Chapitre 1
L’entreprise informatisée

Objectifs pédagogiques
• Expliquer comment les systèmes d’information (SI) transforment les organisations et pourquoi ils
sont devenus si importants pour les entreprises
• Évaluer le rôle des SI dans le contexte concurrentiel actuel
• Identifier les principaux effets des technologies et SI sur les organisations
• Comprendre un SI d’un point de vue technique et managérial
• Déterminer les principaux défis managériaux liés à l’élaboration et à l’utilisation des SI dans les
organisations

Premier League : la puissance de l’analyse informatique
La Premier League anglaise est l’un des tournois de football les plus populaires et les
plus compétitifs du monde. En tant qu’entreprise, la Ligue 1 a connu un grand succès et
affiche toujours une forte croissance, avec des revenus et des profits records d’une année
sur l’autre grâce à de multiples canaux : vente de billets, merchandising et, en particulier, droits télévisuels, y compris la publicité. Sur les vingt équipes de la Ligue 1, certaines
sont de renommée internationale, comme Liverpool, Manchester United, Arsenal et
Chelsea. Toutes les activités de la Ligue 1 et des clubs de football reposent sur les technologies de l’information, y compris les sites web interactifs et les applications mobiles.
Au fil des ans, les stars de la Premier League ont investi massivement dans de nouveaux
joueurs et ont amassé les ressources nécessaires pour maintenir ce qui semble être des
postes permanents au sommet de cette compétition. Elles ont également investi de
plus en plus dans des approches statistiques axées sur les données pour le coaching
d’équipe et la performance des joueurs ; dans le même temps, elles ont démystifié bon
nombre de décisions des entraîneurs et des joueurs.
Leicester City et Watford font partie des équipes les moins connues qui ont récemment rejoint l’élite de l’élite. Bien que la promotion à la ligue suprême du football
anglais – et mondial – soit en soi une réussite fantastique pour de tels clubs, ils n’ont
généralement pas la masse critique nécessaire pour maintenir leur position, et il
peut être extrêmement difficile de gravir les échelons de la ligue ; même les effectifs
peuvent souvent être volatils.
Pourtant, à la fin de la saison de compétition à l’été 2016, Leicester City a provoqué une
remarquable surprise, et a émerveillé et ravi ses fans du monde entier en remportant
le titre de champion de Premier League. Ils ont accumulé plus de points que n’importe
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quelle autre équipe, y compris les géants de la Ligue 1, grâce à une combinaison unique
de contre-attaque rapide et d’utilisation optimale du vivier limité de talents de leur
club, ce qui inclut la réduction du nombre de blessures des joueurs. Bien qu’un certain
nombre de facteurs aient émergé qui expliquent le succès du club de football, les plus
importants sont les rapports sur l’utilisation de l’analyse informatique par le manager.
Bien que dix-neuf des vingt clubs de Premier League aient utilisé de grands volumes
de données et des analyses pour améliorer les performances des équipes, Leicester
City avait l’avantage d’avoir accumulé des données de matchs des dix saisons de football précédentes ; l’analyse et l’utilisation des données dans les processus de coaching
et d’entraînement étaient donc bien établies et représentatives de la façon dont les
équipes jouaient. Dans tout l’éventail des technologies d’analyse utilisées, depuis
les appareils portables pour les joueurs jusqu’aux capteurs de suivi des matchs par
caméra et par satellite, le club était considéré comme le plus développé à cet égard au
sein de la Ligue 1. Du recrutement et de l’intégration des jeunes talents aux processus
de suivi et de feedback pendant, après et en préparation des matchs, Leicester City a
su optimiser les performances de ses joueurs et permettre ainsi un impact maximal –
ou l’accumulation de points – contre ses adversaires.
La simulation de jeu Football Manager maintient une très grande base de données de
140 ligues dans cinquante et un pays, présentant plus de 300 000 joueurs actuels avec
250 statistiques sur chacun. Les joueurs vont de ceux qui n’en sont qu’aux premiers
stades de leur carrière à ceux qui sont bien établis. Pour maintenir à jour ces données,
un vaste réseau de 1 300 dépisteurs de clubs met continuellement à jour les statistiques de performance des joueurs, et ces données sont analysées par les clubs, qui
tentent également d’identifier de nouveaux talents pour leurs équipes, en particulier
ceux qui présentent les caractéristiques les moins chères et les plus efficaces.
Leicester City a utilisé un certain nombre d’applications d’analyse informatique, dont
Prozone et OptimEye, pour surveiller les performances de ses joueurs et fournir une
rétroaction qui éclairerait les décisions d’entraînement et en match. Prozone dispose
d’une fonction de suivi qui enregistre les mesures concernant la condition physique
des joueurs dans des domaines tels que le sprint, la course de distance et l’intensité.
Grâce aux données GPS et à la technologie portable, OptimEye permet d’évaluer les
risques de blessures des joueurs et fournit des alertes lorsqu’un joueur a dépassé sa
charge de travail normale, ce qui a été un élément clé du succès du championnat de
Leicester City grâce aux analyses informatiques.
Sources :
João Medeiros, « How Data Analytics Killed the Premier League’s Long Ball Game » ; www.wired.
co.uk, August 9, 2017, consulté le 4 décembre 2017 ; « Foxy Leicester City FC WonPremiership with Data
Analytics », www.computerweekly.com, consulté le 4 décembre 2017 ; Anil Valluri, « big data: The Game
Changer », www.livemint.com, September 25, 2016, consulté le 4 décembre 2017 ; Jonathan Sullivan,
« Beautiful and Mathematical: Football as a Numbers Game », www.bbc.co.uk, September 14, 2016,
consulté le 4 décembre 2017.

