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I n t r o d u c t i o n

Numérique vs digital ?

Notre société est chaque jour de plus en plus digitale. Le débat 
entre les termes numérique et digital est loin d’être clos. L’Aca-
démie française1 et les Québécois ont opté pour le terme 
numérique (dérivé du latin numerus, nombre), mais dans le 
même temps, le terme anglais digital (qui provient du latin 
digitus, doigt – digit désignant un chiffre) est utilisé dans le 
monde anglophone et l’on peut observer que les langues ita-
lienne et espagnole ont également retenu ce terme. Dans les 
usages, les deux termes sont utilisés, et chacun a ses partisans2, 
digital étant davantage employé dans le monde du marketing 
et lorsque l’accent est porté sur les usages, alors que numérique 
revêt une connotation plus technique, même si son acception 
évolue lorsqu’on évoque les usages associés au numérique.

Nous avons choisi de ne pas choisir. Au risque de choquer 
les puristes des deux camps, nous privilégions le consensus et 
demandons à chacun d’accepter le vocabulaire de l’autre. 
Après tout, l’important n’est pas de savoir si le terme numé-
rique ou le terme digital doit être utilisé en français. L’impor-

1. academie-francaise.fr/la-langue-francaise/terminologie-et-neologie
2. on pourra noter la création du secrétariat d’État à l’Économie numérique, 
le Conseil national du numérique et le Syntec informatique devenu Syntec 
numérique.

academie-francaise.fr/la-langue-francaise/terminologie-et-neologie

on pourra noter la création du secrétariat d’État à l’Économie numérique, 
le Conseil national du numérique et le Syntec informatique devenu Syn-
tec numérique.
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2 TrANSForMATIoN DIgITALe

tant est de prendre conscience des enjeux en termes de création 
de richesse, d’emploi, d’avenir de notre modèle social, que les 
technologies et usages éclos à la fin du xxe siècle ont fait 
évoluer. Aussi, dans les pages qui suivent, les termes « numé-
rique » et « digital » sont employés indifféremment.

Corollaire de la mutation de la société 
numérique : l’iconomie

L’économiste, informaticien et statisticien Michel Volle utilise 
le terme d’iconomie dans ses travaux3. Le terme a été repris par 
Christian Saint-etienne et l’Institut Xerfi et nominé parmi 
les « mots numériques 20134 ».

Michel Volle définit l’iconomie par la « société dont l’éco-
nomie, les institutions et les modes de vie s’appuient sur la 
synergie de la microélectronique, du logiciel et d’Internet ». 
Il souligne au chapitre 4 de son livre comment comprendre 
l’iconomie en revenant sur les définitions du numérique (qui 
s’est construit par opposition à analogique), de l’informatique, 
d’Internet et de l’informatisation. et donne l’exemple d’entre-
prises qui se sont illustrées dans l’iconomie comme Withings 
et son pèse-personne, Lippi pour les clôtures métalliques et 
sa mutation grâce à Internet, Somfy, leader mondial de l’auto-
matisation des ouvertures de la maison qui a étendu son exper-
tise à toute la domotique*, Aldebaran et ses robots 
domestiques. Un positionnement de l’entreprise évoluant dans 
l’iconomie est donné dans la figure I.1.

3. Michel Volle, Iconomie, economica, 2014.
4. enquête annuelle auprès d’experts du web, http://davidfayon.fr/2014/01/
responsive-design-mot-numerique-2013.

Michel Volle, Iconomie, economica, 2014.

enquête annuelle auprès d’experts du web, http://davidfayon.fr/2014/01/
responsive-design-mot-numerique-2013.
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Figure I.1  L’entreprise dans l’iconomie5

Le modèle de maturité numérique que nous allons définir 
est compatible avec le concept d’iconomie et insiste également 
sur la création de valeur qui s’effectue aussi avec la multitude 
en dehors de l’organisation et pour l’organisation. Il insiste 
aussi sur le pouvoir qu’a pris le marketing dans les organisa-
tions aux côtés du système d’information, notamment pour 
l’innovation6.

