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La révolution numérique change totalement les perspectives et peut 
être pouvons-nous avancer qu’aujourd’hui, nous sommes face à une 
révolution sociale qui entraîne une révolution économique. Les 
mutations de l’écosystème social, économique, financier impliquent 
pour toutes les organisations qu’elles que soient leurs formes, 
publiques ou privées, de changer très vite.  
 
 
 
 
 
 
PARTONS D’UN CONSTAT 
 
Peter DRUCKER qui répondait en 
2000 à Laure BELOT, journaliste 
au « Monde », disait : « Dans 25 
ans, 80% des organisations 
actuelles auront disparues, faute 
d’avoir été en capacité de 
s’adapter ».  
 
Le professeur TAINTER, 
anthropologue américain qui a 
étudié les effondrements des 
sociétés Maya et Romaine, 
considère qu’une société 
s’effondre lorsqu’une part 
majeure de la complexité qu’elle 
a produite, pour résoudre les 
problèmes qu’elle rencontre, 
disparait dans un temps très 
court.  
 
Ainsi identifie-t-il 6 facteurs 
essentiels qui amèneraient à la 
disparition d’une civilisation : 
 
1/ Les sociétés humaines sont des 
organisations faites pour 
résoudre les problèmes. 

 

2/ Les systèmes sociopolitiques 
ont besoin d’énergie pour se 
maintenir. 

 
3/ La complexité accrue porte en 
elle des coûts accrus par 
habitants. 

 
4/ L’investissement dans la 
complexité sociopolitique, en 
tant que réponse à la résolution 
des problèmes, atteint souvent un 
point de rendements marginaux 
décroissants. 
 
5/ À mesure que le rendement 
marginal de l’investissement dans 
la complexité décline, la société 
investit toujours plus lourdement 
dans une stratégie 
proportionnellement moins 
rentable. Il faut alors faire 
face aux poussées de tensions en 
dehors du budget de 
fonctionnement courant. 

 
6/ Les rendements marginaux 
décroissants font de la 
complexité une stratégie 
d’ensemble de moins en moins 
séduisante, si bien que des 
parties d’une société perçoivent 
un avantage croissant à une 



	

politique de séparation ou de 
désintégration.  
Logiquement, divers segments de 
la population accroissent leur 
résistance active ou passive, ou 
tentent ouvertement de faire 
sécession. 
Mais, considérons que la fin d’un 
monde, n’est pas la fin du monde. 

 
 
ELON MUSK s’exprimait alors, en 
2006, devant les plus grands 
dirigeants de l’industrie 
spatiale lors du salon Satellite 
à Washington: « Salut à tous, je 
m’appelle ELON MUSK, je suis le 
fondateur de SpaceX. Dans cinq 
ans vous êtes morts ». Huit ans 
plus tard, les sourires 
condescendants de la salle ont 
laissé place à une anxiété 
palpable. Selon le magasine 
challenge (18-09-2014). En cela, 
cet entrepreneur, incarne la 
pensée de Joseph SHUMPETER, 
l’économiste de 
l’entrepreneuriat, lorsqu’il 
évoque en 1942 le concept de 
destruction créatrice.   
 
Ce concept décrit le cycle 
perpétuel dans les économies et 
qui se traduit par la disparition 
de secteurs d'activité économique 
conjointement à la création de 
nouvelles activités économiques.  
Nous y sommes, la numérisation de 
la société, communément appelée 
‘UBERISATION’ ouvre des 
perspectives nouvelles, fait 
tomber de très nombreuses 
barrières à l’entrée, fait de 
chaque citoyen un créateur, un 
entrepreneur potentiel.  
N’est-ce pas la révolution 
libérale, qui associe liberté de 
pensée et d’agir pour devenir 
responsable de son avenir. Une 
libéralisation conduite par les 
citoyens eux -mêmes, loin des 

normes et règlements qui 
régissent l’ancien monde. 
Ainsi chaque jour, dans le 
quartier de la gare Saint Lazare 
à Paris, se créent 20 start-up, 
dont certaines révolutionneront 
leur marché. 
Ce sont évidemment de formidables 
opportunités. C’est, 
enthousiasmant de vivre en direct 
une révolution économique. Mais 
c’est  d’abord une révolution 
sociétale. 
C’est aussi un défi qui soulève 
de nombreuses craintes, des 
inquiétudes immenses et qui 
bouleverse les schémas de pensée 
habituelle. 
Ce processus d’adaptation passe 
par l’innovation permanente dans 
tous les domaines, technique, 
social, organisationnel.  
La digitalisation de l’économie 
est en marche, elle ne doit pas 
être considérée comme une somme 
d’outils différents, indépendants 
des uns et des autres. Oui, il 
existe Internet, des MOOC, le E-
commerce, les réseaux sociaux… 
Mais réussir dans la nouvelle 
économie, c’est comprendre que 
nous sommes devant un nouveau 
paradigme qui se réinvente chaque 
jour. 
 