Matière à réflexion :
– Quel rôle la technologie a-t-elle joué dans le succès de Leicester City en tant
qu’équipe de football ?
– Évaluez les contributions des systèmes décrits dans cette étude de cas.
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Les défis auxquels sont confrontées Leicester City et d’autres équipes de football
montrent pourquoi les systèmes d’information sont si importants aujourd’hui. Le football de Ligue 1 est un sport mais aussi une entreprise, et des clubs comme Leicester City
ont besoin de tirer des revenus des matchs pour rester en compétition. Le football de
Ligue 1 est aussi un métier où ce qui compte avant tout, c’est de gagner, et tout moyen
d’utiliser l’information pour améliorer les performances des joueurs est un avantage
concurrentiel.
Ce cas d’ouverture attire l’attention sur les points importants que ce chapitre soulève.
Pour augmenter ses revenus, Leicester City a adopté l’approche statistique fondée sur
les données pour l’ensemble de l’activité footballistique dans toutes les activités du club,
y compris la billetterie, le merchandising et la communication de ses matchs de football via des sites web et des applications mobiles. Parallèlement, le club a mis en place
un système d’applications d’analyses informatiques permettant d’améliorer les performances des joueurs et d’effectuer des ajustements avant, pendant et après les matchs de
football.
En tant que manager, vous devrez déterminer comment les SI peuvent augmenter la
compétitivité, l’efficacité et la rentabilité de votre entreprise. Dans ce chapitre, nous
allons étudier les technologies et systèmes d’information des organisations en décrivant les systèmes d’un point de vue technique et comportemental et en observant les
changements qu’ils apportent aux organisations dans leurs pratiques. Nous allons
d’abord voir le rôle des SI dans les entreprises, puis les raisons de l’existence des SI informatisés, les perspectives sur les SI, les approches contemporaines de ces derniers, et,
pour finir, les nouvelles possibilités.

1

Rôle actuel des SI dans les entreprises

Pour 2019, en prévision du renforcement du dollar américain, le cabinet Gartner
a revu ses prévisions sur les dépenses IT à la baisse. Le cabinet d’études s’attendait à
3 790 milliards de dollars de dépenses totales en nouvelles technologies dans le monde
dans l’année, soit une timide hausse de 1,1 % par rapport à 2018. Gartner pousse ses
pronostics jusqu’en 2020, où presque 4 000 milliards de dollars devraient être dépensés.
Les figures 1.1 et 1.2 montrent l’évolution des dépenses en technologies de l’information,
réalisées par les entreprises privées entre 2008 et 2018 pour atteindre 3 750 milliards de
dollars en 2019. Selon IDC et Accelerance, l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale
contribuent à ces investissements à hauteur de 70 %, contre 30 % pour les autres régions
du monde.
En tant que futurs managers, la plupart d’entre vous vont devoir travailler dans et pour
des entreprises qui utilisent de manière intensive et investissent lourdement dans les
technologies et systèmes d’information. Vous vous demanderez certainement comment
investir de manière avisée, si vous effectuez les bons choix et surtout si vous fournissez
suffisamment d’efforts pour que les récoltes soient à la hauteur des espérances associées
aux investissements ; si c’est le cas, votre entreprise sera alors capable de dépasser ses
concurrents. En revanche, si vous faites les mauvais choix, vous gaspillerez des capitaux
substantiels. Cet ouvrage a été conçu pour vous aider à prendre les bonnes décisions en
matière de technologies et de systèmes d’information.
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Dépenses IT mondiales de 2008 à 2019 (en milliards de dollars)
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Figure 1.1 – Dépenses IT mondiales de 2008 à 2019.
Source Gartner - via ZDNet.fr/chiffres–cles
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Figure 1.2 – Dépenses IT mondiales par catégories de 2012 à 2019.
Source : Gartner - via ZDNet.fr/chiffres-cles

