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Stratégies digitales
La méthode des 6 C

L’ouvrage dresse un panorama des grandes évolutions liées aux technologies (numériques,  
Big Data, intelligence artificielle) et montre leurs impacts pour les organisations et les individus, 
de manière générale, et les ETI et PME, en particulier.

Il dresse une typologie des stratégies digitales qui en découlent et propose une méthodologie 
empirique pour les définir et les déployer : la méthode des 6 C, conçue et mise en œuvre par 
l’auteur depuis 15 ans. Cette approche est structurée de la façon suivante :
•   Comprendre : c’est la phase diagnostique de tout projet stratégique incluant une dimension 

digitale.
•  Cibler : ou comment choisir et prioriser les publics cibles et mettre le client au centre de la 

stratégie digitale.
•  Choisir : définir les orientations, objectifs et initiatives de la stratégie digitale.
•  Concevoir : structurer et déployer le projet stratégique, au plan organisationnel et technolo-

gique, pour une expérience digitale optimale.
•   Convertir : réaliser la promotion du projet, en présentant les nombreux leviers digitaux existants, 

pour générer de la valeur ajoutée.
•  Changer : conduire la transformation digitale de l’entreprise.

L’ouvrage comporte des études de cas, des entretiens avec des dirigeants de PME et d’ETI et 
propose de nombreux outils concrets pour mettre en œuvre les concepts présentés.

François Cazals est professeur adjoint en marketing et stratégies digitales à HEC Paris. Il a 
publié plusieurs ouvrages et articles sur ces thèmes et intervient comme consultant depuis de 
nombreuses années auprès de cadres et dirigeants de PME et d’ETI.
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Préface de Françoise Gri1

Directrice de Françoise GRI Conseil

« Sais- tu ce qui est étrange ? Au jour le jour, rien ne change, mais soudainement tout 
est différent. » C.S.Lewis

Ce constat s’applique assez bien, je trouve, à cette fameuse transformation digitale dont nous 
parlons beaucoup, depuis assez longtemps maintenant, sans que grand-chose n’ait apparem-
ment changé de façon radicale dans la plupart de nos entreprises.
Bien sûr, beaucoup ont développé, ces dernières années, leurs ventes d’e-commerce, beau-
coup ont aussi pris conscience que l’on parlait d’eux sur les réseaux sociaux et qu’ils feraient 
bien d’y gérer leur e-réputation. Dans le même temps, notre smartphone est devenu un outil de 
travail indispensable ainsi qu’une aide pour de nombreux gestes de notre vie quotidienne, et 
nous sommes à titre privé utilisateurs de VTC, plateformes de paiement, de covoiturage ou de 
location entre particuliers qui changent la donne dans le monde des taxis, de la banque, des 
transports publics ou de l’hôtellerie.
La digitalisation de notre monde est en route et, bientôt, c’est pour toutes nos entreprises, 
qu’elles soient industrielles ou de services, BtoB ou BtoC, que rien ne sera plus comme avant.
J’ai eu, pour ma part, la chance d’être en charge d’activités qui sont en première ligne face 
à cette mutation digitale  : le recrutement et le tourisme. Cela m’a permis d’avoir des points 
d’observation privilégiés et, surtout, un premier retour d’expérience sur les transformations 
que j’y ai menées.
Premier constat  : tout change dans la relation avec les clients. Un touriste vit aujourd’hui 
ses vacances portable à la main. Bien sûr, il a fait son choix sur le web en ayant consulté de 
nombreux comparateurs de prix et plateformes d’avis clients, mais c’est aussi via les réseaux 
sociaux qu’il interpelle le service client. Il s’attend à bénéficier d’une application mobile pour 
être informé des possibilités d’animations à proximité immédiate de là où il se trouve et trouve 
totalement archaïque de ne pas pouvoir les réserver en temps réel. Évident, mais voilà : autant 
d’enjeux de transformation pour un hébergeur touristique, enjeux qui s’ajoutent à celui, très 
médiatisé, de la désintermédiation pure et simple par des acteurs de la distribution online 
comme booking.com ou expedia, entre autres.
Le second constat, c’est que c’est le métier lui-même qui se transforme en profondeur grâce au 
digital. Dans le recrutement, cela fait bien longtemps que l’identification des candidats ne se 
fait plus autrement que par Internet. Si Monster était, dans les années 1990, la source d’iden-
tification des candidats pour tous les recruteurs, il est aujourd’hui remplacé par LinkedIn. Mais 
un C.V. est moins véridique et moins disert que toutes les informations que l’on peut glaner sur 
le web à propos d’une personne ! Les outils se sont donc multipliés pour agréger et analyser ces 
informations disséminées sur la toile et il ne reste plus qu’à utiliser des algorithmes prédictifs 
pour savoir quelles chances a un candidat de s’intégrer dans une organisation. Science-fiction ? 
Non ! Petit à petit, ces nouvelles techniques s’intègrent aux processus de recrutement en 