 
 
 
 
IMPACT ORGANISATIONNEL 
: 
 
 
Les modèles d’organisations qui 
prévalaient depuis la naissance 
de l’industrie sont en voie de 
disparition.  
 
C’est à un véritable déferlement 
de nouveautés auquel nous 
assistons dans ce domaine. 



	

 
La possible fin de la notion de 
hiérarchie n’est plus une 
hypothèse, c’est déjà une réalité 
pour de nombreuses entreprises. 
L’organisation classique fondée 
sur le contrôle, laisse 
progressivement la place à des 
systèmes organisés en réseau, 
ouverts, très spécialisés et 
capables de s’adapter en 
permanence à un écosystème en 
perpétuel mouvement.  
 
Cette mutation s’accompagne d’une 
modification structurelle du 
rapport au travail. Le salariat 
pourrait ne plus être le modèle 
dominant dans les prochaines 
années.  
 
A l’instar des organisations, les 
individus connaitront de 
nombreuses phases dans leur vie 
professionnelle. Indépendants 
puis salariés puis à nouveau 
indépendants. 
 
Sans compter sur la fin 
prévisible du modèle carbone. En 
effet l’accroissement de la 
démographie conjuguée avec le 
nécessaire rééquilibrage Nord 
Sud, ne permettra pas de 
continuer à prélever les 
ressources de la planète à la 
vitesse actuelle. Il faut 
inventer un autre modèle 
économique. Le concept de 
Développement Durable doit être 
au cœur des stratégies des 
entreprises. 
 
Les modèles stratégiques et 
organisationnels classiques sont 
bouleversés, et les organisations 
actuelles pour survivre devront 
se restructurer très rapidement 
pour rester proactives, c’est-à-
dire avoir la capacité 
d’influencer leur environnement à 
leur profit. En bref favoriser 

par tous moyens « l’agilité 
organisationnelle ». 
 
Il faut alors considérer 3 
éléments dynamiques pour 
caractériser « l’agilité 
organisationnelle », le 
leadership, les compétences, 
l’innovation, au service d’un 
projet. 
La capacité d’une organisation à 
anticiper l’avenir et à conduire 
le changement organisationnel est 
un gage de pérennité et de 
développement.  
L’approche de l’organisation est 
de plus en plus complexe, elle 
doit prendre en compte l’ensemble 
des processus de l’entreprise. La 
performance doit être présente 
dans l’esprit de chacun quel que 
soit son rôle et son 
positionnement hiérarchique. Elle 
doit permettre d’optimiser la 
création de valeur, elle doit 
motiver, donner des repères... 
Dans un univers complexe et nous 
ne saurions ici dire que 
l’organisation n’est qu’un outil 
au service de la stratégie. Elle 
est elle-même partie intégrante 
de la définition stratégique. 
 
 
 
 
 
VERS UNE NOUVELLE 
APPROCHE DE LA CHAÎNE 
DE VALEUR : 
 
 
La notion de chaîne de valeur est 
apparue sous la plume de M 
PORTER. 
 
Cette approche repose sur les 3 
principes suivants : 
 

• Le secteur d’activité est 
le périmètre pertinent pour 



	

développer une stratégie 
d’entreprise. 

 
• Chaque entreprise 

appartenant au secteur 
d’activité peut être 
considérée comme une chaîne 
d’activités, chacune 
d’elles contribuant à la 
valeur du produit d’où le 
terme de chaîne de valeur 

 
• Une entreprise dégage un 

avantage concurrentiel par 
sa capacité à mieux 
organiser un ou plusieurs 
maillons de cette chaîne ou 
en recherchant 
l’optimisation de 
l’ensemble de la chaîne de 
valeur. 

 
Être en avance aujourd’hui, c’est 
comprendre que l’efficience de la 
chaîne de valeur d’une 
organisation n’est plus liée 
directement à la maîtrise de 
chaque fonctions indépendantes 
les unes des autres.  
 