La numérisation de la société est en marche

Numérisation signifie « transformation en données numé-
riques ». elle recouvre7 :

 ◆ la description d’un document physique par un fichier 
numérique ;

 ◆ la conversion d’un signal électrique analogique en un flux 
numérique ;

5. Michel Volle, Iconomie, op. cit.
6. on pourra se référer au Adobe Digital Summit eMeA qui s’est tenu à 
Londres les 14 et 15 mai 2014. Cf. http://michaeltartar.com/2014/04/16/adobe-
digital-summit-emea-deux-jours-pour-faire-le-plein-didees-sur-le-marketing-
digital/
7. http://fr.wikipedia.org/wiki/Numérique

Michel Volle, Iconomie, op. cit.

on pourra se référer au Adobe Digital Summit eMeA qui s’est tenu à 
Londres les 14 et 15 mai 2014. Cf. http://michaeltartar.com/2014/04/16/
adobe-digital-summit-emea-deux-jours-pour-faire-le-plein-didees-sur-le-
marketing-digital/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Numérique
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 ◆ l’entreprise de conversion des fonds documentaires datant 
des époques technologiques précédentes.

gilles Babinet, dans son livre L’ère numérique, un nouvel âge 
de l’humanité8, estime que la révolution numérique est la nou-
velle étape de l’humanité après les révolutions agricole, indus-
trielle et des services. Nous pouvons même y distinguer trois 
périodes9, celle du matériel informatique (1945-1985), celle 
du logiciel (1985-2005) puis celle des données, dans laquelle 
nous sommes (depuis 2005). Il distingue cinq mutations qui 
vont bouleverser nos vies :

 ◆ La connaissance et les gains d’opportunité (qui augmentent 
le champ des possibles avec par exemple le fait de prévenir 
d’un changement de réunion via un smartphone), le succès 
du partage et du collaboratif illustré notamment par l’en-
cyclopédie libre Wikipédia avec l’intelligence apportée par 
la multitude, le big data* avec la profusion des données 
disponibles et des capteurs.

 ◆ L’éducation avec, entre autres, le phénomène des MOOC*, 
l’enseignement à distance et le nécessaire passage par l’ap-
prentissage, ou le succès de la méthode Montessori qui 
privilégie l’éveil plutôt que le taux de réussite aux examens.

 ◆ La santé avec la force d’outils comme Watson d’IBM pour 
l’aide au diagnostic, le dossier médical personnalisé, le 
succès du Quantified Self* corrélé aux évolutions démogra-
phiques, l’opportunité que représente Internet pour l’aide 
aux patients atteints d’une maladie rare ou orpheline.

 ◆ L’industrialisation et la production avec l’apport des robots, 
des Fab Labs* et le passage au Do It With Others (DIWO) 
permis par les échanges sur le réseau ainsi que l’arrivée des 

8. Le Passeur, 2014.
9. David Fayon, Géopolitique d’Internet – qui gouverne le monde ?, economica, 
2013

Le Passeur, 2014.

David Fayon, Géopolitique d’Internet – qui gouverne le monde ?, economica, 
2013
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imprimantes 3D. Les impacts sont considérables pour le 
travail, mais aussi pour les lieux de production.

 ◆ Le rôle de l’État amené à être repensé avec l’open data*, 
l’e-démocratie et la nécessaire innovation au sein de l’État 
avec la possibilité d’une transition de la régulation à l’inno-
vation pour ne pas se reposer sur un contexte de rente.

Ces mutations vont affecter profondément les organisations 
sachant que le web est dans sa deuxième phase, celle du 
web 2.0*, qui est un web collaboratif avec une primauté des 
données où se situe la valeur qu’il convient de traiter, de 
contextualiser et raffiner pour apporter une valeur ajoutée. Le 
web 2.0 est concomitant avec la mobilité et le développement 
des smartphones et des tablettes qui constituent à présent les 
moyens de connexion à Internet incontournables au côté des 
ordinateurs personnels. La troisième phase du web en devenir 
est celle du web 3.010, conjonction du web sémantique et de 
l’internet des objets*.

De la primauté du numérique dans l’économie à 
la nécessité d’un modèle de maturité des 
organisations

L’économie digitale (ou numérique) se développe et tire la 
croissance de l’économie. Selon le rapport publié en 2011 par 
McKinsey11, un quart de la croissance en France serait lié au 
numérique. en extrapolant, ce sera la moitié à l’horizon 2030. 
L’économie digitale offre par conséquent de belles perspectives 
de croissance et d’emploi aux acteurs nés du digital, mais aussi 
aux acteurs issus de l’économie traditionnelle.

