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LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
•

Après l’introduction de l’électronique et des technologies de l’information
(TI) associées à la 3e révolution industrielle, la révolution numérique évoque
l’entrée rapide et massive des technologies de l’information et des
communications (TIC) dans tous les secteurs d’activité et la vie quotidienne.

•

Elle devient, en quelque sorte, la quatrième révolution industrielle.

•

Celle-ci imprègne l’économie mondiale dans des secteurs aussi variés que
le commerce de détail, l’énergie, le transport, la fabrication, les banques, les
médias, l’éducation, la santé et l’environnement.

•

Elle transforme les façons de travailler, de communiquer, de produire et de
vendre, ainsi que les habitudes de consommation.

•

Les gouvernements sont poussés à apporter une réponse stratégique
à ces bouleversements.

CLASSEMENT ET INDICE
MONDIAUX (1/3)
•

Le Rapport mondial 2016 sur les
technologies de l’information du
Forum économique mondial
présente l’indice NRI (Networked
Readiness Index) et classe 139
pays selon leur capacité à
intégrer les TIC dans leur
développement économique et
social, et ce, sur la base de
l’agrégation de 53 indicateurs
regroupés sous 10 catégories.

1 : Environnement
politique et réglementaire
10 : Impacts
sociaux

2 : Environnement
d’affaires et d’innovation

9 : Impacts
économiques

3 : Infrastructure et
contenu
numérique

8 : Utilisation par
l’État

4 : Abordabilité

7 : Utilisation par
les entreprises

Référence : http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/

5 : Compétences
6 : Utilisation par les
individus

CLASSEMENT ET INDICE MONDIAUX (2/3)
•

•

Le NRI 2015 permettait de dresser les constats suivants :
–

Fracture numérique : il existe un écart grandissant entre les pays ayant accès à Internet et
ceux qui en sont privés.

–

Difficultés de mise en œuvre : de nombreux pays ne parviennent pas à mettre en œuvre
leurs réformes visant à exploiter le potentiel des TIC et à favoriser la transformation
économique et sociale de leur économie.

–

Leadership gouvernemental : le leadership des gouvernements est une exigence
fondamentale.

Le NRI 2016 fait de nouveaux constats :
–

La révolution numérique change la nature de l’innovation.

–

Les entreprises subissent une pression croissante pour innover en continu.

–

Les entreprises et les gouvernements ont pris du retard par rapport à la numérisation
croissante de la population.

–

La révolution numérique exige des innovations urgentes en matière de gouvernance et
de réglementation.

CLASSEMENT ET INDICE MONDIAUX (3/3)
•

Indice NRI 2016

Singapour est en tête des pays susceptibles d’exploiter les TIC
pour susciter des retombées économiques et sociales
positives.

Pays
Singapour

1

•

Les pays européens figurent parmi les 10 premiers de ce
classement.

Finlande

2

•

Le Canada arrive au 14e rang, en baisse de 3 positions par
rapport à l’année précédente.
– Le Canada se démarque avantageusement (parmi les dix
premiers) dans deux catégories d’indicateurs :
• Il arrive 4e pour l’environnement d’affaires et
d’innovation.
• Il arrive 7e pour le contenu et les infrastructures
numériques.
– À l’inverse, il arrive 30e pour l’usage des TIC par les
individus.
– Et il arrive 61e pour l’abordabilité (coût d’accès aux TIC et
niveau de concurrence).

Suède

3

Norvège

4

États-Unis
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Luxembourg

9

Japon

10

Canada

14
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EXEMPLES DE STRATÉGIES NUMÉRIQUES

7

CONSTATS GÉNÉRAUX (1/3)
•

La planification stratégique dans le numérique est une pratique largement
répandue.
– Le Digital Economy Outlook 2015 (OCDE) rapporte que 27 des 34 pays qui ont
répondu à son enquête possèdent une stratégie numérique nationale.

•

Toutefois, la portée et l’avancement de la mise en œuvre de ces stratégies varient
beaucoup.

