pionnières comme Yahoo, Amazon, eBay, Netscape, et AOL
2000’ 
2004 naissance de Facebook
miniaturisation -> 2007 smartphone (Les précurseurs des smartphones sont apparus à la fin des années 1990) Apogé en 2007 (Nokia, Apple…)



La révolution digitale

Analogique

Numérique

Internet

Social

Mobile

IA

1980 2000

Âge de l’information Age du consommateur
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Du chemin à la mutation

Microprocesseurs

PC

Internet et WWW

Smartphone

Cloud computing

Avancée structurel 

...IA, réalité augmentée, 
objet connecté…

Découverte d'exoplanète
Reconstitution d’un os en imprimante 3D
Guérison leucémie grâce à un traitement 
synthétique
Tour du monde à l'énergie solaire

Technologie applicative
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La Mutation … Des impacts ?

1.Diffusion 
Connaissance et information

2. Internet
Gratuité et Accessibilité, Instantanéité

3. Etendue
En 2017 + de 4 milliards de personnes ont un 
accès à internet (ordinateur ou smartphone)

Tous les Domaines sont impactés
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Technique Economique

Social



Le numérique en France

Source : BDM et https://wearesocial.com/digital-2021

39 millions 
des internautes 

utilisent les réseaux 
sociaux

89% 
de la population 

française 
connectée à 

Internet

Nombre de 
Mobinautes en 

France:

 47  millions 
en 2020

+5h 
en moyenne chaque 

jour à surfer

6h54 un an plus tard (+4 %)
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Les appareils les plus utilisés en France
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1.Le mobile (tous) : 94%...

2.Le smartphone : 91%...

3.L’ordinateur (portable ou de bureau) : 83%...

4.La tablette : 49%...

5.Les consoles de jeux vidéo : 43%...

6.Les montres et les bracelets connectés : 12%...

7.Les appareils pour diffuser du contenu en ligne à la télévision : 10%...

8.Les appareils pour la maison connectée : 8,9%...

9.Les casques de réalité virtuelle : 3,7%...



Les principaux chiffres à retenir sur l’usage d’Internet en 2021
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Usages du web et des médias 
sociaux, les changements 
majeurs à surveiller en 2021 :

1. La disparition des cookies 
tiers,

2. Le travail plus flexible,

3. Les transformations 
numériques, notamment 
dans 3 secteurs : la santé (la 
télé-médecine), la finance et l’
éducation,

4. Les identités numériques 
portables, avec une approche 
décentralisée de 
l’identification numérique.

Sur 7,83 milliards d’individus sur la planète, on recense :

● 5,22 milliards de mobinautes (+1,8 %),
● 66,6 % de la population mondiale utilise mobile,
● 93 millions de nouveaux utilisateurs de mobile (+1,8 % en un an),
● 96,43 Mbps de vitesse de connexion moyenne d’une ligne fixe à 

Internet (+31,1 %),
● 4,66 milliards d’internautes (59,5 %),
● 4,32 milliards d’utilisateurs d’Internet à partir d’un mobile,
● 316 millions d’internautes supplémentaires en 2020 (+7,3 %),
● 4,2 milliards d’utilisateurs actifs des réseaux sociaux (53,6 %),
● 6h54 passées en moyenne sur Internet (+4 %),
● 63,4 % des internautes utilisent le navigateur Chrome (-0,4 %).



Ce qu’il faut retenir
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La transformation numérique, c’est  l’utilisation radicale des possibilités d’Internet

Pour :

● Entrer en conversation avec ses clients, ses utilisateurs
● Créer des produits / des services centrés sur l’utilisateur
● Changer la manière de concevoir ses produits /  ses services
● Permettre de nouveaux usages
● Gérer différemment l’entreprise, l’activité
● Changer de modèle de création de valeur



Nouveaux usages
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➔ Emergence de Business Modèle... 

➔ Services & Méthodes...

➔ Comportement...

➔ Impact...



Business Modèle : GAFA, NATU et licornes...