1.1 L’explosion des usages des technologies de l’information
En observant l’usage intensif que font les entreprises des SI dans les nombreux domaines
d’activité où les technologies de l’information sont utilisées, il est facile de constater les
effets de ces dépenses à la fois très élevées et en très forte croissance.
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Les communications mobiles
Fin février 2019, une étude publiée par la GSMA (l’association mondiale des opérateurs de télécommunication) rapporte que le monde comptera 700 millions d’abonnés
mobiles supplémentaires en 2025, pour un total de 5,8 milliards d’abonnés. De quoi
porter le chiffre d’affaires du secteur à plus de 4,8 trillions de dollars, soit 4,8 % du PIB
mondial (ZDNet, 2019)1.
Les téléphones mobiles et smartphones, les courriels et visioconférences, ainsi que les
tablettes tactiles sont devenus des outils incontournables pour les entreprises. Quelque
2,7 milliards de personnes dans le monde possèdent des smartphones (soit 35 % de la
population mondiale) et on estime à 1,3 milliard le nombre d’entre elles qui utilisent
leurs smartphones pour l’accès à Internet. Nous sommes plus d’un milliard à utiliser
des tablettes électroniques, soit environ 15 % de la population mondiale. Dans les
pays en développement et émergents, les téléphones et les tablettes sont les principaux
moyens d’accès à Internet (eMarketer, 2018). On estime à 2,46 milliards le nombre de
personnes qui utilisent aujourd’hui les réseaux sociaux (plus de 2 milliards à partir
des téléphones mobiles), et les services de messagerie tels que WhatsApp, Facebook
Messenger et Twitter comptent collectivement plus de 2 milliards d’utilisateurs mensuels
(eMarketer, 2018).
Innovations en technologies de l’information
Le flux continu d’innovations en technologies de l’information transforme le monde
des affaires traditionnel. Citons par exemple l’émergence de « l’informatique dans le
nuage » ou cloud computing, la croissance du nombre d’applications mobiles téléchar
geables sur les smartphones et les tablettes informatiques, le big data et l’Internet des
objets (IoT), l’IA (Intelligence artificielle), les systèmes d’apprentissage machine ou
machine learning, la blockchain, ou l’utilisation des réseaux sociaux par les gestionnaires
pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Nous reviendrons en détail sur toutes ces
innovations dans cet ouvrage.
La plupart de ces changements se sont produits au cours des dernières années. Ces innovations permettent aux entrepreneurs et aux entreprises traditionnelles novatrices de
créer de nouveaux produits et services, d’élaborer de nouveaux modèles d’affaires et de
transformer la conduite quotidienne des affaires. Cela entraîne la disparition d’anciennes
entreprises, voire d’industries, tandis que de nouvelles entreprises voient le jour.
Nouveaux modèles économiques
Par exemple, l’émergence de services vidéo en ligne pour le streaming ou le téléchargement comme en proposent Netflix, Apple TV Plus2 et Amazon Prime Video a changé à
jamais la façon dont la vidéo premium est distribuée et même créée. Netflix comptait
au deuxième trimestre 2019 plus de 151 millions d’abonnés dans le monde entier3 à ce
que l’on a coutume d’appeler la révolution de la « télévision sur Internet ». Netflix s’est
lancée dans la production de séries télévisées haut de gamme avec près de 1 000 émissions originales telles que American Vandal, Suburra, The Crown, Friends From College,
1
2
3

Source : https://www.zdnet.fr, consulté le 30 octobre 2019.
Arrivé en France le 1er novembre 2019, abonnement de 5 euros par mois.
Source : Netflix (17 juillet 2019). Nombre d’abonnés au service streaming de Netflix dans le monde du
3e trimestre 2011 au 2e trimestre 2019 (en millions) [Graphique]. Disponible dans Statista, 30 octobre 2019.
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No Country For Old Men, House of Cards et Orange Is the New Black, pour n’en citer
que quelques-unes, qui concurrencent les producteurs de télévision traditionnelle et/
ou câblée ainsi que les producteurs de programmes et menacent de perturber la domination du réseau câblé dans la production télévisuelle. iTunes d’Apple représente
maintenant 67 % des téléchargements de films et de séries télévisées et a conclu des
partenariats avec les principaux studios d’Hollywood pour des films et séries télévisées
récents. Un nombre croissant de téléspectateurs se débranchent du câble et n’utilisent
plus qu’Internet pour ce type de divertissement.
L’e-commerce
Selon le rapport de la Fevad4 20195, le chiffre d’affaires des ventes en B to C sur Internet
continue à enregistrer des progressions à deux chiffres. Le cap des 100 milliards d’euros
a été atteint en 2019, et le canal mobile poursuit son développement. Il représente
aujourd’hui 22 % du chiffre d’affaires des sites e-commerce et 35 % pour les sites
leaders (+ 5 points sur un an). En 2018, le commerce électronique mondial enregistrait
1,505 milliard de transactions en ligne.
En 2018, le marché français de l’e-commerce a atteint 92,6 milliards d’euros et le nombre
d’acheteurs en ligne était de 38,8 millions, soit 87,5 % des internautes français. Trentetrois pour cent d’entre eux ont réalisé ces achats sur mobile. En Europe de l’Ouest,
ces achats ont représenté 547 milliards d’euros (174,9 milliards pour le Royaume Uni,
92,6 milliards pour la France, 28 milliards pour l’Espagne et 27,4 milliards pour l’Italie).
Le nombre d’acheteurs en ligne était de 115 millions. En 2018, le chiffre d’affaires de
l’e-commerce B to C de la Chine est de 600 milliards de dollars, alors que celui des
États-Unis est de 522 milliards de dollars (Fevad, 2019). Le panier moyen en 2018 a une
valeur de 61,5 euros (en baisse de 6 % par rapport à 2017). Soixante-dix-huit pour cent
des achats ont été réalisés à partir d’un ordinateur et 22 % à partir de terminaux mobiles
(Fevad, 2019). En 2019, le trafic internet mondial via ordinateur devait représenter 46 %,
contre 54 % pour les appareils mobiles.
Le commerce électronique modifie la façon dont les entreprises conçoivent, produisent
et fournissent leurs produits et services. Il s’est réinventé, perturbant l’industrie traditionnelle du marketing et de la publicité et mettant en péril les grandes entreprises des
médias et de contenu. Facebook et d’autres sites de réseaux sociaux comme YouTube,
Twitter et Tumblr, ainsi que Netflix, le service de musique Apple Beats et de nombreuses
autres entreprises médiatiques incarnent le renouveau du commerce électronique au
XXIe siècle.
L’information vers le grand public
Alors qu’en mars 2016 une enquête de l’institut Harris Interactive pour les assises du
journalisme relevait que 43 % des sondés déclaraient consulter les réseaux sociaux pour
s’informer sur l’actualité, ils sont 64 % des 1 204 sondés en avril 2019 (Étude BVA6).
Ils étaient même 74 % chez les moins de 25 ans. Le niveau de confiance des Français
est vraiment faible, puisque 85 % des personnes interrogées déclarent n’avoir « plutôt
4
5
6

