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Objectifs de 
cette session:

Intégrer les participants dans un cadre motivant et contextuel 
basé sur la participation active.

Introduire les définitions et les fondements conceptuels des 
systèmes d'information

Comprendre le process de la transformation digitale

Classer les différents types de systèmes d'information utilisés 
dans les entreprises ainsi que les produits et services 
numériques pour les clients et donner des exemples concrets

La transformation digitale dans différentes industries
- Etat actuel
- A l’avenir
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IT vs. IS
L’IT (Système Informatique)

L’ensemble des actifs matériels et logiciel de l’entreprise ayant pour 
vocation à automatiser le traitement de l’informations.
Partie visible de l’iceberg, pas seulement les projets d’infrastructures 
informatiques.
R&D, Innovation technique & toutes techniques d’optimisation ( Logiciels, 
serveurs, écran & autre matériels périphériques

Le SI (Système d’information)
Ensemble des actifs des l’IT
Matériels & Logiciels (car référencé quelque part)
Actifs humains et immatériels
Procédés, procédures et processus d’industrialisation
informations de niveau sémantique, organisationnelle et de structure
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Votre expérience personnelle avec l’IT?
Partagez avec la classe

Deux expériences positives avec l’IT dans votre vie professionnelle
Deux expériences négatives avec l’IT dans votre vie professionnelle

Expérience positive Expérience négative
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Les dépenses IT sont restées positives dans 
presque toutes les conditions économiques
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Comportement durant la crise Covid-19
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Prévisions Globales de dépenses IT

13

Colonne1 2020 Spending 2020 Growth (%)  2021 Spending 2021 Growth (%)  2022 Spending 2022 Growth (%)  
Data 
Center 
Systems

178,466 2.5 191,648 7.4 201,659 5.2

Enterprise 
Software

529,028 9.1 598,957 13.2 669,114 11.7

Devices 696,99 -1.5 793,973 13.9 800,172 0.8
IT Services 1,071,281 1.7 1,176,676 9.8 1,277,228 8.5
Communic
ations 
Services

1,396,287 -1.4 1,444,980 3.5 1,481,878 2.6

Overall IT 3,872,052 0.9 4,206,234 8.6 4,430,051 5.3

«Les dépenses technologiques entrent dans une nouvelle phase de budgétisation», a déclaré John-David
Lovelock, vice-président de la recherche chez Gartner. «Les DSI recherchent des partenaires capables de
dépasser les sprints numériques de 2020 et d'être plus intentionnels dans leurs efforts de transformation numérique
en 2021. Cela signifie créer des technologies et des services qui n'existent pas encore et différencier davantage
leur organisation dans un marché déjà encombré. . »

Gartner (2021)
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Croissance dans cette industrie
Croissance Globale des industries
4.2 trillion USD, dépenses en IT 

en 2021.
Les dépenses en logiciels 

d'entreprise devraient stimuler la 
croissance en 2022.
les marques mondiales les plus 

valorisées sont les entreprises 
informatiques.
Les sociétés IT sont les acteurs 

majeurs

14Sources: Interbrand (2021), Gartner (2021)
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Perturbateur & Accélérateur
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Etendre les 
Produits & 

Services

Améliore les 
processus 

opérationnels

Créer de 
nouveaux 
modèles 

d’éxploitation

• Nouvelles entreprises et produits
• Modification rapide des produits ou personnalisation de masse
• Nouveaux Marchés
• Prix & Modèle de distribution

• Service client supérieur
• Processus fiables ou flexibles
• Conception du coût et de l’echelle
• Assurer la rapidité de mise sur le marché
• S’organiser pour innover

développer des modèles opérationnels de rupture soutenant:
• Différencier services & produits
• améliorations progressives des coûts de prestation des services
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Deux visions de la technologie de 
l’information

16

Les IT en 
tant 

qu’élément 
de 

produits 
ou services

Les IT 
comme 
fonction 
support 
interne 

Secteur d’activités
Incluant CEO

DSI
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Quelle définition pour la Transformation 
Digitale?

9 Types de Transformations digitales:
1. TD du matériel informatique
2. TD des logiciels
3. TD de la communication
4. TD du commerce
5. TD de contacts humains
6. TD des produits
7. TD des humains
8. TD de la société
9. TD de l’industrie

19Source: Stark, Digital Transformation of industry (2020) 
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Prenons le temps de donner quelques 
exemples?

9 Types de Transformations digitales:
1. TD du matériel informatique:

a. 1950 passage de l’ordinateur analogue vers l’ordinateur.
b. 1980 miniaturisation des micro-ordinateur et avènement des circuits intégrés.

2. TD des logiciels:
a. 1970 Les premiers (quelques) logiciels dans quelques domaines.
b. 1990 beaucoup de logiciels dans beaucoup de domaines.
c. 2010 beaucoup logiciels spécifiques pour industries spécifiques dans tous les domaines.