•

Les stratégies numériques s’établissent sur un horizon moyen-long terme.
– L’horizon varie entre 4 ans (Allemagne, Canada, Corée du Sud, Japon) et 10 ans
(Finlande, États-Unis).
– Cependant, les stratégies sont appelées à évoluer. Celles de l’Australie, du
Canada et de la France ainsi que le plan de la Ville de New York, par exemple,
sont révisés et mis à jour en continu.
→ En particulier, le Canada a renouvelé sa stratégie (Canada numérique 150,
version 1.0) 1 an seulement après son lancement en 2014 (Canada
numérique 150, version 2.0).

CONSTATS GÉNÉRAUX (2/3)
•

La planification stratégique prône une approche holistique du numérique intégrant des
priorités sociales (éducation, santé, égalité, richesse), environnementales et économiques.
– Elle englobe toutes les parties concernées et elle est souvent portée par les
ministères de l’Économie et des Finances.
– Elle appelle à la participation citoyenne.
– Son leadership est assuré par les plus hautes instances gouvernementales.

•

La vision des stratégies numériques est de faire une nation branchée qui exploite
pleinement les occasions offertes par les TIC pour devenir un chef de file de l’économie
numérique mondiale.

•

Les stratégies poursuivent les objectifs généraux suivants :
– La croissance économique et la création d’emplois.
– L’augmentation de la productivité.
– L’élévation du niveau de vie.
– L’accroissement de l’efficience de l’administration publique.

CONSTATS GÉNÉRAUX (3/3)
•

La gouvernance se complexifie :
– La multiplicité des acteurs pose un défi de coordination.
– Le chef de la direction numérique (chief digital officer) occupe un rôle
de plus en plus central au sein des administrations publiques, comme
au sein des équipes de direction des entreprises et des organisations.
– L’architecture ouverte et décentralisée d’Internet de même que la libre
circulation des données dans le monde présentent des enjeux
fondamentaux de gouvernance. Les conditions et la réglementation de
mise sur pied d’un réseau numérique mondial ne peuvent être créées à
l’échelle nationale. Elles doivent être enracinées et soutenues à
l’échelle internationale.

PRIORITÉS D’INTERVENTION
Cinq grands thèmes
1 Infrastructure numérique
2 Administration publique innovante
3 Compétences numériques
4 Transformation numérique des entreprises
5 Développement et internationalisation du secteur des TIC

INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

L’infrastructure numérique comme
première condition de succès (1/3)
•

Pour être efficace, toute stratégie numérique doit brancher sa population grâce à
un accès à Internet haute vitesse et aux technologies sans fil les plus récentes.

•

Tous entendent accélérer la mise en place de réseaux numériques rapides, fiables,
compatibles et interconnectés, accessibles à tous et à des prix et tarifs d’utilisation
concurrentiels.
– La saine concurrence et une baisse des prix doivent être encouragées.
– Les bandes passantes doivent être de plus en plus larges.
– Les normes de la haute vitesse et de la très haute vitesse sont toujours
rehaussées.
– Les services de l’informatique en nuage, des données ouvertes et des
mégadonnées doivent être plus accessibles.
– La maintenance de l’infrastructure et l’interopérabilité doivent être accrues.
– La sécurité des données et autres contenus numériques doit inspirer la
confiance.

L’infrastructure numérique comme
première condition de succès (2/3)
À l’heure actuelle, la vitesse moyenne de connexion à Internet est de 6 mégabits par
seconde (mbps) dans le monde.
– La Corée du Sud demeure l’État dont la vitesse moyenne est la plus élevée avec
29 mbps, suivi de la Norvège (21), de la Suède (21), de Hong Kong (20) et de la
Suisse (19).
– Le Canada occupe la 24e position avec une vitesse moyenne de 14 mbps.
Objectif de certaines stratégies numériques
→

Offrir à 90 % des ménages et places d’affaires permanents l’accès à Internet haute vitesse à une
vitesse de 100 mbps d’ici 2020.

Suède

→

Fournir à tous les citoyens un réseau à bandes larges omniprésent d’une vitesse d’au moins 50 mbps
d’ici 2018.