Fevad : La Fédération de l’e-commerce et de la vente à distance (Fevad) est l’organisation professionnelle
représentative des acteurs du commerce électronique.
Source : https://www.fevad.com/, consulté le 2 novembre 2019.
Source : www.BVA-groupe.com, consulté le 4 novembre 2019.
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pas confiance » ou « pas du tout confiance » dans l’information diffusée sur les réseaux
sociaux. Pourtant en janvier 2019, même si Facebook n’était plus aussi populaire –
notamment auprès des adolescents – il a encore attiré 2 225 millions de visiteurs dans
le monde ; Instagram a intéressé plus de 1 000 millions d’utilisateurs ; Twitter, réseau
social de microblogage (microblogging), a séduit 326 millions d’utilisateurs ; et Qzone,
réseau social chinois en baisse par rapport à 2016, satisfait 531 millions d’utilisateurs.
La majorité des usages de ces réseaux sociaux se fait par téléphone mobile (smartphone).
Depuis une quinzaine d’années, les réseaux sociaux se sont rapidement imposés comme
des plateformes de communication essentielles dans la vie de tous les jours, permettant
aux individus connectés de planifier un rendez-vous, de partager des photos ou même
de suivre l’activité de leurs personnalités préférées. Aujourd’hui les réseaux sociaux
constituent également un outil majeur de communication pour les entreprises, qui y
voient un moyen d’acquérir de la visibilité et de se rapprocher de leur clientèle (Statista,
2019).
Conséquences sur les États et sur les entreprises
Comparées aux organisations industrielles du siècle précédent, les nouvelles entreprises du XXIe siècle à croissance rapide mettent moins l’accent sur la hiérarchie et la
structure que sur les employés, qui assument plusieurs rôles et tâches et collaborent
avec les autres dans une ou plusieurs équipes. Le poste occupé dans la hiérarchie
compte moins désormais que les compétences, habiletés/agilités et la prise de décision plus rapide et plus précise fondée sur les données et l’analyse. Les entreprises sont
davantage conscientes de l’évolution de la technologie, des attitudes des consommateurs et de la culture. Elles utilisent les médias sociaux pour nouer des relations avec les
consommateurs et font preuve d’une plus grande volonté d’écoute de ces derniers, en
partie parce qu’elles n’ont pas le choix. Toute organisation ou entreprise commerciale
présentant ces caractéristiques peut être considérée comme une entreprise numérique
du XXIe siècle.

