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L’entreprise 

avant la révolution numérique :

les NTIC…

la nouvelle économie…

la société de l’information…



I- Des NTIC… au numérique
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Des TIC… aux technologies numériques ?
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Des TIC… aux technologies numériques ?

Skype

MMORG



Consumérisation des technologies :

Un autre rapport :

- aux technologies…

- à l’information…

- à la communication…





Numérique : 

Une société dématérialisée en réseau 
(des usages innovants et foisonnants, initiés par les utilisateurs) 

I- Des NTIC… au numérique
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I- Des NTIC… au numérique

Numérique : Une société dématérialisée en réseau 

(des usages innovants et foisonnants, initiés par les utilisateurs) 



I- Des NTIC… au numérique

Le numérique, c’est bien plus qu’un outil ! 

La nature profonde d’un monde nouveau (une civilisation?) 
(culture, économie, rapports de force, des problèmes juridiques, des questions philosophiques et existentielles…)  

Un monde en partie parallèle
(mal connu des élites)



I- Des NTIC… au numérique

Les entreprises ont relevé les défis de la TV !
Il faut relever ceux des médias sociaux…

De la société de consommation d’hier (TV) … 
(mondialisation, médiatisation, publicité…)

… à une société collaborative (?) (Internet et mobiles) 
(ubiquité, communautés, conversations, mobilisation/indignation…)  

Une occasion de transformation 
pour toutes les organisations



II- Qu’est-ce que cette révolution numérique ?
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A- De nouveaux champs « d’informatisation »

B- De nouvelles formes « d’informatisation » 



II- Qu’est-ce que cette révolution numérique ?

Au-delà de l’informatisation classique :
• mémorisation 

• dématérialisation des objets

• automatisation des tâches

A- De nouveaux champs « d’informatisation »

Les relations sociales 

Socio-technologies (Réseaux sociaux, Travail collaboratif…)

Les comportements et la psychologie 

Captology (Computer As Persuasive TechnOLOGY)



II- Qu’est-ce que cette révolution numérique ?

B- De nouvelles formes « d’informatisation »

Informelles et privilégiant les liens faibles 
Communautés, auto-organisation, reconfiguration permanente…

Centrées sur l’individu social pas sur l’utilisateur

Profil, évaluation par les pairs…



UNE AUTRE REPRÉSENTATION DE L’UTILISATEUR
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Utilisateur 2.0Utilisateur 1.0

Décision managériale

Administrateur

Habilitation
Droits d’accès

Décision des participants

Initiateur

Profil
Evaluations

Documents, référentiels, 
bases, normes, thésaurus

GROUPWARE ?

• Connaissance collective
• Expertise

COLLABORATIF ?



II- Qu’est-ce que cette révolution numérique ?

B- De nouvelles formes « d’informatisation »

Informelles et privilégiant les liens faibles 
Communautés, auto-organisation, reconfiguration permanente…

Centrées sur l’individu social pas sur l’utilisateur

Profil, évaluation par les pairs…

Apportant du sens à l’utilisateur

Contenu, affinités, accessibilité…

Une informatisation très différente 
(voire antagonistes) 

de l’informatisation habituelle
(automatisation et processus) 



II- Qu’est-ce que cette révolution numérique ?

A- De nouveaux champs « d’informatisation »

B- De nouvelles formes « d’informatisation » 



Une profonde révolution managériale



En quoi la révolution numérique
concerne-t-elle les entreprises « normales » ?

1

2

3

 C’est un enjeu majeur pour toutes les entreprises

Le numérique ne se résume pas seulement aux entreprises : 

des services numériques : 

e-commerce (ex. Amazon, lafourmicreative, Le-jardin-de-catherine)

services en ligne (Google, Facebook)

des technologies numériques :
concepteurs de technologies (ex IBM, Microsoft…)

opérateurs d’infrastructures et de services (Orange, Atos)

des contenus numériques :
création artistique (ex. Universal, AOL)

information (ex.  Bloomberg, Rue89 )  
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Marketing

Management

Organisation

Gestion de la

Marque

Ressources 

Humaines

Conversation
L’art d’écouter,

d’apprendre et de partager