3. TD de la communication:
a. Internet, Email, Site Internet
b. Twitter, WhatsApp, Telegram

4. TD du commerce:
a. 1950 passage de l’ordinateur analogue vers l’ordinateur 
b. 1980 miniaturisation des micro-ordinateur et avènement des circuits intégrés

5. TD de contacts humains:
a. LinkedIn, Facebook, Tinder, AdopteUnMec

6. TD des produits:
a. Internet des objets:

a. Alexa, Fitbit
7. TD des humains:

a. 1950 le premier stimulateur artificiel cardiaque a été implanté
8. TD de la société:

a. 1990 Site d’informations gouvernmentaux
9. TD de industrie:

a. Révolution Industrielle 4.0
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TD d’un 
service

TD d’un 
produit

TD d’un 
processus

La transformation Digitale: La transformation numérique caractérise le 
changement partiel ou complet d'un produit, d'un service ou d'un processus 
métier en une représentation numérique

Digitalisation de la production
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There is no digital strategy, just strategy
in a digital world. « Jeff immelt »

24
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Alors? Qu’en pensez vous?
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Digital Business Transformation Paths
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Digital Business Transformation Paths
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Optimisation des activités 

anciennes

B1
Développement de 

produits digitaux

B2
Développement 

Commercial Digital

C
Fournisseur d’écosystème 

digital

Waldemar Pfoertsch, Patrick Planing, (2016)
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Digital Business Transformation Paths
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Rester en A

Allianz
BP
Proctor & Gamble
Royal Dutch Shell
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Digital Business Transformation Paths
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De A vers B2

Bayer
BMW
Daimler
General Motors
HP
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Digital Business Transformation Paths
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De A vers B1

American Express
BMW
Bosch
Daimler
Home Depot
Nike
Samsung
Walmart
ING Group
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Digital Business Transformation Paths
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De B2 vers C

Alphabet (Google)
Amazon
Apple
Deutche Telekom
GE
Microsoft
Tesla
Sony
John Deere



page

Parcours de la digitalisation dans une 
entreprise
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L’IT integrée
ex. eCommerce, Business 

Intelligence, 

Package de Base
ex. Système de paie, 

comptabilité, relation clients

Processus de travail 
connectés

ex. ERP/MRPII, P2P, CRM

Nouveaux Modeles de 
Business

ex. utilisation IA/ML, Platformes

l'étendue des processus de travail automatisés SubjectifStructuré
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Le HUB du marketing Digital

33

Nouveaux Modeles de 
Business

ex. utilisation IA/ML, Platformes
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Marketing Digital
Profil d'audience principal - Combinaison de données de première, deuxième et troisième parties 
sur des clients et des prospects connus et anonymes pour un ciblage et un suivi précis des offres 
et des expériences. Une vision cohérente des clients (y compris des clients anonymes) à travers 
les programmes et processus de marketing est la base d'une communication efficace.
Flux de travail et collaboration - Soutenir les programmes de marketing avec les services de base 
par l'idéation, la planification et le suivi des parcours clients et des conceptions d'expérience, en 
interne et avec les partenaires. Une collaboration et un flux de travail uniformes sont essentiels 
pour éliminer les cloisonnements opérationnels qui se traduisent par des expériences client 
disjointes et incohérentes.
Orchestration intelligente - Piloter le séquençage et la coordination de l'engagement entre les 
canaux. L'exécution spécifique à un canal est parfois prudente, mais les consommateurs 
s'engagent selon leurs propres termes, passant librement d'un canal et d'un appareil à l'autre. Les 
programmes de marketing multicanal ont besoin d'intelligence partagée et d'automatisation pour 
optimiser chaque interaction en temps réel. Cependant, une DMH n'est pas une plateforme de 
gestion de campagne, car elle n'est pas directement concernée par l'exécution des canaux, mais 
plutôt par la coordination des données et du contenu entre les campagnes et les canaux.
Mesure et optimisation unifiées - Lier les investissements aux résultats afin d'optimiser les 
décisions pour obtenir le meilleur rendement. Si les programmes de marketing ne sont pas 
mesurés selon un ensemble de règles communes, les spécialistes du marketing gaspilleront des 
ressources et perdront face à des concurrents plus efficaces. Il s'agit d'un domaine où les DMH 
peuvent se chevaucher avec les analyses de marketing numérique, bien que les DMH se 
concentrent sur les applications opérationnelles en temps réel des données plutôt que sur 
l'analyse avancée.
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Quadrant magique

36Gartner (2017)
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Des valeurs collectives et 
une approche
100% agile

Solutions
durables

Ecosystème
de confiance

Co-design
et UX

Symétrie des
attentions

Mettre les enjeux métiers au 
cœur de la stratégie pour une 
approche résolument orientée 
ROI

Créer des solutions attrayantes 
qui répondent aux besoins et 
aux attentes des utilisateurs

Concevoir des services en 
utilisant le meilleur de la 
technologie

à cœur de proposer une 
expérience digitale innovante et 
disruptive :

Vision des grands groupes?
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Des services différenciants et compémentaires