1.2 Comment les technologies et les SI transforment-ils
en permanence les entreprises ?
L’évolution constante des technologies, la gestion des nouvelles technologies et leurs
impacts sur les entreprises font du management des systèmes d’information et de la
transformation digitale un des sujets les plus toniques, mais aussi les plus complexes dans
le monde des affaires. Le recul manque parfois pour évaluer, dans la durée, l’ampleur et
la nature des impacts que ces bouleversements auront sur le monde des affaires, sur les
relations entre clients et fournisseurs, ainsi que sur le résultat des entreprises. Nombre
d’anciens systèmes sont mis hors service et remplacés par d’autres, technologiquement
plus puissants. De nouvelles industries émergent, tandis que d’autres, plus anciennes,
sont sur le déclin, et les entreprises qui réussissent sont souvent celles qui apprennent à
maîtriser les investissements et les usages de ces nouvelles technologies. Le tableau 1.1
synthétise les principaux thèmes apparus avec l’usage des SI par les entreprises.
Bien comprendre les nombreux changements récemment survenus dans le domaine des
technologies nécessite de dépasser l’analyse de chaque technologie pour tenter de les
mettre en relation et d’en comprendre les effets combinés, ceux-ci pouvant se révéler
positifs, mais aussi parfois négatifs, pour les entreprises et ceux qui y travaillent. C’est
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souvent d’une mise en synergie originale que les effets les plus intéressants peuvent
provenir. On peut identifier cinq axes majeurs d’évolution :
• La consolidation du phénomène big data et l’analyse de données. La croissance
exceptionnelle des données de tout type (texte, son, vidéo…) véhiculées par le Web
met à la disposition des entreprises (et des gouvernements) une source d’information
massive. En 2018, le volume total d’informations stockées dans les systèmes informatiques du monde entier a atteint 33 zettaoctets. Selon l’étude Data Age 2025 des
analystes de IDC, ce volume sera toutefois multiplié par 5,3 d’ici à 2025 pour atteindre
175 Zo, soit 175 milliards de téraoctets. Les données sont de moins en moins concentrées aux États-Unis. En 2018, la Chine a détrôné le pays de l’Oncle Sam pour devenir
la première « datasphère » mondiale7.
• L’émergence de l’Intelligence artificielle (IA). L’IA permet de naviguer sur le vaste
océan mouvementé des informations et des données générées par le big data. Grâce
à l’IA, des ensembles de données complexes peuvent maintenant être analysés très
rapidement. Ce n’est pas parce que les ordinateurs sont plus performants, mais plutôt
parce que les algorithmes sont devenus extrêmement bons dans l’analyse de données,
et que cette analyse peut être facilement effectuée dans le cloud. En ce qui concerne la
praticité, l’IA a rendu les outils d’analyse de données intuitifs, faciles à utiliser et bien
plus fiables (Forbes, 2019) 8. Cependant, l’écart abyssal entre le niveau de connaissance
de l’IA des entreprises traditionnelles et celui des GAFAM9 ne cesse de se creuser. En
effet, les GAFAM commencent à se diversifier et à pénétrer, grâce à l’IA, la plupart
des secteurs d’activité. Citons l’exemple des magasins sans caisse d’AmazonGo déjà
en place aux États-Unis, ou la GoogleCar qui roule en Californie. Plus le temps passe
et plus le « savoir-faire » et le « savoir-faire-faire » en IA sont concentrés dans un petit
nombre de grandes entreprises. L’IA fonctionne ainsi à deux vitesses. D’un côté, la
météorite GAFAM et les start-up qui vont très vite ; de l’autre, celles qui prennent leur
temps ou subissent sans réagir (Forbes, 2019)10.
• L’émergence de la blockchain. La blockchain est une technologie de stockage et de
transmission d’informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe
central de contrôle. Par extension, une blockchain constitue une base de données
qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis
sa création. Cette base de données est sécurisée et distribuée : elle est partagée par
ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la
validité de la chaîne. Il existe des blockchains publiques, ouvertes à tous, et des blockchains privées dont l’accès et l’utilisation sont limités à un certain nombre d’acteurs.
Si blockchain et bitcoin sont apparus ensemble, aujourd’hui de nombreux acteurs
(entreprises, gouvernements, etc.) envisagent la technologie blockchain pour d’autres
utilisations que celle de la monnaie numérique (Blockchain France)11.
• La croissance du cloud computing. La mutualisation coopérative de puissances de
calcul se confirme et l’utilisation de cloud services (web services) se banalise : de plus en
7
8
9

Source : Networks Asia, consulté le 13 décembre 2019.
Source : www.forbes.fr, consulté le 4 novembre 2019.
GAFAM = Anagramme qui représente les cinq grandes sociétés du digital : Google, Amazon, Facebook, Apple
et Microsoft.
10 Source : https://www.forbes.fr/, consulté le 4 novembre 2019.
11 Source : https://blockchainfrance.net, consulté le 16 décembre 2019.
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plus de logiciels commerciaux sont exécutables via un simple accès à Internet, transformant les usages et les stratégies informatiques. Le marché mondial du cloud public
a grossi de 17,5 % en 2019 et totalisé 214,3 milliards de dollars, contre 182,4 milliards
de dollars en 2018. Ce sont les services d’infrastructure qui en profitent le plus, avec
une croissance de 27,5 % leur permettant d’atteindre 38,9 milliards de dollars. Les
services de plateformes suivent avec une croissance de 21,8 % (Gartner, 2019)12. Le
détail de ces services d’infrastructure et de services de plateforme sera développé au
chapitre 5.
• XaaS, « Tout en tant que Service ». La transformation numérique concerne bien plus
que la somme de ses éléments technologiques. Le changement en lui-même est le
moteur principal de transformation numérique, et il transcende presque toujours
les outils qui lui donnent lieu. En raison de cela, il est nécessaire de souligner les
tendances adjacentes à la technologie qui risquent d’être au centre des débats de la
transformation numérique en 2020, c’est-à-dire le XaaS (« Tout en tant que Service »).
Ce dernier sera encore plus dynamique en 2020 qu’il ne l’a été en 2019, même dans les
industries ou secteurs de la technologie les plus centrés sur le hardware. Par exemple,
Hewlett Packard Enterprise a annoncé qu’elle proposerait en tant que service tout ce
qui se trouve dans son catalogue d’ici à 2022, initiative suivie par un grand nombre de
ses concurrents. Tandis que nous continuons à observer l’évolution des technologies
sur site, hors réseau, cloud, hybride, etc., les grandes technologies de l’information
seront déplacées sur site en tant que service, à l’instar du big data, de l’analyse,
de la blockchain, etc. Le « Tout en tant que Service » a évolué dans ce sens depuis
quelques années maintenant, mais 2020 sera l’année où il sera tout à fait grand public
(Forbes, 2019).
Bien sûr, ces changements s’appuient sur d’autres technologies de base décrites dans le
tableau 1.1.
Tableau 1.1 : Innovations technologiques et impacts sur les organisations
Nouveautés technologiques