GAFA(M)
Google, Apple, Facebook, Amazon et 
Microsoft
(Economie mondiale acteur majeur 
de la révolution digital)

NATU
Netflix, Airbnb, Tesla, Uber
(bouleverser les traditions)

Nouveaux Business 
Modèle

désintermédiation

p

Nouveaux services
re-intermédiation

Nouvelles méthodes de 
distribution (innovation)

“Le business d’aujourd’hui ne 
respecte pas la tradition, 
il ne respecte que 
l’innovation.”

Les technos num. redistribuent 
les cartes de l’économie à l’
échelle mondiale.

Certains acteurs sont en 
difficultés pendant que d’autres 
émergent.

16



Emergence consommation collaborative, culture du partage

Eclosion de communauté,
Mouvement Écologiste
Associations de consommateurs
Open source 

    Economie collaborative

    Vente directe entre particulier

Consomm’acteur

Le comportement des clients 
change

Ils sont mieux/plus informés et 
communiquent plus facilement 
(entre eux et avec les 
concurrents)

Etes-vous prêt à 
écouter ?

Bénéficiaires, collaborateurs, 
bénévoles, partenaires ...
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Esprit collaboratif
UGC (User Generated Content) 



Business Modèle disruptif basé sur l’humain & le service
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Intelligence 
collective Solidarité Confiance Autonomie Innovation



Services & Méthodes : Des exemples terrains
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Re-distribution Produits- Services Services “On Demand” Coopération locale

Le Bon Coin, 
E-bay ...

Airbnb, 
Blablacar .....

Uber, Netflix AMAP



82% des 
consommateurs se 
renseignent en ligne 
avant de procéder à 

un achat.

Comportement : Le consommateur (BtoC, BtoB)

96% des 
internautes 

reconnaissent être 
influencés par 

l’e-réputation de la 
marque

73% des Français 
sont des 

cyberacheteurs 
contre 66% en 2017

Sondage IFOP 2014Sondage IFOP 2014

JDN/Médiamétrie 2017
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69% 
des acheteurs en 

magasin ont 
d’abord consulté 

internet.

Médiamétrie 2017
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Comportement : L’entreprise
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74% (36% en 2017)
réseaux sociaux

64% N’intègrent 
pas les retours 
clients

Vente En ligne ?

➔ 11% utilisent des outils numériques au quotidien

➔ -  5% de l’activité des TPE/PME est issue du digital



Pourtant ...
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81% des ETI qui ont engagées leur transformation digitale constatent déjà les bénéfices : 

● 76% citent une plus grande efficacité opérationnelle (réduction des coûts, fiabilité 

des opérations, réduction des délais). 

● 72% indiquent une meilleure compétitivité face à la concurrence et aux nouveaux 

comportements d’achat. 

Source : 
https://www.frenchweb.fr/digitalisation-les-tpe-pme-francaises-encore-en-retard-en-2019/347369



Les questions à se poser ?

● Quelles sont les technologies numériques qui impactent déjà votre 
secteur d’activité aujourd'hui ?
L’impact peut être positif (usage de drones dans l’agriculture), ou négatif 
(uberisation du secteur).

● Comment voyez-vous votre métier dans 10 ans ? 
Qu’est-ce qui aura changé ?
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Les impacts directs

➔ Une transformation interne

➔ L’humain au coeur de la 
transformation

➔ Nouveaux modes de travail, 
nouveaux outils, business 
modèle

Dans mon activité je peux :

● Améliorer ma productivité
● Automatiser des tâches
● Diminuer l’exposition aux risques
● Suivre l’état de santé de mon 

business

Opportunité indéniable autant que 
nécessité
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Enjeux et impacts sur la structure

Opportunité

Organisation

Efficacité 
Commerciale

Confiance
Transparence

Assurer 
une 
meilleure 
gestion

Améliorer 
la sécurité



Impacts : vers la digitalisation

☸ Transformer le support en données
☸ Traitement des données 
☸ Faciliter le suivi, l’archivage

☸ Logiciels : word, excel, pdf, messagerie …
☸ Equipements : ordinateurs, tour, tablette, 

portable, Scanners, Appareil photo numérique 
…

☸ Stockage : Dropbox, Coffre-fort numérique, 
Google Apps …

☸ Conformité, respect des lois
☸ Sécurité

Respecter les règles

Dématérialiser les supports (papier)

Outils
(utiliser les moyens mis à notre disposition)
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Focus : Données, objectif et périmètre du RGPD

Responsabiliser 
les 

entreprises
Renforcer le 
droit & la 
protection des 
citoyens

Toute entreprise établie au sein de 
l’Union Européenne ou offrant un service 
ou produit à destination d’un pays 
Européens.