Solutions 
Digitales

Solutions 
Data

Portfolio
Connectivité Cloud Cyberdefense

Employee
experience

Customer
experience

IT
experience

Digital
innovation

Data
governance

Data science
IA

Data
intelligence

Big
data

Collaborateurs Experts
#e-santé et #cyberSecurité

Digital 
& Data

Collaborateurs Généralistes
#digital Digital for Business

BU Digital & Data 

ALLIER TOUTES LES COMPÉTENCES IA ET 
DIGITAL POUR EXPLOITER AU MIEUX LES 
DONNEES UTILISATEURS

40

⬆Recrutements

💡💡Intuition personnelle:

⬆Croissance 

⬆CA

Le plus gros contributeur du
CA sera issue du Digital,
des services d’integration et
des nouveaux services de
connectivité.
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Digital for Business : 3 Business Lines 
complémentaires pour maximiser la valeur

41

Employee
Experience
Maîtriser 

l’excellence 
opérationnelle

#Efficacité

IT
Experience
Réinventer 

le SI
#Agilité

#Evolutivité

Data

Customer
Experience
Améliorer 
l’intimité 

client
#Revenus

 des équipes formées aux dernières 
technologies, pratiques et méthodologies

 des solutions conçues pour les utilisateurs

Nous privilégions une expérience 
digitale pensée par et pour l’humain :

 d’innovation, pour apporter plus de valeur à 
vos clients et utilisateurs

 de modernisation, pour accroître la 
performance de votre SI

l’expérience digitale comme 
moteur :
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Customer 
Management 
eXperience

Customer 
Engagement 
eXperience

Gestion
de la Relation 

Usagers

Sport & Live 
Event

Expertises

Partenaires

CRM     SFA eCommerce Secteur Public Live Access
Marketing Parcours 

clients
Le Guichet Live Control

Service client Ux Web   
Mobile

eServices Contrôle 
d’accès

Selfcare Portails

Business Line Customer
La connaissance client au coeur d’une relation 
personnalisée

42
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eXperience
RH

Digital 
Workspace 

Services

Digital & 
Collaborative 

Process

Digital 
Content 

Management

Expertises

Partenaires

Internet Field Service Collaboratif GED
On boarding Management ESM Archivage
Gestion de 

carrière
Smart Building Dématérialisati

on
Signature 

éléctronique

Business Line Employee
Tous les outils pour une experience 
collaborateur incomparable

bB
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RH
Digital 

Workspace 
Services

Digital & 
Collaborati
ve Process

Digital 
Content 

Manageme
nt

Expertises

Partenaires

ITSM SDWAN Urbanisaton Cloud Native Sécurité
HelpDesk Tests Agilité Hyperscale PKI

UX design Blockchain Projets
Accéssibilité Identité 

digitale
API Mgt

Business Line IT
Tous les outils pour une experience collaborateur 
incomparable

bb

Défense
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Une approche produits pour une expérience 
digitale performante et accessible à tous

Contact 
Everyone

Messaging mobile 
et conversationnel 

au cœur de la 
relation client

#CustomerExperie
nce

#MarketingMobile

Ma ville dans 
ma poche

L’application mobile qui 
simplifie le quotidien 

des citoyens

#RelationCitoyens
#SmartCities

Facilities
now

Faciliter le quotidien de 
vos salariés et des 
visiteurs de votre 

entreprise

#SmartBuilding
#EmployeeExperience

Flux
Vision

Analyser les flux de 
population à partir des 

données mobiles

#Smart Cities
#Data

Live
Identity

Simplifier et sécuriser 
les parcours digitaux

#IdentitéNumérique
#CustomerExperience

45
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Les 8 métiers indispensables à une 
transformation digitale

46

1
2

3

4
5

6

7

8

Transformation 
Digitale

1
Le Leader de la transformation 
digitale
Disposera d'un équilibre de compétences
technologiques et commerciales permettant
d'assurer à la fois des solutions techniques
solides et la réalisation des objectifs
commerciaux.

2 Le champion du changement
Doit avoir une excellente expertise en
communication, en changement culturel et
organisationnel.

3 L’ingénieur technique 
Définit l’architecture informatique requise
pour la TD (specialement l’ERP

4 L’architecte des données

décrit les différents cas d'utilisation pour la
collecte de données et guidera la façon dont
les projets d'analyse seront mis en œuvre
dans toute l'organisation.

8Recruteur RH

La bonne personne à la bonne place!. 

7L’expert en Inbound Marketing

L'Inbound Marketing repose sur une
stratégie de création de contenu qui permet
d'attirer des visiteurs afin de les convertir en
leads puis en clients, grâce à des techniques
telles que le marketing automation, le lead
nurturing et la création de contenu.

6L'analyste financier

Ce membre de l'équipe DX doit veiller à ce 
que la transformation digitale soit rentable.

5Le professionnel UX / CX

Les experts en expérience utilisateur ou
expérience client veillent à ce que les
solutions technologiques soient développées
en pensant à l'utilisateur final..
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Bénéfices de combiner les outils CRM & 
ERP

47

Une intégration entre CRM-ERP 
permet d’améliorer la qualité des 
données recueillies.
Trouver l’information plus

facilement et accroitre la 
productivité
Une vue globale des activités
Interaction entre l’equipe des

ventes et le backoffice.
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Text

Q&A

L’heure de la transformation a 
sonné. À vous d’en être des 
acteurs!
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