10. David Fayon, Web 2.0 et au-delà, economica, 2e éd., 2010
11. Impact d’Internet sur l’économie française – Comment Internet transforme notre 
pays, rapport McKinsey, economie.gouv.fr/files/rapport-mckinsey-company.
pdf

David Fayon, Web 2.0 et au-delà, economica, 2e éd., 2010

Impact d’Internet sur l’économie française – Comment Internet transforme notre 
pays, rapport McKinsey, economie.gouv.fr/files/rapport-mckinsey-com-
pany.pdf
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Méthodologie du rapport McKinsey

Le rapport McKinsey introduit un indice d’intensité web qui prend 
en compte deux dimensions, le nombre d’outils ou de technologies 
internet adoptés par une entreprise (de type site, mél, Intranet, mar-
keting en ligne) et le taux de pénétration de chacun de ces outils 
(nombre d’employés, de clients ou de fournisseurs ayant accès à 
ces technologies). L’importance des différents outils est pondérée 
selon leur poids relatif et évaluée par les entreprises elles-mêmes, 
pour aboutir à un score compris entre 0 et 100 %. Trois groupes 
sont constitués : faible intensité web (indice entre 0 et 20 %), 
moyenne intensité web (20 à 40 %) et forte intensité web (au-delà 
de 40 %). Les entreprises à forte intensité web croissent deux fois 
plus vite que les autres, exportent deux fois plus et sont plus profi-
tables. Et comme l’indique Christian Saint-Etienne, préfacier du 
rapport, la corrélation en matière de surperformance de ce type 
d’entreprises s’explique par le fait qu’elles utilisent davantage Inter-
net parce qu’elles sont plus dynamiques et plus orientées vers la 
croissance.

Ces acteurs de l’économie traditionnelle, dont les modèles 
économiques sont fondés sur des bases classiques, doivent 
s’adapter aux nouvelles règles du jeu qu’impose le digital. La 
jeunesse de ces nouvelles règles et la rapidité des changements 
déstabilisent les entreprises qui font appel à un personnel 
souvent né avant l’émergence du numérique, tandis qu’aucun 
guide n’est aujourd’hui disponible pour aider les managers 
dans leur mission de digitalisation. Les managers ont besoin 
d’un cadre leur permettant de bien comprendre dans quelle 
mesure l’entreprise est adaptée au monde digital. Cela est 
d’autant plus crucial que dans le monde concurrentiel dans 
lequel nous évoluons, la coopétition*, l’innovation, la présence 
numérique et l’intelligence économique deviennent incon-
tournables du fait du vecteur de transformation qu’est Inter-
net. Ce cadre leur permettra de structurer leur réflexion et les 
guider dans les actions qu’ils mènent pour que leur entreprise 
tire profit du digital comme relais de croissance. en outre, et 
alors même qu’il existe des outils de gouvernance dans le 
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monde informatique et du système d’information (ITIL, 
CobiT, CMMI, etc.), rien n’est disponible à ce jour en matière 
de numérique. Cela aiderait pourtant les acteurs dans leur 
démarche d’évaluation du niveau de maturité de leur organi-
sation d’une part, et leur permettrait d’instaurer une démarche 
d’amélioration permanente d’autre part. Ce processus de per-
fectionnement en continu est représenté par la roue de 
Deming qui illustre la méthode de gestion de la qualité dite 
PDCA (Plan/Do/Check/Act).

Planifier Développer

Contrôler
Ajuster

Figure I.2  La roue de Deming

Les outils existants en matière de gouvernance du système 
d’information ne sont pas remis en cause. Il s’agit de construire 
un nouvel outil pour un champ non encore couvert, car 
jusqu’alors non stabilisé, mais stratégique pour le développe-
ment et la survie de toute organisation. Certains dirigeants 
ne perçoivent le numérique que comme une simple fonction 
support parmi d’autres. Il est par ailleurs important de pou-
voir se situer par rapport à ses concurrents et mesurer ses forces 
et faiblesses en matière de numérique. Tel est l’objectif de ce 
livre, qui propose une méthodologie concrète, adaptative, 
évolutive et opérationnelle – un site en ligne l’accompagne 
pour la rendre collaborative et lui permettre d’évoluer. Cette 
méthodologie a vocation à embrasser l’ensemble du périmètre 
du digital, tout en tenant compte d’une réalité : le digital se 
construit au jour le jour grâce aux innovateurs et continuera 
d’évoluer dans les années à venir. Un modèle figé serait par 
ailleurs assuré d’une obsolescence rapide, compte tenu de la 
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vitesse d’évolution du digital. Aussi le modèle que nous pro-
posons, et qui fera gagner du temps aux décideurs, est un 
réceptacle des bonnes pratiques mises en œuvre sur le terrain, 
dans un cadre défini, d’où son caractère collaboratif pour 
recueillir des suggestions d’améliorations et de mises à jour.
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