Éviter que la machine prenne, 
ni le dessus, ni la place 
de l’être humain.



Impacts : vers la digitalisation

Classement et archivage 
des documents administratifs

Rédaction (et mise en forme) de document

Gestion d’une base de contact

☸ Comptabilité, Facturation...

☸ Bon de commande, Contrat, Compte rendue

☸ Suivi & Relation Client, Fournisseurs

Dématérialisation des procédures
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Impacts : Des objectifs multiples

Simplifier les tâches non productives 
et/ou répétitives

Réduire les délais inutiles

Valoriser 
les actions obligatoires 30



Impacts : Assurer la sécurité

...Faire un point...

connaître les outils et supports utilisés;

comprendre l’utilisations des outils et supports.

...Vérifier...

les outils répondent à la réglementation ? 
(géolocalisation, conformité des prestataires, 
maintenance des équipements…)

l’utilisation est-elle correcte ? (gestion des droits 
d’accès, supports mobiles, …)

...Etablire...

une cheklist* des priorités;

la documentation (process, charte informatique…);

l’amélioration continue (abandonner certaine 
pratique/prestataire, planifier les axes 
d’amélioration, s’[in]former …).

*Ressources

Guide hygiène informatique : 
https://www.ssi.gouv.fr/guide/guide-dhygiene-informatique/
Guide des bonnes pratiques informatiques :
https://www.ssi.gouv.fr/guide/guide-des-bonnes-pratiques-de-linformatique/
Guide sécurité données personnel :
https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/guide-de-la-securite-des-donnees-personnell
es

https://www.ssi.gouv.fr/guide/guide-dhygiene-informatique/
https://www.ssi.gouv.fr/guide/guide-des-bonnes-pratiques-de-linformatique/
https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/guide-de-la-securite-des-donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/guide-de-la-securite-des-donnees-personnelles


Impacts … Ce qu’il faut retenir

Les avantages

Gagner du temps

Améliorer le suivi des documents 

Optimiser le partage de 
l’information

Réduire les frais de traitement 

Intérêts

Respecter ses obligations

Anticiper les évolutions

Augmenter la sécurité
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Défis : Les “Chantiers” de la transformation numérique
En

ga
ge

m
en

t D
ig

ita
l

G
ou

ve
rn

an
ce

 D
ig

ita
le

Gestion du changement Déploiement du changement
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AUDITER PLANIFIER TESTER DÉPLOYER OPTiMISER

Direction Compréhension et 
vision

Stratégie et 
Business Modèle Pilote et “Lab” Feuille de route Itération

Culture et 
organisation

Evaluation des 
compétences, 
acculturation

Compétences et 
organisation

Processus et 
politiques Formations Collaboration

Technologies Ecosystème, 
architecture Intégration et IT E-commerce 

(Everywhere)
IT, Cloud, SAAS, 
API ...

Agilité et 
innovation

Données Mapping Unification (CRM, 
DMP)

Légal et 
cyber-sécurité Datamining Big Data

Client et 
marketing

Connaissance 
client

Contenus, Services 
et Expériences

Social, mobile, 
vidéo ...

Médiaplanning, 
omnicanalité... Temps réel

Mesure Bonnes pratique KPIS Analyses et 
metrics Tableaux de bord Benchmarks



Défis : Le Changement

Process, Méthode, Comportement, 
Organisation

…

Changement, 
Changement, 
Changement ,

Changement 
!



Défis … Définir

Stratégie DSI
(choix des outils)

Budget
Pédagogie
/spec

Marketing  / Communication
HUMAIN

Collaborateur.ice.s, Clients, ...



Conclusion
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➔ L’usage change nos vies mais ne nous fait pas dériver de nos métiers.

➔ Ouverture vers le champs des possibles

➔ Vivre un quotidien, nous aider à faire mieux plus vite et à moindre coûts

La.e {Transformation} Numérique n’est pas une finalité, 

c’est faire son métier avec succès en utilisant les moyens mis à 

disposition


