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Histoire du numérique
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1962 – Premiers textes décrivant des interactions sociales possibles par un réseau 
d’ordinateur

1972 – Démonstration du réseau et première application : le courrier électronique

1981 – Premier PC grand public - Démocratisation de l’information

1992 – Linux & Open Source - Alternative à Windows et ébauche d’un nouveau mode 
de production

1992 – Premières imprimantes 3D - Possibilité de « produire  soi-même »

1995 – Ouverture de l’internet au grand public - Accès universel à l’information

2006 – iPhone & facebook - Massification des concepts de plateforme et de réseau social



Effet de mode ou changement profond ?
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Le Web & Internet comme 

sources et supports de 

l’information

Imprimantes 3D & Objets connectés pour une 

nouvelle approche industrielle et de services



Accès immédiat à la connaissance et à 
l’information

Impact sur la relation entre « enseignant » et « élève »
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Numérisation de la relation

Démocratisation de l’expression / communication multi-directionnelle & omni canal / 

individualisation de la relation / horizontalisation de la relation / multitude
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Déspatialisation
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L’interlocuteur est n’importe où / cibles & messages différents / revitalisation des territoires 



Détemporalisation
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La communication et l’accès à l’information sont 
devenus indépendant de l’heure ou de la durée



Génération et gestion de la donnée

8

Création, gestion et analyse de données, TOUTES les données



Nouveaux usages professionnels

Cible plus large en tout temps

/ orienté usager
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Collaboration, coopération,

partage

Entreprise étendue



Nouvelles organisations
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Diminution des hiérarchies –
transversalité des compétences

Agilité – Gestion du changement 
– Nouvelle culture du travail

Organisation plus communicante / 
territoire plus communicant



Quelques définitions

Qu’est ce que la transition numérique ?

Echanges
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Des exemples de transition numérique

Une ville d‘Espagne où le maire, les élus et le personnel de la ville sont sur twitter et twittent. 
Des espaces numériques créés pour accompagner les "non numériques" (diffusion du 
numérique et de son usage)

La relation entre les élus et les habitants doit utiliser les mêmes canaux. Idem pour les 
« compétences » des collectivités.

Une ville en région centre : les réductions budgétaires ont entraîné la réduction du nombre 
d'exemplaires papiers du magasine local mais une augmentation dans la version online 
(parution vers flux continu)

Une information plus fournie, plus en temps réel, participative 
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Pour les entreprises, elles évoluent

Certains de leurs enjeux : 

 Déployer des nouvelles stratégies de commercialisation  et de production

 Développer les capacités de commerce en ligne 

 Développer l’appropriation des collaborateurs par la formation professionnelle

 Accéder au financement pour leur transformation numérique

 Poursuivre les efforts en matière de numérisation des échanges et des transactions (délais de 
paiement, facturation électronique) et les efforts de simplification des démarches administratives

 L’accès aux marchés publics et privés 

 L’enjeu de la numérisation des archives..
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Les services de l’Etat s’organisent

SURV413B-MARKESS-INFOGRAPHIE-ETAT-FINAL1.png
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Pour les collectivités où en est-on ?

Ce seront nos travaux de l’après-midi en atelier. 
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Aujourd’hui
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En synthèse
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L’avenir 
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La stratégie numérique selon Nexial
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Notre vision

Le numérique est un prétexte pour repenser ce que l’on fait, de manière optimisée et inclusive

C’est également un outil au service de l’usager, de l’individu, de l’humain et de ses territoires

C’est aussi le nouveau levier de développement économique comme l’ont été en leur temps le 
pétrole ou l’électricité. 

Nos pistes de réflexions

Utiliser le numérique pour repenser le lien avec les usagers

Utiliser le numérique pour placer le partage, la collaboration et la coopération au cœur de l’action

Utiliser le numérique pour l’agilité des organisations

Utiliser le numérique comme facilitateur



Des exemples de transition numérique

Des agrégateurs de contenu territorialisé : une application spécifique avec identification de 
l'utilisateur qui s'abonne à des contenus thématisés géo localisés incluant des notifications.

L’information localisée et personnalisée des intérêts de l’usager/habitant

Une ville dans l’Indre : une application dédiée agglo/commune "Bien vivre dans ma rue" avec 
tous les services de la commune avec la notion de communication en temps réel avec 
l'utilisateur (comme jaidemaville.com)

Dans la continuité des usages des habitants, proposer des services publics dématérialisés via 
une application pouvant également servir à la démocratie participative
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http://jaidemaville.com/


Des exemples de transition numérique

SIG augmenté : la cartographie du territoire (SIG) adossé à des objets connectés permet une 
génération de « Data » en temps réel et pilotage au mieux des ressources. 

Meilleur pilotage opérationnel du territoire, naissance de projets d’Open Data pouvant encore 
plus répondre au besoin des usagers

ClickToCall : plutôt que d'attendre au téléphone, aller sur le site internet, laisser son n° et 
promesse d'être rappelé dans 30' max

Une nouvelle relation avec les habitants, centré sur l’expérience utilisateur
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Des exemples de transition numérique

Tchat Comportemental : certains internautes voudront « tchatter » sur le site internet pour 
avoir des informations. 

Générer de la donnée exploitable pour être en mesure d'analyser "en temps réel" l'humeur du 
territoire

▪ Avoir un community manager : rôle de communicant vers l'extérieur (e-reputation, 
animation des usagers sur les réseaux sociaux, veille et diffusion d'informations) mais aussi 
vers l'intérieur, transverse à tous le services mais qui peut aussi utiliser les panneaux 
d'affichage électronique

Un maire du Lot et Garonne qui a utilisé l'année dernière facebook pour une consultation 
citoyenne pour la voirie.
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Contacts

Barbara DUBOIS :

barbara.dubois@nexial.fr - 07 81 80 39 30

Nexial vous remercie pour votre attention.
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