Impacts sur les entreprises

Les plateformes dites de « cloud
computing » et les offres de services
associées (IaaS, PaaS et SaaS)
transforment la consommation
informatique des entreprises

La puissance informatique toujours croissante disponible
via Internet permet aux entreprises d’effectuer des tâches
traditionnellement réservées aux ordinateurs internes de
l’entreprise. Les services dits IaaS (Infrastructure as a Service),
PaaS (Platform as a Service) et SaaS (Software as a Service)
ont gagné en sécurité, fiabilité et font désormais partie des
offres standard dans de nombreux domaines tels que le CRM,
SCM et plus généralement ERP.

Le traitement informatique des
données est plus puissant, avec une
utilisation optimisée de l’énergie et de
meilleurs périphériques de stockage.

La dixième génération de processeurs Intel® Core™ avec
graphiques Iris® Plus Intel® introduit pour la première fois
l’Intelligence artificielle (IA) à grande échelle sur les PC.
Avec près de 2,5 fois plus de performances accélérées pour
l’IA, environ 2 fois plus de performances graphiques, une
connexion presque 3 fois plus rapide (site Intel, 2019). On
trouve aujourd’hui facilement des cartes SD de 512 gigaoctets
de capacité pour moins de 80 euros.

12 Source : Gartner avril 2019, consulté le 4 novembre 2019.
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Nouveautés technologiques

Impacts sur les entreprises

Les plateformes mobiles sont de plus Les descendants des premiers smartphones se sont
en plus présentes dans les entreprises vus concurrencés ou complétés par une multitude de
et chez les particuliers.
smartphones puissants et légers, des tablettes de plus en plus
légères ; servis par des centaines de milliers d’applications
développées spécifiquement et disponibles sur l’AppStore
d’Apple, Google Play Store, ces appareils menacent de
remplacer les PC classiques tant chez les particuliers que
dans les entreprises, qui doivent apprendre à intégrer cette
dimension dans leur stratégie informatique.
Management

Impacts sur les entreprises

Un nombre croissant de managers
adopte la collaboration en ligne
et les logiciels de réseaux sociaux
afin d’améliorer la coordination,
la collaboration et le partage des
connaissances

80 % des entreprises du CAC 40 utilisent un réseau social
d’entreprise : Workplace by Facebook, Google Suite, Office
Sharepoint, Yammer ou Teams (Microsoft) et IBM Connections
pour la gestion de projets, les réunions en ligne, les profils
personnels, le partage de signets et les communautés
virtuelles.

Les applications dites de « business
intelligence » ou d’aide à la décision
sont en augmentation.

Une analyse des données plus puissante et des tableaux de
bord interactifs renseignent les managers sur la performance
en temps réel afin de favoriser le contrôle des activités et la
prise de décision.

De nombreux managers adoptent
des outils mobiles tels que les
smartphones et les périphériques
internet mobiles pour faciliter leurs
activités pratiques et en accélérer le
déroulement.

Le concept de plateforme mobile en train d’émerger est
capable d’améliorer notablement la vitesse et la richesse de la
prise de décision, ainsi que la réactivité envers les clients.

Les conférences à distance via
des infrastructures, réseaux et
applications multimédias se
développent et se banalisent.

Des entreprises adoptent la visioconférence pour réduire
le temps et les coûts de transport tout en améliorant la
collaboration et la coopération dans les processus de prise de
décision.

Social Business : un nombre
croissant d’entreprises recourent
aux applications Web 2.0.

Grâce aux services web et aux réseaux sociaux d’entreprises,
les employés sont en mesure d’interagir dans des
communautés virtuelles à l’aide des blogs, des courriels, du
wiki, des messageries instantanées, de partage de fichiers et
des applications collaboratives. Facebook, Google, Microsoft et
IBM créent pour les entreprises de nouvelles opportunités de
collaboration avec les clients et les fournisseurs.

Le télétravail prend de l’ampleur
dans le monde professionnel.

Internet, les ordinateurs portables, les tablettes, les
smartphones permettent à de plus en plus de gens de
travailler loin du bureau. La France compte officiellement
17 % de télétravailleurs. Ce chiffre inclut évidemment des
indépendants, des « faux télétravailleurs » si l’on s’en tient
à la définition officielle du télétravail qui ne reconnaît que
les salariés. Mais même si l’on ne retient que les 14,2 %
de salariés en télétravail, ce chiffre traduit un décollage
important. Si 25 % des salariés français (d’entreprises de plus
de dix salariés) exercent un travail à distance, seuls 6 % sont
des télétravailleurs contractuels. En effet, 19 % des salariés
télétravaillent de manière tacite, c’est-à-dire informelle et non
contractualisée (Ifop, 2018). Parmi les entreprises du CAC 40,
50 % ont signé un accord d’entreprise sur le télétravail.
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Management

Impacts sur les entreprises

Il existe une cocréation de valeur
ajoutée.