Allemagne

→

Offrir à tous les citoyens un accès internet à une vitesse d’au moins 30 mbps d’ici 2020.

Pays-Bas

→

Offrir à 280 000 ménages canadiens des régions rurales et éloignées l’accès à Internet haut vitesse à
une vitesse cible de 5 mbps (2014).

Canada

Référence : Akamai Technologies, État des lieux d’Internet au premier trimestre 2016 (akamai.com/uk/en/multimedia/documents/state-of-theinternet/akamai-state-of-the-internet-report-q1-2016.pdf)

L’infrastructure numérique comme
première condition de succès (3/3)
•

Exemples d’actions :
– Cibler les régions non desservies par les entreprises de télécommunications et leur offrir un
appui financier (au moyen de la vente aux enchères de nouvelles fréquences de téléphonie
mobile) afin qu’elles puissent lancer elles-mêmes des projets d’infrastructures. (Allemagne)
– Développer des réseaux de fibre optique à très haut débit. (Région de Wallonie, Belgique)
– Tenir des enchères du spectre de la bande de 700 et 2 500 mégahertz. (Canada)
– Renforcer le secteur des communications par satellite. (Canada)
– Développer les télécommunications mobiles 5e génération, l’Internet des objets, les
technologies de l’information quantique, les matériaux optiques, etc. (Allemagne, Corée du
Sud, France)
– Mettre en œuvre des incitations fiscales dans les zones encore non couvertes et accorder un
rôle majeur aux exploitants privés. (Allemagne, Corée du Sud, Japon)
– Mettre en place un réseau Internet ultra-rapide pour tablettes et téléphones intelligents.
(Corée du Sud)
– Développer des services clés tels la mobilité des images 3D, les services de renseignement,
l’ultra-haute définition et les hologrammes. (Corée du Sud)

ADMINISTRATION PUBLIQUE
INNOVANTE

Administration publique innovante (1/3)
•

Le gouvernement joue un rôle de premier plan en matière d’économie numérique. Il doit
être productif, efficace et ouvert en utilisant les nouvelles technologies.

•

Ainsi, l’administration publique innovante comporte plusieurs dimensions : gouvernement
ouvert, prestation électronique de services, gouvernance et sécurité.

•

L’exemplarité de l’État est un des piliers de plusieurs stratégies numériques et elle est au
cœur du plan eGov de Singapour et de la France :
– L’État se modernise en accomplissant la transformation numérique de son administration
pour créer de la valeur et simplifier la vie des citoyens (dont la santé en ligne, la ville
intelligente) et celle des entreprises.
– Il adopte une législation en soutien aux services numériques et à la sécurité des citoyens.
– Il apporte son appui à la participation et au dialogue citoyen de même qu’au
développement des connaissances.
– Il met en place des mesures pour accélérer l’élaboration de normes en mettant l’accent
sur des domaines prioritaires tels la 5G, l’informatique en nuage, l’Internet des objets, les
technologies des données et la cybersécurité.

Administration publique innovante (2/3)
•

La gouvernance d’Internet est une priorité d’action pour les années à venir.
– L’architecture ouverte et décentralisée d’Internet et la libre circulation des données
dans le monde soulèvent et soulèveront encore plusieurs questions telles que les
exigences relatives à l’acheminement, au contenu local et au stockage des données.

•

La sécurité numérique – celle des systèmes d’information – et la protection des
données et de l’identité numériques présentent des enjeux cruciaux pour toute
économie :
– La confiance dans la fiabilité et la sécurité des réseaux, des services et des
applications de l’espace numérique.
– La mise en place de nouveaux règlements pour protéger les droits de la personne,
la propriété intellectuelle, les consommateurs, les mineurs dans les médias, les
ordinateurs ainsi que les données, et ce, dans un contexte international.
– La conscientisation des consommateurs, de leurs droits, libertés et obligations sur
Internet (droits d’auteur, censure, respect de la vie privée, liberté d’expression) et
dans le commerce en ligne.