1 Françoise  GRI dirige aujourd’hui son propre cabinet de conseil en organisation et transformation. Son parcours 
professionnel est particulièrement riche. Diplômée de l’ENSIMAG, elle a été présidente d’IBM France, PDG de 
ManpowerGroup (France et Europe du Sud) et directrice générale de Pierre & Vacances. Françoise GRI est également 
administratrice du Crédit Agricole et d’Edenred, membre du Comité éthique du Medef et du Haut Comité de la gouver-
nance d’entreprise. Elle est chevalière de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du mérite.
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déplaçant la valeur créée par les recruteurs, dont le métier et les expertises doivent s’adapter 
considérablement.
Ce déplacement de la valeur est encore plus spectaculaire quand le digital se combine à l’éco-
nomie du partage. Les valorisations exceptionnelles récentes d’AirBnb, Uber ou Blablacar sont 
autant d’illustrations de la promesse de croissance de ces nouveaux acteurs, qui sont hôteliers 
sans avoir à acquitter aucun loyer immobilier, ou transporteurs sans posséder ni véhicules, ni 
chauffeurs en propre.
Dès lors, tout serait-il déjà perdu avant que nous ne nous soyons réellement mis en mouvement ?
Heureusement non ! Car il faudra toujours quelqu’un pour accompagner un candidat ou un DRH 
dans ses choix, il faudra encore créer de merveilleux endroits où l’on peut s’échapper d’un 
quotidien pressé, et puis les acteurs changent, les vainqueurs de la première heure ne sont pas 
forcément ceux de la deuxième. Certaines activités vont disparaître, et d’autres vont se créer. 
Encore faut-il, pour nos entreprises, avoir compris les enjeux et se donner les moyens de s’y 
adapter.
Pour tous, il y a urgence aujourd’hui à se mettre au travail pour lancer sa transformation digi-
tale, avec méthode et pragmatisme : en ayant défini la direction, mais en sachant qu’il faudra 
ajuster sa route, en apprenant en marchant et en collaborant.
L’immobilisme n’est pas une option.
Tout va continuer à changer très vite à l’ère du digital, c’est à peu près la seule certitude et cela 
change même la façon de se transformer.

STRADI.indb   10 19/04/2018   08:38:03
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Avant-propos
Cet ouvrage s’adresse principalement aux responsables et cadres de PME et ETI. Ces personnes, 
dont le temps est contraint, ont besoin d’informations simples, factuelles et immédiatement 
utilisables. C’est la raison pour laquelle nous avons conçu ce livre de façon à ce qu’il constitue 
un véritable guide opérationnel, le plus concret possible.
Il comporte ainsi de nombreuses méthodologies et outils conceptuels pour guider la réflexion 
et l’action, librement utilisables sous licence CREATIVE COMMONS. Plus de deux cent schémas 
et tableaux permettent leur visualisation, ainsi que plus de cinq cents sources (ouvrages, livres 
blancs, articles, études et liens web), qui permettent d’avoir un accès immédiat aux informa-
tions et notions présentées.
Par ailleurs, il est enrichi de très nombreux témoignages et illustrations de PME et d’ETI, mais 
également de prestigieux fournisseurs de services digitaux et de grands cabinets de conseil 
internationaux.
Cette deuxième édition a été mise à jour du point de vue statistique et enrichie sur le thème des 
Data Stratégies, de la Data Science et de l’intelligence artificielle, sujets qui émergent forte-
ment en 2018.
La logique du sujet oblige à créer les conditions d’un accès digital large et d’une discussion 
avec l’auteur ou entre pairs. C’est la raison pour laquelle un site web a été créé spécifiquement 
pour cet ouvrage. Il permet un accès aux différentes sources (liens hypertextes et schémas) et 
aux différents médias sociaux développés pour l’occasion (un blog, un compte Twitter et un 
groupe LinkedIn). L’objectif serait d’enrichir les contenus (qui se périment très rapidement 
concernant Internet) et de partager des expériences au sein d’une véritable communauté.

La méthodologie des 6C et les outils associés sont mis à disposition selon les termes  
de la licence Creative Commons1.

Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions

Strategiesdigitales.net

1 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/.
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Introduction
L’émergence des technologies numériques depuis la fin du vingtième siècle a complètement 
transformé nos vies quotidiennes et celles des organisations humaines. Néanmoins, la rapi-
dité des évolutions digitales semble parfois en décalage avec l’inertie naturelle des structures 
collectives humaines et des individus qui les composent. Cette révolution à marche forcée nous 
amène à réfléchir à nos approches managériales et à imaginer de nouveaux modèles straté-
giques, adaptés à cette nouvelle donne.
Dans ce contexte, les dirigeants des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des PME/PMI 
sont à la recherche de cadres agiles et flexibles, qui leur permettront de tirer tous les bénéfices 
potentiels des nouvelles technologies, avec méthode, réalisme et simplicité. C’est l’ambition 
de cet ouvrage.
Pour y parvenir, nous ferons, tout d’abord, un état des lieux qui permettra de bien appréhender 
les technologies en œuvre et de s’initier aux concepts et au vocabulaire spécifiques qui y sont 
attachés.
Nous verrons ensuite les impacts de cette mutation digitale du monde sur l’approche straté-
gique générale, l’innovation et les modèles économiques des entreprises.
Nous vous proposerons, enfin, une méthodologie empirique qui permettra aux dirigeants et 
managers des ETI et des PME d’imaginer et de déployer des stratégies digitales pertinentes et 
adaptées à leurs contraintes opérationnelles : la méthode des 6C.
Découvrons, à présent, comment la plus rapide révolution technologique de l’histoire de l’hu-
manité est en train de transformer radicalement les approches stratégiques des entreprises.

STRADI.indb   13 19/04/2018   08:38:03
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C h a p i t r e   1

U n  m o n d e  d e v e n u  d i g i t a l
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Parler du numérique, c’est d’abord définir ce dont on parle, au plan conceptuel et sémantique. 
Nous allons faire ici un rapide historique des technologies mises en œuvre et des conséquences 
économiques et sociales de leur développement ces trente dernières années. Nous verrons que 
celles-ci ont amené les dirigeants des organisations à imaginer de nouveaux modèles de stra-
tégie et d’innovation, sous la pression et l’imagination des entrepreneurs des nouvelles indus-
tries digitales.

SeCTIon 1. LA PLUS RAPIDe RÉVoLUTIon TeCHnoLoGIQUe  
De L’HISToIRe De L’HUMAnITÉ

L’économiste tchèque Schumpeter estimait, dès 19391, que l’innovation était au cœur de la 
compréhension des mécanismes économiques. Sa théorie de la « destruction créatrice » 
postulait que les grandes ruptures technologiques créaient des cycles industriels longs 
sinusoïdaux.

Figure 1 – Les cycles de Schumpeter, par l’auteur2
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60 ans 55 ans 50 ans 40 ans 30 ansIn
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Électricité
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Informatique
Internet
Télécoms

Depuis plus de trois siècles, l’humanité a vécu un développement économique inédit, avec cinq 
grandes innovations technologiques majeures. La dernière rupture, celle des nouvelles techno-
logies de l’information et de la communication (« NTIC »), se déploie à un rythme deux fois plus 
rapide que la première révolution industrielle et il est fort probable que le prochain cycle soit 
plus rapide encore (nanotechnologies, génie génétique ?).
Il nous semble intéressant, à ce stade, de dresser un rapide historique des NTIC, afin de bien 
comprendre les concepts techniques sous-jacents et de se familiariser avec sa sémantique, 
évidemment spécifique.

1 Schumpeter, J., Business Cycles : A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process, Porcupine 
Press, 1989.
2 Librement inspiré du schéma de Léonard Sartoni : http://www.loretlargent.info/reflexions/les-supercycles/2416.
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§1. Les ancêtres d’Internet1

Au cœur de la guerre froide, en 1957, les États-Unis forment une entité en charge de développer 
des innovations technologiques militaires au sein du département de la Défense  : l’ARPA 
(Advanced Research Projects Agency). Un des objectifs cruciaux de l’agence est de concevoir un 
réseau de communication décentralisé, capable de résister à une attaque nucléaire soviétique, 
afin de pouvoir mener riposte, le cas échéant.
Douze années plus tard, le projet se concrétise effectivement. Une société de service informa-
tique du Massachussetts, BBN2 et quatre grands centres universitaires américains (l’univer-
sité de Californie à Los Angeles, l’institut de recherche de Stanford, l’université de Californie 
à Santa Barbara et l’université de l’Utah) créent l’ARPANET, premier ancêtre de notre Internet 
contemporain.
En 1971, Ray Tomlinson de BBN invente le courrier électronique et choisit l’arobase (le fameux 
glyphe « @ ») comme séparateur pour les adresses électroniques. Que contenait le premier 
e-mail ? Ray  Tomlinson pense que c’était « QWERTYUIOP », la première rangée de lettres du 
clavier qwerty anglo-saxon…
En 1973 est développé le protocole TCP/IP3, sous la houlette de Vince Cerf, de l’université de 
Stanford et de Bob Kahn, de la DARPA (le nouveau nom de l’ARPA). Cette agence gouvernemen-
tale existe toujours aujourd’hui.
TCP/IP représente l’ensemble des règles de communication sur Internet. Il utilise deux grands 
principes, qui existent toujours pour l’Internet actuel :

 – L’utilisation d’un système d’adresses : chaque machine du réseau dispose d’une adresse 
d’identification unique, l’adresse IP ;

