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Thème 1. 

Les impacts du numérique sur la vie de l’entreprise. 

 

Compétences prévues par le référentiel : 

-Identifier les conséquences du numérique sur les modes de production et de consommation 
de biens etservices de l’entreprise 

-Analyser les conséquences du numérique dans les relations d’échange de l’entreprise 
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Chapitre 1. 

L’influence du numérique sur l’environnement de l’entreprise. 

 

Savoirs associés : 

-Évolution des modèles économiques : relations marchandes, non marchandes, économie 
collaborative,propriété et usages 

-Effets de la dématérialisation, de l’automatisation et de la désintermédiation/ré-
intermédiation surl’économie 

 

Objectifs du chapitre : 

Appréhender le développement du numérique (digitalisation) 

Comprendre les impacts du numérique sur l’environnement de l’entreprise 

 

Le déploiement du numérique et la digitalisation des activités bouleversent l’environnement 
des entreprises. Or, les entreprises sont sensibles à leur environnement, auquel elles doivent 
s’adapter pour survivre. 

 

1. L’émergence de nouveaux secteurs et la dématérialisation. 

L’influence du numérique se révèle notamment par l’émergence de nouveaux secteurs 
d’activité et la dématérialisation dans la plupart des secteurs que nous connaissons 
aujourd’hui. 

Les nouveaux secteurs d’activité concernent en premier lieu toutes les prestations 
informatiques, comme par exemple l’hébergement de données. 

 

__________________ 

Document 1 : Numérique : les secteurs et les métiers qui recrutent le plus 

Source : start.lesechos.fr 

La onzième édition du baromètre réalisée par l'Institut Mines-Télécom publié cette semaine 
pointe un secteur du numérique très dynamique : 94% des 49 entreprises interrogées ont des 
perspectives d’activité en hausse dans ce domaine. Les recrutements dans le digital sont donc 
loin de s'essouffler : cette année, 49% des entreprises envisagent de recruter plus d’experts du 
numérique et 45% autant qu’en 2018. 

Cette dynamique est notamment portée par les entreprises de services numériques (ESN) et 
les groupes de conseil en ingénierie : 63% déclarent accroître leur volume d’embauche. Du 
côté du groupe de conseil en ingénierie Segula Technologies, par exemple, on annonce 4.700 
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personnes à intégrer en 2019, dont environ 2.000 en France. Les chiffres sont aussi 
impressionnants chez Sopra Steria avec 3.800 postes ouverts cette année pour l’ensemble du 
groupe. 

Les cabinets d’audit-conseil maintiennent eux aussi un bon rythme : la moitié assure recruter 
davantage cette année et l’autre autant qu’en 2018. Même climat optimiste du côté des 
opérateurs télécom. Après un fléchissement l’an dernier, les recrutements repartent à la 
hausse, la moitié s’attendant à une augmentation de nouvelles recrues. La moitié des 
entreprises éditrices de logiciel s’attendent aussi à recruter davantage que l’année dernière. 

Big data, cybersécurité et IA 

Mais quelles compétences devrez-vous avoir pour rejoindre ces entreprises ? Selon cette 
étude, les compétences les plus recherchées sont liées à la “science des données”, attendues 
par 10% des répondants. Un chiffre qui atteint même 12% dans l’audit/conseil. Les experts du 
Big Data sont également très prisés par l’industrie télécom et électronique (10%) et dans le 
conseil en ingénierie (9%). 

Sans surprise, les entreprises recherchent également des spécialistes de la cybersécurité. Pour 
le cabinet conseil Magellan Consulting, la tension sur ce métier est croissante : “au-delà de 
l’obligation de se mettre en conformité avec des normes plus contraignantes, les directions 
générales de nos clients ont pris conscience des menaces et investissent pour sécuriser 
davantage les systèmes d’information”. 

Autre compétence phare à faire valoir auprès des recruteurs : l’intelligence artificielle, 
notamment chez les ingénieurs. D’après l’étude de l'Institut Mines-Télécom, l’IA pèse déjà 
11% des demandes de compétences dans ce secteur.  