Administration publique innovante (3/3)
•

Exemples d’actions :
–

Éliminer les formulaires imprimés et les lettres postales pour les citoyens et les entreprises.
(Danemark)

–

Mettre à jour la réglementation sur l’infonuagique. (Danemark)

–

Mettre en place une plateforme gouvernementale pour tous les services publics au moyen
d’un portail unique. (France, Singapour, Danemark)

–

Créer un « État plateforme », c’est-à-dire un endroit où les développeurs pourront trouver des
API (Application Programming Interface) permettant d’interroger les bases de données de
l’État et de mettre au point de nouveaux services. (France)

–

Créer des entreprises d’État en démarrage, soit de petites équipes ayant pour but de répondre
à un problème précis dans un court calendrier et des domaines variés. (France, Wallonie)

–

Créer un environnement interactif afin que le gouvernement, le secteur privé et la population
travaillent ensemble de manière transparente. (Singapour)

–

Développer les connaissances des citoyens et des organisations sur la sécurité. (Suède)

–

Faire la promotion des meilleures pratiques de citoyenneté numérique. (Australie)

–

Adopter un plan national de lutte contre la cybercriminalité. (Australie)

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

Compétences numériques (1/3)
•

Les compétences numériques correspondent à la capacité de repérer, d’organiser,
de comprendre, d’évaluer, de créer et de diffuser de l’information par l’intermédiaire
de la technologie numérique.

•

Pour établir des conditions favorables à l’instauration d’une économie numérique de
calibre mondial, il faut que tous acquièrent des connaissances et des
compétences numériques.
– Tous les citoyens doivent être en mesure d’utiliser les TIC (pour apprendre,
enseigner, acheter en ligne, transiger avec le gouvernement, etc.) et de gérer les
risques auxquels ils peuvent être exposés.
– La population active doit être en mesure d’obtenir un emploi ou de démarrer une
entreprise :
• à titre de travailleurs TIC qualifiés dans toutes les professions;
• en transitant vers les nouveaux emplois de l’ère numérique;
• en bénéficiant d’une formation continue comme employés de PME.

Compétences numériques (2/3)
•

La mobilisation autour des défis sociétaux est une tendance forte et incontournable :
– Vieillissement de la population.
– Développement durable.
– Changement climatique.
– Concurrence internationale.
– Santé, sécurité et risques.
– Énergie et transport.
– Intégration de minorités et de groupes sociaux défavorisés.

•

Objectifs poursuivis :
– Réduire l’exclusion sociale.
– Augmenter la participation citoyenne.
– Accroître les occasions d’emploi et de création d’entreprises.

Compétences numériques (3/3)
•

Exemples d’actions :
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Créer des plateformes d’initiatives, de compétences et de coopérations par l’entremise du
Centre du numérique. (État de Bavière, Allemagne)
Mettre en place le programme Keeping Seniors Connected. (Australie)
Réaliser des projets de places publiques numériques, lieux physiques destinés à
l’accompagnement de tous aux usages numériques. (Canada, France, Belgique)
Renforcer l’appui à Skills/Compétences Canada et élargir le Programme des ordinateurs
pour les écoles aux OSBL. (Canada)
Implanter le plan numérique pour l’éducation. (France)
Lancer la « Grande École du Numérique » afin de former des jeunes sans préalable
scolaire au moyen de méthodes pédagogiques innovantes et de formations courtes aux
métiers du numérique. (France)
Créer un FabLab roulant pour les jeunes. (Wallonie)
Aligner les programmes d’enseignement TIC avec les besoins technologiques du marché.
(Wallonie)
Fournir un service de SMS pour la communauté des sourds, des personnes
malentendantes et de celles souffrant de troubles de la parole. (Singapour)

NUMÉRISATION DES ENTREPRISES

Numérisation des entreprises (1/2)
•

L’essor des technologies numériques et des données massives reconfigure
l’environnement externe (demande, fournisseurs, forces concurrentielles) et interne
(processus, organisation) des entreprises :
– Il presse les entreprises à se transformer et à repenser systématiquement leur
proposition de valeur et leur fonctionnement.