 – Le fractionnement des messages en paquets.
En 1983, le DNS (« Domain Name System ») est inventé. C’est une base de données accessible 
à tous, qui permet la gestion locale des noms de domaines. Elle permet de faire le lien entre le 
nom de domaine d’une machine (distriforce.fr) et une adresse IP (213.186.33.5).
En 1984 apparaissent les TLD (« Top Level Domains »), c’est-à-dire les extensions bien connues 
.com, .net et .org.
Le 13  mars 1989, un informaticien du CERN4, Tim  Berners-Lee, propose un nouveau système 
innovant de diffusion interne à base de liens hypertexte. Le premier logiciel de navigation dans 
ce système apparaît : le WorldWideWeb.
Le 6 août 1991, le projet est rendu public : c’est la naissance officielle du Web !

§2. Aujourd’hui, le numérique est partout : les quatre Internet

Le Web s’est imposé à une vitesse fulgurante, comme aucune autre technologie dans l’histoire 
de l’humanité. En perpétuelle mutation, quatre Internet cohabitent aujourd’hui.

1 Brève histoire d’Internet : http://www.tuteurs.ens.fr/internet/histoire.html.
2 Bolt Beranek et Newman Inc.
3 Transmission Control Protocol Over Internet Protocol.
4 Conseil européen pour la recherche nucléaire.
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1. Le Web 1.0

Moins de vingt-cinq années plus tard, le Web « première génération » de Tim Berners-Lee a pris 
des dimensions spectaculaires.

 – 1,2 milliard de sites web1 ;
 – 130 000 milliards de pages2 ;
 – 269 milliards d’e-mails envoyés par jour (dont 56 % non sollicités, ou SPAM)3 ;
 – Nombre de requêtes Google par jour : 5,5 milliards4.

Dans cet univers immense, la recherche d’une information pertinente est devenue un enjeu 
critique et les moteurs de recherche des acteurs absolument incontournables. Google se taille 
la part du lion, dans le monde (environ neuf requêtes sur dix) et évidemment en France (plus de 
neuf requêtes sur dix)5.

Figure 2 – Parts de marchés des moteurs de recherche dans le monde

Parts de marché

Google 92,07 %

Bing (Microsoft) 2,76 %

Yahoo ! 2,1 %

Baidu (Chine) 1,34 %

Yandex (Russie) 0,42 %

Autres 1,31 %

Notons également que chaque jour, 15  % des recherches effectuées sont inédites, ce qui 
démontre le caractère très mouvant d’un Web en perpétuelle évolution.
En dépit de sa relative jeunesse, l’Internet est aujourd’hui accessible par le plus grand 
nombre.
Si l’on considère généralement qu’environ 48 % des humains sont connectés sur la planète6, 
cette proportion est nettement plus importante dans les pays développés, et notamment en 
France, où 85 % des personnes ont accès à l’Internet (dont 99 % à haut débit)7.
Les entreprises ne sont pas en reste, puisqu’elles sont également universellement connectées 
et utilisent massivement Internet.

1 http://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/.
2 https://www.quora.com/How-many-web-pages-are-there-on-the-internet-in-2016.
3 « Radicati Group Inc. Email Statistics Report2017-2021 », Radicati.com, septembre 2017.
4 https://www.planetoscope.com/Internet-/1474-recherches-sur-google.html.
5 http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share#monthly-201701-201801-bar.
6 Rapport UIT, 2016.
7 Enquête CREDOC (2015) : la diffusion des TIC dans la société française.
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Figure 3 – Utilisation des TIC en % des entreprises

France Moyenne Ue28

Connexion Internet haut débit 99 % 97 %

Site web 67 % 75 %

Salariés utilisant régulièrement Internet 53 % 49 %

Source : eurostat – enquête communautaire sur les TIC, 2016

2. Le Web 2.0 : et l’Internet devint social

Le concept de « Web 2.0 » est apparu en octobre  2004, lors d’une conférence de la société 
O’Reilly Media au cours de laquelle Dale Dougherty, membre d’O’Reilly, suggéra que, loin de 
s’être effondré suite à l’explosion de la bulle internet en 2001, le Web n’avait jamais semblé 
aussi important et novateur1. Cette évolution de l’Internet est marquée par les principes fonda-
mentaux suivants :

 – Ouverture des standards technologiques
Le Web  2.0 constitue une nouvelle plateforme de développement planétaire, au sein de 
laquelle les données sont facilement accessibles, utilisables et transformables à volonté, 
dans la mouvance naturelle du monde de l’Open Source. La syndication des contenus 
est possible grâce aux formats RSS2. Les interfaces de programmation (« APIs »3) sont 
aujourd’hui très souvent publiques, permettant l’utilisation ou la création de modules ou 
scripts transformables, et cela sans restriction (« widgets »4, « mashups »5). Comme le note 
très justement Loïc Haÿ6 dans son excellente synthèse « Dessine-moi le WEB 2.0 »7, « le Web 
acquiert ainsi une dimension ludique inégalée : il prend la forme d’un immense jeu de lego, 
où chacun peut imaginer de nouvelles constructions à partir des briques disponibles… »
Au final, le Web  2.0 ouvre une nouvelle ère de l’Internet  : celle où le réseau devient le 
bureau de l’internaute : « The Network is the Computer. »8