_________________________ 

 

Les secteurs qui émergent sous l’ère du numérique sont celles liées directement au 
numérique : nouvelles filières du secteur de l’électronique, ou de l’informatique, qui sont les 
outils de collecte des données (Data, Big Data). Bien évidemment, il faut stocker et gérer ces 
données, donc le secteur de l’entreposage de données (Data Warehouse) explose. Les 
entreprises de télécommunication ouvrent donc de nouvelles divisions consacrées à cette 
activité. 

Le Data est un trésor, il pose donc la question de la sécurité : la cybersécurité se développe à 
son tour. 

L’article évoque aussi l’intelligence artificielle. On constate tous les jours des marchés 
naissants : voiture autonome, maison connectée, robotique… 

Il faut avoir conscience que 85% des métiers, à cause du numérique, n’existent pas encore. En 
effet, la révolution numérique demande des compétences particulières. 

Pour résumer, d’après plusieurs études (Observatoire des métiers de l’IMT), les domaines les 
plus sollicités seront à l’avenir les suivants : 

-Le Data Management (management des données) 
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-L’ingénierie et architecture des systèmes 

-L’intelligence artificielle 

-La cybersécurité 

-Les développeursweb 

-Le software engineering (génie logiciel) 

 

Pour autant, tous les secteurs sont concernés par la digitalisation. Le tourisme, le transport, les 
activités bancaires, la santé… 

 

___________________ 

Document 2 : L’intelligence artificielle, nouvel outil pour faciliter le travail des avocats. 

Source : lemonde.fr 

Sur son bureau, aucune pile de dossiers, pas l’ombre d’une chemise de papier. Seules 
quelques éditions du code civil posées sur une étagère en guise de décoration et une robe 
noire accrochée au portemanteau trahissent son métier. Nathalie Navon-Soussan est une 
avocate « augmentée ». Sur son bureau épuré, un ordinateur portable renferme un précieux 
logiciel d’intelligence artificielle, qui accompagne désormais cette avocate au barreau de 
Paris, spécialisée en droit de la famille et en droit social, dans chacun de ses contentieux. 

L’outil, dénommé « Case Law Analytics », est une solution mathématique permettant 
d’estimer les chances de réussite d’un procès, le montant des indemnités escomptées, et même 
les arguments les plus à même d’influer sur la décision des juges. Concrètement, cette 
intelligence artificielle (IA) – née de la rencontre entre deux Français, l’un mathématicien, 
l’autre magistrat – fait travailler un millier de « juges virtuels » possédant chacun son 
raisonnement propre. 

Entre 200 et 300 « start-up du droit » 

Par cette simulation, un client engagé dans une procédure de divorce apprendra, par exemple, 
que 800 de ces « juges » lui accorderont une prestation compensatoire. Que, parmi eux, 200 
décideront d’un montant de 100 000 euros, mais que 600 n’iront pas au-delà de 75 000 euros, 
pour telle ou telle raison (durée du mariage, état de santé, revenus…). « Si vous allez dix fois 
au tribunal, vous aurez dix décisions plus ou moins différentes. C’est cet aléa que notre outil 
va quantifier en donnant l’éventail des possibles », résume le mathématicien Jacques Lévy 
Véhel, l’un des deux créateurs de « Case Law Analytics ». 

____________________ 

 

Comme le montre le document 2, même les métiers des services à la personne, dont on 
pourrait croire qu’ils sont irremplaçables par leur côté humain, peuvent être « augmentés » par 
la digitalisation. 
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Plus concrètement, et comme le numérique est loin d’avoir révélé tout son potentiel, les 
entreprises restent encore dans un usage limité du digital, même si l’on croit à tort qu’il est 
déjà partout. 

 

________________ 

Document 3 : L’impact de la transformation digitale sur l’économie française ? 

Source : dynamique-mag.com 

Les résultats montrent les évolutions et les freins que les entreprises françaises rencontrent 
dans leur processus de transformation digitale et quels outils elles favorisent. Cette étude 
réalisée par IPSOS en février 2019 auprès des dirigeants et décisionnaires d’entreprises de 20 
à 4999 salariés et 150 ETI (Entreprises de taille Intermédiaire) prenant part à la 
transformation digitale. 

Le digital rime avec la croissance des entreprises 

Le baromètre met en exergue que les entreprises engagées dans leur transformation 
digitale ont 2,2 fois plus de chance d’être en croissance que celles qui n’ont entamé aucune 
transformation. Parmi les entreprises interrogées, une écrasante majorité (77 %) reconnaît que 
le numérique participe à leur croissance. 