•

La stratégie numérique tend à ne faire qu’un avec la stratégie d’affaires globale de
l’entreprise.

•

Plusieurs États s’inspirent de l’Allemagne et promeuvent l’industrie 4.0 :
– L’industrie 4.0 correspond à une nouvelle façon d’organiser les moyens de
production. L’objectif est la mise en place d’usines dites « intelligentes », capables
d’une plus grande adaptabilité dans la production et d’une allocation plus efficace
des ressources, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle révolution industrielle.

•

Certaines stratégies numériques portent une attention particulière aux PME, parfois aux
jeunes pousses et à l’établissement d’un système numérique d’échange (commerce en
ligne).

Numérisation des entreprises (2/2)
•

Exemples d’actions :
–

–

Mettre sur pied des centres d’excellence sur les meilleures pratiques de l’industrie 4.0.
(Allemagne)
Élaborer un cahier des charges pour créer des produits numériques adaptés aux besoins des
TPE et des PME. (France)
Lancer un appel à manifestation d’intérêt pour accompagner ce déploiement des outils
numériques destinés aux TPE et aux PME. (France)
Porter une attention particulière aux PME puisqu’elles sont un moteur économique important
et les aider à établir un système numérique d’échange dans leurs opérations. (Pays-Bas)
Promouvoir l’accès à une veille technologique 4.0 au moyen de centres de recherche agréés.
(Wallonie)
Garantir l’accompagnement 4.0 des entreprises dans leur projet de transition numérique.
(Wallonie)
Viser l’amélioration des sites de commerce électronique existants. (Wallonie)

–

Mettre à la disposition des entreprises un outil d’autodiagnostic 4.0. (Wallonie)

–

Créer une plateforme de crowdcoaching permettant à différents acteurs de se rencontrer et de
collaborer à la mise sur pied d’une TPE ou PME. (Wallonie)

–
–
–
–
–

DÉVELOPPEMENT ET INTERNATIONALISATION
DU SECTEUR DES TIC

Développement et internationalisation
du secteur des TIC (1/2)
•

Les TIC sont au cœur de l’économie numérique et ont un caractère
transformationnel majeur qui en fait un thème incontournable.

•

Le secteur des TIC doit être solide et concurrentiel sur la scène mondiale. Il
doit susciter l’émergence de technologies commerciales viables et fiables et être la
référence pour des applications numériques clés :
– Sous-secteurs en croissance : impression 3D, mégadonnées, Internet,
informatique en nuage, réseaux intelligents, 5G, mobilité connectée.
– Domaines prioritaires de déploiement des nouvelles avancées numériques :
éducation, science, recherche, culture, médias, production et logistique
intelligentes.
– Défi : augmenter l’efficience énergétique des TIC.

Développement et internationalisation
du secteur des TIC (2/2)
•

Exemples d’actions :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Réaliser un projet de télématique routière qui permet un échange d’information plus rapide et de
meilleure qualité. (Bavière)
Favoriser la R-D collaborative. (Wallonie)
Faciliter la réutilisation de l’information géographique. (Wallonie)
Favoriser l’implantation de centres de données et d’entreprises de haute technologie sur le territoire.
(Wallonie)
Créer une plateforme afin de favoriser la rencontre de l’offre et de la demande de produits et
services du secteur des TIC. (Wallonie)
Intégrer l’industrie de l’impression 3D à l’Internet des objets, aux mégadonnées et aux secteurs du
commerce électronique. (Corée du Sud)
Augmenter les possibilités offertes par l’impression 3D actuelle en y intégrant la production 2.0
basée sur les commandes à distance et le service 3.0 à intelligence intégrée. (Corée du Sud)
Reconfigurer les lieux de travail dans le monde numérique. (Pays-Bas)
Promouvoir la transition de l’énergie renouvelable et des TIC vertes. (Pays-Bas)
Utiliser davantage l’information et les outils numériques dans les activités de recherche et les
processus d’innovation. (Suède)

PRATIQUE DISTINCTIVE : visibilité et
promotion à l’international
•

L’Estonie se démarque par une image forte à l'international en soutenant les efforts des
entreprises à l’étranger et en attirant les investissements internationaux.