 – Avènement des contenus autoproduits
Il découle de la nouvelle capacité (et de la volonté évidente) des internautes à construire et 
produire des contenus personnels. L’acronyme anglophone « User-Generated Content » (ou 
UGC) désigne cette prise de pouvoir des amateurs dans la création de contenus de toutes 
natures : textuels et audiovisuels. Il est vrai que le Web 2.0 propose de nouveaux moyens 
très ergonomiques et simples d’utilisation favorisant cette prise d’initiative de la part des 
internautes.

1 «  Web 2.0  : l’avenir du Web ?  », http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/2-web-2-0-l-avenir-du-
web.pdf.
2 http://www.journaldunet.com/solutions/saas-logiciel/rss.shtml.
3 http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dossiers/d/informatique-comprendre-facebook-1360/
page/16/.
4 http://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/conseil/080506-conseil-widget-maketing/1.shtml.
5 http://www.journaldunet.com/0702/070202-mashup-api.shtml.
6 https://fr.slideshare.net/loichay/dessinemoi-le-web-20.
7 https://www.slideshare.net/loichay/dessinemoi-le-web-20.
8 « The Network is the Computer » : marque déposée de Sun Microsystems, Inc.
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 – Collaboration collective et réseaux
Le Web  2.0 repose sur la participation collective des internautes pour créer, enrichir et 
organiser du contenu. Ce phénomène, nommé « crowdsourcing », en anglais, est typique 
des wikis, ces sites web de partage de connaissance dont Wikipedia est l’emblème. Ainsi, 
le Web 2.0 permet de tirer parti de l’intelligence et de l’altruisme collectifs.
Par ailleurs, l’internaute n’agit plus seulement « sur » le réseau, mais également « en » 
réseau, au travers de nouveaux cercles relationnels virtuels, mais très actifs. On parle 
alors de « Social Networking ». Cette nouvelle approche communautaire concerne 
aussi bien les domaines des loisirs (avec l’exemple emblématique de Facebook) que le 
champ professionnel (Viadeo ou LinkedIn), et même celui des relations sentimentales 
(Meetic). Ceci amène évidemment de nouvelles interrogations sur l’identité numé-
rique1 de chaque internaute, qui construit, sur le long terme, son e-réputation et son 
influence, dans le meilleur des cas, mais « fossilise » également ses zones d’ombres 
sur la toile2…
Au final, 76 % des internautes du monde (2,9 milliards) sont actifs sur un média social :
• Facebook : 2 milliards d’utilisateurs actifs3 ;
• YouTube : 1,5 milliard d’utilisateurs actifs4 ;
• LinkedIn : 115 millions d’utilisateurs actifs5 ;
• Twitter : 300 millions d’utilisateurs actifs6.

3. Le Web mobile et ubiquitaire

La révolution de la téléphonie mobile a été simultanée à celle de l’accès internet, avec une 
fulgurance encore plus spectaculaire.
Fondée sur la radiotéléphonie, apparue en 1976 aux États-Unis avec la norme analogique 
de première génération AMPS (Advanced Mobile Phone System), et en 1986 en France avec 
Radiocom 000, la téléphonie a connu également quatre révolutions technologiques, populari-
sées par les fameux réseaux nG :

 – 1G (dont les normes AMPS et Radiocom 2000, évoquées plus haut) ;
 – 2G : norme numérique de deuxième génération, dite GSM7, avec les variantes GPRS8 (2,5G) 

et UMTS9 (2,75 G), indiquant des débits numériques plus élevés ;
 – 3G, lancée en France en 2004 ;
 – 4G, en 2013.

La 5G est dès à présent en préparation et Samsung a déjà annoncé sa sortie probable en 
201910.

