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• Décryptage des transformations numériques 
• Économie numériques et industrie 4.0 
• Enjeux des transformations numériques 

 
 



Transition et transformations numériques 

• La transition numérique est en ensemble de transformations 
profondes des activités, processus, compétences et modèles 
d’affaires des organisations pour exploiter pleinement les 
changements et les opportunités générés par les 
technologies numériques et leur impact accéléré dans la 
société. 

• Perspectives sectorielles (ex. Fintech, éducation, santé; transport, etc.) 
• Phénomènes transversaux  (sous-traitance et financement communaitaire; blockchain; 

automatisation; données massives; propriété intellectuelle, etc. 
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Facilitateurs technologiques des transformations numériques 
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Convergences technologiques et propositions numériques 
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Une nouvelle économie? 

L’économie de la  
connaissance 

L’économie  
des réseaux 

ex. biotechnologie ex. service postal 

L’ÉCONOMIE 
NUMÉRIQUE 

• Effets de compatibilité 
• Effets de complémentarité 

• Main d’œuvre très qualifiée 
• Budget de R&D très élevé 
• Rythme rapide de changement technique 
• Économies d’échelle importantes  



Datafication 
 

• Numérisation grandissante de  tous les 
aspects de la vie sur cette planète.  

• Impact de la numérisation: 
– des stocks et flux d’information  facile à analyser et à 

optimiser.   
– Transforme les données et les métadonnées en biens non 

consommables qui peuvent être partagés à tout prix, à tout 
moment et à peu de frais. 

• Capture de la valeur problématique. 
L’abondance du gratuit 



L’industrie à l’ère des algorithmes  
 

• Convergences technologiques 
 

• Les réseaux de neurones profonds 
(deep machine learning) 
 

• Impact: 
– Productivité (+) 
– Précision, consistance, haute qualité (+) 
– Logistique (plus rapide et de qualité) 
– Coûts (-) 
– Flexibilité; modularité 
– Travail en continue vs en projet 
– Maintenance, réparation 



Industrie 4.0 

• Personnalisation de masse 
• Relocalisation industrielle 
• Chaîne d’approvisionnement dynamique  
• Continuité numérique sur le cycle de vie 
• Nouvelles modes de collaboration 

 Humain – Humain 
 Humain- Machines 
 Machines- Machines 

 

 





Enjeux de management 

• Un virage pas si facile! 
– 7 entreprises sur 10 dans le secteur aéronautique 

au Québec n’ont pas adopté le virage de 
l’automatisation et de la robotisation de leurs 
activités (Centre de recherche industrielle du 
Québec (CRIQ) 
 

• Innovations de rupture et 
résistances organisationnelles 



Le numérique, terre inconnue 

• Complexité croissante et opacité des algorithmes. 
 

• Une nouvelle intelligence: la créativité sans conscience 
ni émotion.  
 

• Une société de surveillance, de suivi, de notation et de 
classement des performances humaines, des profils et 
de la réputation 
 

• L'augmentation des monopoles de plateformes basées 
sur les données 
 



Autres enjeux de société 

 
• Chômage et du sous-emploi massif et persistant 

 
• Inégalité croissante des revenus  

 
• Opportunités d’emplois permanents et bien payés de 

plus en plus rares 

 
 



À la recherche de la prospérité partagée  

« We believe that the digital revolution is delivering an 
unprecedented set of tools for bolstering growth and productivity, 
creating wealth, and improving the world. But we can create a 
society of shared prosperity only if we update our policies, 
organizations, and research to seize the opportunities and address 
the challenges these tools give rise to » Brynjolfsson et al., 2015 



Merci pour votre 
attention ! 
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