•

Par son projet BAYERN DIGITAL, la Bavière souhaite renforcer sa visibilité internationale et être, à
l’horizon 2030, le moteur d’une Allemagne numérique. Pour ce faire, elle entend créer 3 000
nouvelles entreprises à vocation technologique.

•

La France se distingue aussi par son initiative « FrenchTech ».
– La première année de cette initiative a permis de positionner les entrepreneurs au cœur des
écosystèmes numériques et de renforcer la place de la France parmi les grands pays
d’innovation.
– L’objectif est désormais d’accélérer le soutien aux entreprises en démarrage et aux
démarches d’innovation ouvertes, tout en renforçant l’attractivité de la France en matière
numérique. Ainsi, la mission « FrenchTech » a pour priorités :
• le renforcement de la présence française dans les grands événements numériques;
• l’ouverture des « FrenchTech Hubs » à l’international;
• le lancement des « FrenchTech Tickets » pour attirer des entreprises en démarrage
internationales;
• le contact permanent avec les investisseurs internationaux.

PRATIQUE DISTINCTIVE : promotion
du contenu local
•

Les stratégies canadiennes comme celles de certains États des États-Unis
priorisent la promotion du contenu local.
– Un des cinq piliers de la stratégie numérique 150 est « le contenu canadien ».
Pour cela, le Canada entend notamment faciliter l’accès facile au contenu
canadien.
– L’État de New York étend sa campagne de sensibilisation « We are made in
New York » aux campus des universités et met au point une trousse du
débutant pour les étudiants voulant lancer une entreprise. Il prévoit faire la
promotion des entreprises locales grâce au nom de domaine « .NYC ».

PRATIQUE DISTINCTIVE : appui aux
pôles de compétitivité
•

L’appui aux pôles de compétitivité (clusters) est une priorité d’intervention dans les
stratégies numériques asiatiques.

•

Les pôles de compétitivité regroupent des entreprises, des centres de recherche et
des organismes de formation autour d’un secteur industriel dominant et partagent
une vision, des stratégies de développement et des moyens communs afin de
maximiser l’efficacité des actions individuelles, de conquérir une position clé et
d’accroître une visibilité internationale :
– Création de zones économiques spéciales.
– Formation de pôles de compétitivité de taille très importante.

•

De la même manière, la Wallonie a créé une enveloppe au sein des pôles de
compétitivité pour permettre la création de projets TIC collaboratifs afin de faire
émerger davantage de projets collaboratifs au moyen d’appels de projets régionaux
et internationaux.

PRATIQUE DISTINCTIVE : cocréation
d’un projet de loi
•

La France a adopté, le 3 mai 2016, le projet de loi pour une République
Numérique.

•

Pour la première fois, un projet de loi est cocréé avec les internautes.

•

Avec ce projet, le gouvernement se fixe trois objectifs :
– Liberté accrue pour la circulation des données et du savoir.
– Égalité de droits pour les usagers du net.
– Fraternité, pour une société numérique ouverte à tous.

PROCESSUS D’ÉLABORATION DES
STRATÉGIES NUMÉRIQUES
•

Approche participative : L’élaboration des stratégies numériques exige la collaboration de
plusieurs partenaires et entreprises ainsi que celle des citoyens :
– La consultation tend à s’élargir à un nombre important d’organismes ou d’individus.
– La société est de plus en plus sollicitée dans la réflexion, souvent au moyen d’une
consultation Web ou d’un site participatif :
• La France a créé la toute première plateforme de consultation sur le numérique :
republique-numerique.fr.

•

Souvent, un comité technique participe concrètement à la définition des grands axes
d’intervention :
– Pour chaque axe d’intervention, un groupe de travail est formé.

•

Les stratégies sont issues d’un processus de consultation continu, même après leur
lancement, car les gouvernements doivent périodiquement repenser leurs actions en
profondeur.

FIN DE LA PRÉSENTATION
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