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Le monde est bouleversé 

Le numérique prend de plus en plus de place dans notre vie 

quotidienne. Personne n’y échappe et nous sommes tous concernés, 

autant que nous sommes. Il est omniprésent dans la vie de tous et pas 

seulement des plus jeunes. Ces derniers, selon Michel Serres vivent 

DANS l’ordinateur, qui n’est pas un outil mais fait carrément partie de 

leurs conditions de vie. Les réseaux sociaux ont intégré leur quotidien, 

à l’image des connexions permanentes avec leurs « amis ». Cette 

jeunesse qui considère le SMS comme ringard, communique par les 

différents supports de messagerie à longueur de temps : des dizaines, 

voire des centaines de messages par jour. La quantité d’élèves envoyant 

des messages pendant les heures de cours est estimé à 60%. Ils ont 

besoin de consulter leur smartphone toutes les heures. Chaque jour les 

utilisateurs touchent en moyenne 221 fois leur portable. Entre les mails, 

les envois de messages, les réponses aux messages reçus, les 

consultations des moteurs de recherche, les consultations des 

plateformes abonnées, les « Like », et le reste, le compte y est. Encore 

plus effrayant, selon une enquête américaine de Common Sense Media, 

spécialisée dans l’analyse des médias et technologies familiales et des 

enfants, ce sont 46% des bébés de moins de deux ans qui ont déjà utilisé 

un smartphone alors qu’ils n’étaient que 10% en 2011. Ceux qui sont 

nés avec l’ordinateur ont appris à vivre AVEC lui. C’est un outil, mais à 

la nuance près par rapport à la fonction primaire de l’outil, qu’il est 

devenu indispensable : on ne peut plus s’en passer. 

Citons quelques chiffres qui parlent d’eux-mêmes et illustrent bien 

l’omniprésence du digital dans nos vies quotidiennes, et qui sont loin 

d’être des records quand on parle de la France : 

 Chaque foyer possède en moyenne 6,4 écrans (télévision, 

ordinateurs, consoles de jeux, tablettes, baladeurs vidéo, téléphones 

mobiles) ; 

 60% des français sont équipés d’un smartphone ; 

 68% des français déclarent se connecter à Internet tous les jours ; 

 61 % des internautes sont des mobinautes ; 
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 1 milliard d’utilisateurs actifs sont identifiés chaque mois sur Gmail 

dont 75% sur mobile ; 

 1 transaction sur 5 est effectuée sur le mobile. 

 

Les SMS et les e-mails sont devenus obsolètes : 71% des internautes 

préfèrent consulter leur messagerie instantanée sur mobile. 

Phénomène majeur également : la puissance de la vidéo. Le schéma ci-

après montre que 69% des internautes consultent la vidéo sur leur 

mobile. 

 
Source : Médiamétrie reproduit par https://comarketing-news.fr 

 

https://comarketing-news.fr/
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A l’échelle de la planète, sur les 7,4 milliards d’habitants que nous 

sommes, 3,4 milliards sont des utilisateurs d’Internet. La seule société 

Facebook déclare avoir franchi le cap des 2 milliards d’abonnés. La 

moitié de la population mondiale peut échanger quasi instantanément, 

sans limites géographiques et à coût réduit ou nul de l’information, et 

s’ils sont digitaux des services et des produits. 

 

Ce qui se passe en une minute sur Internet est édifiant : 

 

 
Source : Excelacom sur https://fr.statista.com 

 

Ces chiffres aident à mesurer l’ampleur du phénomène :  

 3,5 millions de recherches sur Google ; 

 Plus de 4 millions de vidéos vues sur Youtube ; 

 Plus de 70.000 heures visionnées sur Netflix ; 

 Près de 650.00 euros dépensés en ligne ; 

En seulement une minute… 

 



Transformation digitale des PME 
 

   16 
 

Notre société n’est plus la même, ce qui permet de dire que nous avons 

changé de société. 

 

L’avènement du numérique a chamboulé un grand nombre d’acteurs et 

d’industries historiques, les obligeant à s’adapter voire se transformer 

profondément pour continuer à exister. 

La plupart des mutations que nous vivons aujourd’hui sont liées à des 

mécanismes d’intermédiation, et à Internet. Ce sont Uber dans le 

transport, Google dans la publicité, Netflix dans la vidéo, Amazon dans 

le commerce, Airbnb dans la location saisonnière, etc. Aucun secteur 

d’activité n’est épargné comme l’indique Jean Tirole, Prix Nobel 

d’Economie en 2014. 

 

James Burke, historien des sciences britanniques, disait il y a une 

trentaine d’années : « Chaque fois qu’il y a une amélioration de la 

technologie à travers laquelle les gens et les idées se rencontrent, un 

changement majeur en découle. » Le temps lui donne raison. Les 

banques, les assurances, les professions médicales, les métiers 

juridiques, l’enseignement, les agences de communication, les 

constructeurs automobiles, les comptables et bien d’autres activités 

figurent sur la « Hit List » de la disruption. Disruption ! le mot est lâché. 

Anglicisme exprimant la « destruction créatrice » que l’on doit à Joseph 

Schumpeter, grand économiste libéral autrichien, quand il enseignait 

dès 1911 qu’il ne peut y avoir de véritable création sans destruction d’un 

passé, ce qu’il faut accepter. Citons également Peter Drucker : « Le plus 

grand danger, dans les moments de turbulence, ce n'est pas la turbulence, 

c’est d’agir avec la logique d’hier. » 

 

La question que l’on peut légitimement se poser est : comment en 

sommes-nous arrivés là ? La réponse est très simple : l’avènement des 

nouvelles technologies de la communication et de la dématérialisation 

a été l’occasion pour les entreprises de chercher à repenser leur modèle, 

et notamment à satisfaire autrement leur client. Comment ?  
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 En lui redonnant du pouvoir d’achat : pression à la baisse des prix 

par une ouverture sans limite de la concurrence, et par une 

transparence d’information inédite ; 

 En lui donnant accès à des produits ou des services de qualité 

supérieure qu’il ignorait, et sans limitation de stock disponible ; 

 En lui permettant un accès permanent à la consommation, sans 

contraintes d’horaires, et en tout lieu ; 

 En lui facilitant le paiement avec un mode « en ligne ». 

 

La consommation n’est plus la même. L’acte d’achat se fait selon de 

nouveaux paradigmes, de façon extrêmement simple, basés sur le 

service : l’accessibilité, la disponibilité, le choix sont devenus les règles 

du B2C, le commerce de détail. 

 

Si je voulais donner une définition de la transformation numérique, je 

dirais : « rendre les choses simples, agréables, engageantes et efficaces 

pour le client et le collaborateur, à chaque point de contact » (Bertrand 

Duperrin) 

 

 

 

  