Les sources de valeur ajoutée ne sont plus seulement les
produits, mais les solutions et l’expérience. Le réseau de
fournisseurs et la collaboration avec les clients complètent,
voire supplantent les sources internes. Les chaînes
d’approvisionnement et le développement produit ont
été mondialisés et font appel à de multiples combinaisons
collaboratives. Les interactions avec les clients aident les
entreprises à définir de nouveaux produits et services.

Pour une majorité de managers, une journée de travail sans téléphone mobile ou sans
accès à Internet est tout simplement devenue inenvisageable.
Le comportement des managers change, tout comme l’organisation, la coordination et
la manière dont le travail est réalisé, mesuré et évalué. Les employés échangent dans les
espaces virtuels de collaboration, même quand plusieurs continents ou fuseaux horaires
les séparent. Il peut s’agir d’un facteur favorisant différentes formes de déconcentrations
et éventuellement de décentralisations. Grâce à cette même plateforme, les entreprises
peuvent externaliser une partie du travail et ainsi collaborer avec les fournisseurs et les
clients afin de créer de nouveaux produits ou d’améliorer ceux existants.
Tous ces changements peuvent contribuer à créer une nouvelle mondialisation des activités
et du pilotage des entreprises, mais ces potentialités technologiques ne sont en elles-mêmes
ni vertueuses ni toxiques. Leur utilisation massive ne doit surtout pas faire oublier les
nécessaires débats avant et pendant ces usages, débats pouvant porter par exemple sur la
frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle des collaborateurs.

1.3 Défis de la mondialisation et opportunités
L’import-export constitue un pourcentage de plus en plus élevé de l’économie dans les
zones américaines, européennes et asiatiques. En 2017, la part du commerce extérieur
(imports et exports confondus) représentait plus de 57 % de l’économie aux États-Unis.
En Europe et en Asie, ce chiffre dépasse les 60 %. En 2017, 80 % des recettes d’Intel
provenaient des ventes de microprocesseurs à l’étranger, exemple d’une tendance sousjacente : « des jouets contre des circuits ». Aux États-Unis, 80 % des jouets vendus sont
fabriqués en Chine, tandis que 100 % des iPhone et environ 90 % des PC fabriqués en
Chine utilisent des circuits américains fabriqués aux États-Unis par Qualcomm, Intel
ou Advanced Micro Design (AMD).
Les biens ne sont pas les seuls à traverser les frontières. Il en va de même pour les emplois,
y compris certains d’entre eux qui sont hautement qualifiés, fortement rémunérés et qui
nécessitent un diplôme universitaire. Ces dix dernières années, les pays de l’OCDE ont perdu
plusieurs millions d’emplois de production au profit d’employeurs étrangers disposant
d’une main-d’œuvre dont le coût direct est inférieur. La production ne représente toutefois
qu’une toute petite partie du secteur de l’emploi dans les pays de l’OCDE aujourd’hui :
elle est passée de 18,4 % en 1999 à 14,7 % en 201913. Au cours de cette période, chaque
année, environ 300 000 emplois du secteur des services aux États-Unis sont délocalisés
13 Source : www.oecd.org, consulté le 5 novembre 2019.
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vers des pays où le différentiel salarial est significatif. La majorité de ces emplois concerne
des postes peu qualifiés dans le secteur des SI, mais aussi les services marchands dans les
services financiers, les centres d’appels, le conseil, l’ingénierie et même la radiologie et la
chirurgie affectée par le fameux « tourisme médical ».
Du côté des points positifs, les économies des pays dits « développés » ont créé des
millions de nouveaux postes. L’emploi dans le secteur des SI et dans les autres secteurs
du monde très large des services a progressé en termes de nombre de salariés, de niveau
de salaire, de productivité et de qualité du travail. Dans une certaine mesure, la délocalisation combinée à l’externalisation a accéléré le développement de nouvelles activités et
de nouveaux services.
Votre défi en tant qu’étudiants en management consiste à acquérir des compétences
solides et durables grâce à l’enseignement reçu et à des expériences professionnelles
difficilement délocalisables. Vous découvrirez au fil de cet ouvrage des entreprises et
des personnes ayant réussi ou échoué dans leur utilisation des technologies et systèmes
d’information comme moyens d’adaptation à ce nouvel environnement mondial.
Qu’est-ce qui lie la mondialisation et le management des SI ? C’est simple : tout.
L’émergence d’Internet en tant que système de communication international a agi
comme un des facteurs majeurs dans la réduction de nombreux coûts d’opération et
de négociation à l’échelle mondiale. La communication entre une usine à Pékin et un
centre de distribution en Île-de-France peut maintenant avoir lieu de manière instantanée et à faible coût direct. Aujourd’hui, les clients peuvent effectuer leurs achats sur
le marché mondial ; ils obtiennent des prix et des informations qu’ils estiment fiables et
pertinentes, et ce, 24 h/24. Les entreprises produisant des biens et des services à l’échelle
mondiale réduisent leurs coûts et leurs prix de manière impressionnante en recourant
à des fournisseurs à bas prix et en délocalisant les lieux de production dans d’autres
pays. Les sociétés proposant des services dématérialisés sur Internet, telles que Google
et Amazon, peuvent reproduire leur modèle et leurs services dans plusieurs pays à partir
des mêmes logiques d’infrastructures, plus ou moins aisément réplicables. En résumé,
les technologies et SI sont un facteur d’accélération de la mondialisation dans sa forme
et ses effets actuellement observables. Là encore, constater un phénomène ne signifie pas
faire l’économie des nécessaires débats sur sa nature et ses effets dans la durée.