1 http://www.fredcavazza.net/index.php?2006/10/22/1310-qu-est-ce-que-lidentite-numerique.
2 http://archive.org/web/.
3 Facebook, juin 2017.
4 YouTube, juin 2017.
5 LinkedIn, troisième trimestre 2016.
6 Twitter, premier trimestre 2017.
7 Global System for Mobile Communications.
8 General Packet Radio Service.
9 Universal Mobile Telecommunications System.
10 https://www.lesechos.fr/tech-medias/dossiers/0211816939828/0211816939828-la-5g-la-technologie-qui-va-boule-
verser-leconomie-2066627.php.
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Si les réseaux se développent, les périphériques d’accès également. Apple n’est pas stricte-
ment l’inventeur du smartphone ou de la tablette numérique, mais il est vrai que les lancements 
de l’iPhone, en 2007, puis de l’iPad, en 2010, ont véritablement démocratisé l’accès à l’Internet 
en mobilité.
Au final, c’est 99 % de l’humanité qui a un accès mobile en 20171et environ 54 % peuvent surfer 
ainsi sur Internet. En France, 70,5 millions de cartes SIM étaient en service début 20142 et la 
pénétration des smartphones était de 58 %3.
Pour la première fois dans l’histoire, les personnes les plus défavorisées de la planète ont accès 
à une technologie essentielle, ce qui aura, sans nul doute, de grandes conséquences sur notre 
avenir économique, social et politique.
L’accès Internet devient ubiquitaire et les anglophones utilisent l’acronyme ATAWAD pour en 
rendre compte (« AnyTime, AnyWhere, Any Device ») : nous pouvons aujourd’hui accéder à Internet 
partout, tout le temps et avec toutes sortes d’appareils (téléphones, tablettes, consoles de jeu…).

4. L’Internet des choses

La croissance de l’Internet a été telle ces dernières années que le nombre d’adresses IP dispo-
nibles avec la version IPV4 est en voie d’épuisement. Un nouveau protocole a été conçu : IPV6.
La montée en puissance de l’adressage IP avec le nouveau protocole IPV6 donne aujourd’hui, 
pratiquement, une infinité d’adresses IP (3,4×1038  adresses, soit un nombre plus grand que 
celui de toutes les étoiles de l’univers).
Ceci ouvre de nouvelles opportunités de relier une multitude d’objets du quotidien à Internet, 
générant un nouvel univers : l’Internet des objets (également nommé Internet des choses).
De quoi d’agit-il ?

« L’internet des objets est un réseau de réseaux qui permet, via des systèmes d’identification électro-
nique normalisés et unifiés, et des dispositifs mobiles sans fil, d’identifier directement et sans ambiguïté 
des entités numériques et des objets physiques et ainsi de pouvoir récupérer, stocker, transférer et traiter, 
sans discontinuité entre les mondes physiques et virtuels, les données s’y rattachant. »4

Ce n’est pas une révolution à proprement parler, car de nombreux objets sont déjà connectés, 
depuis de nombreuses années. Les applications M2M (« machine to machine »), les technolo-
gies NFC (« Near Field Communication ») ou les liaisons Bluetooth existent depuis longtemps 
et permettent des liaisons diverses et variées avec les objets. Nous pouvons connecter notre 
mobile à notre automobile, passer les barrières des transports en commun avec une carte sans 
contact, et les compagnies de services collectifs effectuent la relève des compteurs d’eau et 
d’électricité à distance.
La singularité réside dans l’utilisation de technologies internet qui ouvrent de nombreuses 
opportunités, dans tous les domaines de la vie économique et sociale. De fait, l’année 2015 
a marqué sans doute l’avènement effectif de ce nouvel Internet, avec l’arrivée de nombreuses 

1 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2014-e.pdf.
2 http://www.arcep.fr/index.php?id=36#c82900.
3 Enquête CREDOC (2015) : La diffusion des TIC dans la société française.
4 Benghozi, P.-J., Bureau, S. & Massit-Folléa, F., L’Internet des objets, Éditions MSH, 2012.
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applications spectaculaires  : lunettes à réalité augmentée, bracelets de santé connectés ; 
la liste augmente tous les jours et permet d’imaginer 80 milliards d’objets connectés à l’ho-
rizon 2020, selon l’institut IDATE !

§3. Le monde est transformé par la révolution internet

Ces grandes mutations technologiques engendrent inévitablement de véritables bouleverse-
ments économiques, sociologiques et même politiques, que nous allons maintenant détailler.

1. Une nouvelle économie ?

Existe-t-il seulement une « économie numérique », ou s’agit-il d’un leurre médiatique ? Pour 
répondre à cette question, nous vous proposons de définir ses contours et d’évaluer, dans le 
monde et en France, son poids macroéconomique.
Peu de documents permettent de donner une définition sans ambiguïté de la « nouvelle 
économie ». Christian  Bialès, professeur à la chaire supérieure d’économie et de gestion de 
l’université de Montpellier, nous propose deux définitions1 intéressantes et complémentaires, 
l’une assez strictement statistique et l’autre plus générale, mais également plus signifiante.
Définition statistique :

« Les NTIC sont statistiquement classées en trois groupes  : l’informatique (entreprises produisant les 
matériels et les services connexes : exploitation, maintenance et commerce), l’électronique (fabrication 
des composants et de certains appareils) et les télécommunications (activités de services et fabrication 
d’appareils), mais donnent lieu au développement de quatre nouvelles familles d’activités : la fourniture 
d’accès (vente de l’accès à l’Internet), le support de développement (services de conseils et d’assistance), 
les dot.com (transposition dans le monde virtuel d’activités traditionnelles telles que le commerce, la 
banque, les médias, l’éducation…) et l’intermédiation des dot.com (portails et moteurs de recherche 
pour mettre en présence les différents acteurs du web). »

Définition générale :

« La nouvelle économie concerne toutes les évolutions techniques actuelles qui, par leur émergence 
et leur diffusion, ont pour conséquence de faire naître des comportements économiques nouveaux et, 
par-là, de susciter de profonds changements structurels. »

Nous voyons immédiatement le paradoxe d’une nouvelle économie assez concrète (les entre-
prises de l’informatique, des télécommunications et les acteurs de l’Internet), mais dont l’im-
pact dépasse très largement ces seuls secteurs.