A ce sujet, les ETI sont encore plus nombreuses, puisque 87% d’entre elles considèrent 
le digital comme un levier de croissance. Avec une augmentation de 8 points par rapport à 
2017, ce sont désormais 64% des ETI qui ont pleinement mis en œuvre leur digitalisation. 
Ainsi, 34% des entreprises reconnaissent que le numérique contribue pour plus de 25% à 
leur croissance. 

Les digital champions, 93% des PME 

Les digital champions, ces entreprises qui ont mis en place les bonnes pratiques et en 
tirent des bénéfices, déclarent à 64% avoir connu de meilleurs résultats en 2018, 19 points de 
plus que le total du panel. Ils prévoient à l’unanimité une croissance sur l’année 2019 contre 
46% des autres entreprises. Le numérique est donc un vecteur de croissance que les 
entreprises ne peuvent négliger. 

Les digital champions sont pour 93% des PME, créées il a plus de 15 ans pour la majeure 
partie d’entre eux (67%), c’est-à-dire le cœur du tissu économique français. 

Les freins pour intégrer le digital 

Le manque de temps (54%), le coût (49%), la complexité de mise en œuvre (39%), ou encore 
le manque de formation (36%), sont certes des freins mais ils sont depuis 2017 en forte baisse 
et devront diminuer leur impact dans les années qui suivent.De plus, le digital n’irrigue pas 
suffisamment tous les services de l’entreprise et reste très orienté vers la communication et 
l’IT. La stratégie digitale des entreprises est encore trop « en silo ». Si 73% des entreprises 
interrogées ont une équipe dédiée à la transformation numérique, seules 33% d’entre elles 
sont en interaction avec d’autres départements de l’entreprise. 

4 Piliers pour une transformation digitale réussie 
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D’après les résultats du baromètre, les entreprises doivent mettre en place 4 bonnes 
pratiques pour réussir leur transformation digitale : 

-établir une politique « volontariste » de l’entreprise,  

-mettre en place une équipe dédiée avec des relais forts avec les autres départements de 
l’entreprise,  

-connaître le client 

-et pour les marchands, développer des stratégies de ventes physiques et digitales 
complémentaires. 

Grâce à ces bonnes pratiques, les entreprises ont observé pour 86% une augmentation des 
ventes, pour 78% une amélioration de la satisfaction client et pour 69% une meilleure 
efficacité opérationnelle. 

_____________________ 

 

Les entreprises voient le numérique comme une opportunité, mais le digital reste encore 
limité. Par exemple, le chef d’entreprise regarde la digitalisation comme un moyen de 
développer les ventes, d’augmenter la rentabilité, de satisfaire davantage le client et de 
fidéliser le client. Autant d’arguments qui justifient le passage à la digitalisation, d’autant que 
les résultats sont là. 

Mais les freins sont pourtant bien présents : le coût de l’équipement (acquisition des outils, 
des logiciels), la difficulté de mise en œuvre, et l’absence de compétence au sein des 
entreprises, surtout les plus petites. L’autre menace, qui n’est pas évoquée dans l’article, est 
celle des plateformes électroniques qui peuvent détourner la clientèle des commerces 
physiques. 

Pourtant, la voie de la dématérialisation a été engagée il y a plus de vingt ans dans la plupart 
des secteurs. 

La dématérialisation a réorganisé les relations entre les agents économiques de deux façons : 

-En supprimant l’intermédiation : les relations s’établissent librement entre le client et le 
commerçant dans le cadre du commerce en ligne par exemple, ou entre les services publics et 
les usagers pour des formalités administratives en ligne. C’est la désintermédiation. 

-Par la réintermédiation lorsque les relations deviennent indirectes via des plateformes 
électroniques. Par exemple, Apple a créé ITunes pour la musique, les anciens « disquaires » 
sont presque tous disparus, comme Amazon avec les libraires. D’ailleurs, Amazon est 
devenue une plateforme généraliste au fur et à mesure de son développement. 

Certaines études ont mis en évidence les secteurs les plus impactés par le numérique. 