1.4 Émergence de l’entreprise dite « digitale »
Tous les changements que nous venons de décrire, associés à une redéfinition considérable des modes opératoires dans les entreprises, ont créé les conditions propices à
une entreprise fortement « digitale ». On peut la définir selon différents aspects. Presque
toutes les relations d’affaires significatives avec les clients, les fournisseurs et les employés
sont établies et facilitées de manière numérique. Les procédures liées à l’activité essentielle (autrement nommée activité du cœur de métier) s’établissent à l’aide de réseaux
numériques présents dans toute l’entreprise ou reliant plusieurs entreprises entre elles.
Les processus dits « métier » font référence à l’ensemble des tâches et des comportements
structurés développés par les entreprises au fil du temps, afin de produire des résultats
spécifiques et une méthode originale et difficilement imitable à l’aide de laquelle les
activités seront organisées et coordonnées. Développer un nouveau produit, générer et
répondre à une commande, élaborer une stratégie commerciale et recruter des employés
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sont quelques exemples de processus métier. La manière dont les entreprises accomplissent leurs processus métier peut apporter un avantage compétitif.
Les actifs clés (propriété intellectuelle, compétences de départ, actifs financiers et
humains) sont massivement gérés à l’aide du numérique. Dans une telle entreprise, que
nous nommerons par un raccourci sémantique une « entreprise digitale », toutes les
informations clés utiles à la prise de décision sont disponibles partout et à toute heure
pour ceux qui y sont autorisés.
Ces entreprises ont la faculté de comprendre et de répondre à leur environnement plus
vite que les entreprises traditionnelles. Dans les entreprises digitales, le décalage dans
le temps et dans l’espace est la norme. Le décalage dans le temps fait référence aux entreprises actives en continu, 24 h/24 et 7 j/7, contrairement à la journée de travail classique
qui se cloisonne entre 9 h et 17 h. Le décalage dans l’espace signifie que le travail se
déroule sur un site inséré dans une logique mondialisée au-delà des traditionnelles frontières nationales. Le travail est accompli physiquement dans l’endroit du monde où les
managers pensent qu’il est le plus opportun qu’il soit réalisé.
La plupart des entreprises évoluent vers une intégration significative du numérique dans les
relations avec leurs fournisseurs, leurs clients et leurs employés. Un grand nombre d’entre
elles remplacent par exemple les traditionnelles réunions en face à face par des réunions
virtuelles, à l’aide de la vidéoconférence et des technologies de téléconférence du Web.

1.5 Objectifs d’affaires stratégiques des SI
Les SI sont indispensables dans la gestion quotidienne des entreprises de la plupart des
pays développés. Ils peuvent se révéler tout aussi essentiels pour la réalisation des objectifs stratégiques des entreprises. Il faut donc combiner les contributions opérationnelles
et stratégiques.
Des secteurs entiers de notre économie seraient inconcevables s’ils ne bénéficiaient pas
d’investissements considérables dans les SI. Les entreprises bâties autour des poten
tialités de l’e-commerce comme Amazon, Alibaba, Google et Booking.com n’existeraient
tout simplement pas. Aujourd’hui, les industries du secteur tertiaire (finance, assu
rance, immobilier ainsi que les services aux personnes tels que les voyages, le médical
et la formation) sont tributaires d’un recours massif aux SI. De la même manière, les
entreprises spécialisées dans la vente au détail (Walmart, Carrefour, etc.) et dans la
production (Airbus, Volkswagen AG, PSA, etc.) ont besoin des SI pour survivre et prospérer. Tout comme les bureaux, le téléphone, les placards à archives et les locaux spacieux
et fonctionnels étaient les éléments visibles et marquants de l’entreprise du xxe siècle, les
systèmes et technologies de l’information sont devenus un des éléments fondamentaux
et structurants de l’entreprise du xxie siècle.
L’interdépendance est de plus en plus forte entre la capacité d’une entreprise à utiliser les
technologies de l’information et celle à mettre en œuvre des stratégies et à atteindre ses
objectifs (voir figure 1.3). Ce qu’une entreprise envisage de faire dans cinq ans dépend
souvent de ce que ses systèmes seront capables de faire. Augmenter sa part de marché,
devenir un producteur haut de gamme ou à bas prix, développer de nouveaux produits et
augmenter la productivité des employés : voilà autant d’éléments qui dépendent de plus
en plus du type des SI dont dispose l’entreprise et de la qualité des usages qu’elle en fera.
Mieux vous comprendrez cette relation, plus efficient vous serez en tant que manager.
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