Un périmètre très variable, au niveau mondial
Difficile, dans ces conditions, de trouver des statistiques indiscutables qui permettraient d’éva-
luer sans discussion le poids macroéconomique de l’économie numérique. Nous avons  néanmoins 
isolé cinq grands axes d’analyses, qui permettent, nous semble-t-il, de définir un intervalle assez 

1 Bialès, C., « La nouvelle économie en question », www.Christian-Biales.net, 18 juillet 2013.
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large, mais significatif, de sa contribution générale dans le monde. Rappelons, en entame, que le 
produit intérieur brut mondial est estimé à 73 000 milliards de dollars en 20151.
L’e-commerce mondial représenterait 2671 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit un peu 
plus de 3 % du PIB de la planète.
Selon l’OCDE, le chiffre d’affaires des 250 plus grandes entreprises du secteur des technologies 
de l’information et des télécommunications a atteint 4600  milliards de dollars en 2011, soit 
environ 6 % du PIB mondial, et également 6 % des emplois privés dans l’OCDE2.
Toujours selon l’OCDE, « au moins 3 % et jusqu’à 13 % de la valeur ajoutée par le secteur des 
entreprises aux États-Unis en 2010 pourraient être attribués à des activités liées à Internet ».
La capitalisation boursière des entreprises de technologies cotées sur le marché du NASDAQ 
représentait 4440 milliards de dollars (janvier 2012)3, sur un total mondial de 34 000 milliards 
de capitalisations boursières, tous pays et entreprises confondus (données de la Banque 
mondiale pour 2013)4, soit 13 % de ce total.
• Internet représente 20 % de la croissance économique mondiale5.
Que faut-il retenir de ces nombreux chiffres ? Quels que soient les critères considérés, il semble 
que le poids de l’économie numérique représente entre 5 % et 10 % de l’économie générale, 
mais contribue au cinquième de la croissance totale. Il s’agit donc de la branche de l’économie 
la plus dynamique. À titre pas simplement anecdotique, le poids de l’économie numérique est 
grosso modo équivalent à celui du pétrole dans le PIB mondial6.

et en France ?
Une étude globale, librement accessible7, a été réalisée par le cabinet de conseil en stratégie 
Mc  Kinsey  &  Company en mars  2011  : « Impact d’Internet sur l’économie française  : comment 
Internet transforme notre pays ». Cette analyse ne dément pas les premières conclusions évoquées 
plus haut, mais les complète de manière intéressante, avec quatre grandes conclusions principales.

 – La « filière internet » est définie de manière très proche de celle de Christian BIALÈS. Elle 
regroupe « les activités de télécommunication via IP, les activités informatiques (matériel 
et logiciel) liées à l’Internet, et les activités économiques ayant le Web pour support, tels 
que le e-commerce ou la publicité en ligne, par exemple ».

 – Internet pesait 3,86 % du PIB en 20148 et représentait presque 700 000 emplois en 2014. 
C’est plus que des filières comme l’énergie, le transport ou l’agriculture, en valeur ajou-
tée. À terme, en 2015, ce poids devrait croître encore rapidement et représenter près de 
5,5 % du PIB.

1 https://www.ecommercewiki.org/wikis/www.ecommercewiki.org/images/5/56/Global_B2C_Ecommerce_
Report_2016.pdf.
2 http://www.challenges.fr/high-tech/20121004.CHA1644/l-ocde-quantifie-le-poids-grandissant-d-internet-dans-l-
economie-mondiale.html.
3 http://www.diffen.com/difference/NASDAQ_vs_NYSE.
4 http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/CM.MKT.LCAP.CD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_
value+wbapi_data_value-last&sort = asc.
5 https://www.lesechos.fr/20/03/2012/lesechos.fr/0201959314679_internet--cinquieme-puissance-economique-
mondiale-en-2016.htm
6 http://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2408-994-le-petrole-pese-7-du-pib-mondial-trop-pour-sortir-de-la-crise.
7 http://www.economie.gouv.fr/files/rapport-mckinsey-company.pdf.
8 Étude « Observatoire du numérique – Chiffres clés 2016 » (2016).
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 – Le Web apparaît comme l’un des principaux facteurs de la croissance française. Il aurait 
contribué au quart de la progression du PIB français en 2010, mais également au quart de 
la création nette d’emplois (1,2 million) en l’espace de quinze ans.