 

___________________ 

Document4 : Et les secteurs les plus perturbés par le numérique sont… 
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Source : usine-digitale.fr 

Les médias, les télécoms et la banque sont les secteurs les plus touchés par la révolution 
numérique, selon le baromètre de Russell Reynolds Associates, publié par la Harvard 
Business Review. Mais aucun secteur n’est épargné. Et les leviers pour suivre le rythme sont 
pour les mêmes pour tous : un catalyseur (souvent le CDO : Chief Digital Officer), une 
culture de la donnée et l’engagement de la direction. 

Chaque année, le cabinet Russell Reynolds Associates interroge plus de 2000 cadres 
dirigeants sur l’impact du numérique sur leur industrie. Il édite un baromètre indiquant, pour 
15 secteurs, le pourcentage des cadres interrogés qui ont répondu que leur entreprise serait 
modérément ou massivement perturbé par le numérique au cours des 12 prochains mois. Sans 
surprise, les plus inquiets sont toujours dans le B2C, avec en tête les médias (72%), les 
télécommunications (64%) et les services financiers aux consommateurs (61%). Bonne 
dernière, l’industrie est quand même considérée comme "disruptée" par 39% des répondants. 

  

 

  

MANQUE D'AGILITÉ DES RH 

90% de ces organisations prétendent avoir une stratégie numérique en place. Mais le rythme 
effréné du changement a créé un déficit de compétences, qui empêche bon nombre de ces 
organisations de d’agir plus rapidement. Car si plus de la moitié des personnes interrogées 
pensent être entourées des bonnes compétences pour définir la stratégie numérique, seuls 20% 
considèrent leur RH à même de se transformer, classant même ces métiers encore plus bas 
que la finance, une fonction pourtant réputée pour son manque d'agilité. 

LES 3 LEVIERS DU DIGITAL 
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Les consultants ont néanmoins identifié les 3 leviers d’actions pour aider les entreprises à 
suivre le rythme des transformations à mener. Il faut d'abord trouver un catalyseur ayant le 
pouvoir de perturber les modèles de pensée et d’affaires traditionnels pour accélérer la 
transformation. Il s’agit souvent du directeur numérique (CDO). Mais son rôle doit être 
correctement défini et sa place appropriée dans l’organisation. 

Le deuxième levier consiste à mettre en place une culture de la donnée, l'essence du 
numérique, qu'il faut maîtriser. Celui qui a les données a le pouvoir de prendre des décisions 
stratégiques. Les organisations qui favorisent une culture de la prise de décisions fondées sur 
des data seront dans une position plus forte pour surmonter les changements à venir affirme 
l'étude. 

Le troisième levier est l’engagement des dirigeants. Rien ne sert de nommer un CDO (ce que 
23% des grandes entreprises ont fait) si la direction n’est pas pleinement impliquée dans la 
transformation numérique. 

______________________________ 

 

Les secteurs qui ont été jusqu’à présent le plus bouleversés sont donc les médias, les télécoms, 
la finance, la distribution. De l’autre côté, on retrouve l’industrie, la santé, l’éducation. Mais 
ça ne veut pas dire que la digitalisation en est absente. 

En réalité, il existe une résistance, de l’utilisateur parfois, à la digitalisation, et ce dans des 
secteurs où elle semble acquise. 

 

________________________ 

Document5 : Digitalisation des services financiers : où en sont les français ? 

Source : solutions.lesechos.fr 

A l’ère du digital, les services de tous secteurs confondus ont dû évoluer et s’adapter aux 
nouvelles exigences du numérique. Un des secteurs qui a connu une véritable révolution, c’est 
le milieu financier. Les services associés se sont peu à peu digitalisés – les banques et les 
assurances travaillant leur transformation et développant une « approche hybride » : ils 
préservent leurs réseaux clients tout en offrant des conseils digitalisés. 

Aujourd’hui, 84% des français réalisent des opérations bancaires en ligne, selon une récente 
étude Deloitte « Les Français et les nouveaux services financiers – 4e édition | Mars 2019 ». 
Les Français bousculent leurs habitudes et se tournent de plus en plus vers les néobanques : 
7% se déclarent clients d’une néobanque 100 % mobile (soit +3 points par rapport à 2018). 
Les Français indiquent deux avantages : des frais réduits (pour 49 % d’entre eux) et une 
simplicité d’utilisation (47 %). 