 – Les PME françaises qui ont fortement investi dans les technologies du Web connaissent 
une croissance deux fois plus rapide que les autres (7 % contre 3,2 %) et ont une présence 
accrue à l’international (elles exportent deux fois plus que les autres).

Il semble bien évident, au final, qu’une démarche stratégique raisonnée dans le numérique 
représente une véritable opportunité plus qu’une nécessité, notamment pour les PME. Encore 
faut-il bien apprécier les changements politiques et sociaux importants induits par ces nouvelles 
technologies et saisir sur quels secteurs faire porter les efforts.

2. Une nouvelle société ?

Rappelons ici quelques chiffres clés de la connexion au numérique. Pratiquement tous les 
humains de la planète, en moyenne, ont un téléphone mobile en 2015 et près de 40 % l’accès à 
Internet (dans les pays développés, c’est plus de 80 %, selon les pays). Il va de soi que cet état 
de fait transforme radicalement les usages et les comportements des consommateurs, voire 
des citoyens.

La vie quotidienne transformée
Sans avoir la prétention de dresser un inventaire exhaustif des domaines de la vie courante 
transformés par la révolution digitale, ou en passe de l’être dans un avenir très proche, nous 
pouvons déjà constater de grandes évolutions des usages et comportements humains dans huit 
secteurs importants.

L’éducation
S’il est un domaine dont les fondements même sont remis en question par le numérique, c’est bien 
celui de l’éducation. Tant les principes généraux (la pédagogie), que les outils (les livres, le tableau 
« noir » et les craies, les cahiers…) subissent de profondes transformations liées au numérique. On 
parle même des TICE (technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement).
En France, les TICE s’imposent largement dans les écoles, la quasi-totalité des collèges et 
lycées disposent d’un ENT (environnement numérique de travail). Élèves, parents, profes-
seurs, personnels administratifs peuvent accéder à ces espaces numériques de travail depuis 
n’importe quel ordinateur connecté à Internet. Ils constituent le prolongement numérique de 
l’établissement. La numérisation des manuels scolaires et l’utilisation de tablettes numériques 
commencent également à se répandre.
Dans le monde, c’est le phénomène « MOOC1 » qui frappe les esprits. Cette évolution naturelle 
de l’e-learning intègre trois fondamentaux du Web actuel  : la gratuité de l’accès, un aspect 
social et collaboratif et l’intégration de la ludification (« Gamification »), c’est-à-dire le fait d’in-
tégrer des mécanismes du jeu dans la pédagogie, pour augmenter l’engagement des appre-
nants. Les plus grands MOOC du monde comptent des centaines de milliers, voire des millions 
d’inscrits. Coursera et edX, les pionniers des MOOC, comptabilisent à elles deux plus de six 
millions d’inscrits !

1 Massive Open Online Courses : cours en ligne ouverts et massifs.
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La santé
Le domaine de la santé est également en pleine transformation, aux niveaux économique, 
commercial, industriel et même philosophique et éthique.
La commercialisation des médicaments en ligne est maintenant effective dans de nombreux 
pays (et depuis le 2 janvier 2013 en France1).
Mais il est clair que c’est surtout dans le domaine de la numérisation de l’hôpital et de la télé-
médecine que portent l’essentiel des efforts des États et des industriels, dans un souci de 
productivité des soins, principalement.
C’est dans le domaine individuel, et dans celui de la prévention, que viennent les dernières 
innovations, avec l’apparition récente de très nombreux objets de santé connectés : bracelets 
connectés ou lentilles de contact pour diabétiques, par exemple. Ainsi, le groupe pharmaceu-
tique Novartis et Google se sont associés2 pour développer des lentilles de contact « intelli-
gentes » capable de mesurer la glycémie des personnes diabétiques.
Mais la technologie peut amener à dépasser ces enjeux industriels pour aborder des sujets 
éthiques étonnants. Google, toujours, s’inscrit dans la démarche transhumaniste3 pour 
créer un « homme augmenté » intégrant l’intelligence artificielle, la bionique et le génie 
génétique.

La maison
La domotique est un véritable serpent de mer, dont on parlait comme de la science-fiction dans 
les années 1950, à l’instar de la villa Arpel du film Mon Oncle de Jacques Tati, mais dont la véri-
table naissance industrielle et commerciale date des années 1980.

Figure 4 – La villa Arpel du film Mon oncle de Jacques Tati

1 http://www.sante.gouv.fr/vente-en-ligne-de-medicaments.html.
2 http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140117.OBS2854/lentille-de-contact-pour-diabetique-par-google-une-vraie-
bonne-idee.html.
3 http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/04/18/google-et-les-transhumanistes_3162104_1650684.html.
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