Marie-Hélène DELMOND et Alain 
KERAVEL, Professeurs à HEC, qui 
ont pilotés le projet de 
recherche : « Business model, 
coproduction de valeur et système 
d’information », montrent que les 
technologies numériques, 
introduisent deux ruptures 
majeures et  modifient 
profondément la chaine de valeur 
traditionnelle:  
 
Ainsi les nouveaux comportements 
des acteurs d’un marché sont 
fondés d’abord sur 
l’accroissement de ‘l’intensité 
informationnelle’ qui permet de 
créer des produits ou des 
services dissociés jusqu’alors. 
L’émergence des organisations en 
réseau, facilitée par la 
puissance des technologies de 

l’information et de la 
communication permettant à 
plusieurs acteurs de s’associer 
pour coopérer et co-construire 
des offres. 
Ces deux facteurs sont essentiels 
pour comprendre la mutation de la 
chaîne de valeur et soulèvent ici 
un véritable paradoxe. En effet 
la puissance du système est 
fondée sur une standardisation du 
traitement des données, pour 
aboutir à des solutions 
individualisées afin de 
satisfaire le besoin spécifique 
d’un client en partageant les 
compétences et la technologie, 
réduisant ainsi les coûts. 
 
L’économie numérique ne se réduit 
pas à la facilité de 
communication et de partage 
d’informations. Elle s’appuie 
avant tout sur une nouvelle façon 
de produire modifiant totalement 
les organisations. Il faut alors 
imaginer de nouveaux leviers de 
compétitivité. 
La chaîne de valeur doit 
s’envisager dans sa globalité en 
s’appuyant sur une logique 
d’amélioration permanente, fondée 
sur la communication, l’autonomie 
des acteurs, la valorisation des 
compétences. Les organisations 
qui existeront demain se 
différencieront par leur capacité 
à détenir une vision sur 
l’ensemble des processus internes 
mais aussi en amont et en aval de 
leur propre chaine de valeur, 
dans une approche en réseau. 
 
Ainsi dans le monde de la 
formation, la chaîne de valeur ne 
reposera pas uniquement sur la 
mise à disposition de moyens 
d’apprentissage numériques, mais 
devra intégrer le traitement en 
amont des DATA et OPEN DATA, pour 
individualiser les propositions 
de formation, notamment en 



	

développant de nouveaux 
d’algorithmes. Alors qu’en aval 
de la chaîne  l’interactivité 
entre les formateurs et les 
apprenants deviendra 
progressivement la règle. 
 
L’intelligence artificielle, sera 
la prochaine avancée qui 
bouleversera, le monde 
l’enseignement.  
Dans une vision à 10 ou 15 ans, 
nous pouvons affirmer que les 
enseignements de base pourront 
être réalisés par des robots 
d’enseignements (avatars) 
capables d’interagir avec les 
apprenants. 
 
Cette mutation ne signifie pas 
pour autant la disparition des 
formateurs, bien au contraire. En 
revanche leur métier sera modifié 
en profondeur. Leur rôle se 
situera à deux niveaux :  
 

• En amont de la chaîne de 
valeur pour produire les 
enseignements et les 
réponses aux différentes 
questions, par la maitrise 
du code et des algorithmes.  

 
• En aval, pour dénouer des 

questions complexes, 
apporter des exemples 
concrets, animer des études 
de cas pour expliquer par 
l’action les concepts, les 
techniques,… 

 
En résumé la chaîne de valeur 
aujourd’hui ne doit pas être 
considérée comme linéaire, 
introduisant par la même une 
variation importante dans 
l’approche de PORTER. En effet, 
la création de valeur ne repose 
plus uniquement sur un 
enchainement de valeurs produites 
par des acteurs liés les uns aux 
autres. Cette approche de type 

industriel créait par la même des 
barrières à l’entrée notamment 
parce que la diffusion passait 
nécessairement par des 
intermédiaires. Aujourd’hui, un 
contenu peut être produit puis 
mis en ligne et accessible par 
tous sans contrainte de temps et 
d’espace. Ainsi la production 
devient multicanale et 
diversifiée. La chaine de valeur 
devient alors polymorphe, 
organisée autour de la notion de 
réseau. 
 
 
 
 
 
DE LA COMPLEXITÉ VERS 
LA SIMPLICITÉ 
 
 
Nos organisations classiques, 
orientées d’abord sur la 
résolution de problèmes et non 
sur le traitement des causes 
réelles qui engendrent des 
dysfonctionnements, ont 
progressivement durant tout le 
20ème siècle, créent un 
environnement complexe. Cette 
complexité résulte de 
l’empilement permanent de micro-
solutions.  
 
Boris VIAN, qui était centralien, 
avait une approche bien à lui de 
cette dimension : il disait 
souvent « lorsque je regarde la 
télévision, je la regarde à 
l’envers, c’est plus intéressant 
». Une façon personnelle 
d’exprimer l’idée qu’il faut 
regarder les choses autrement 
pour dessiner des solutions 
nouvelles. Au cœur de ces 
solutions nouvelles, la 
simplicité : Que fait ELON MUSK, 
si ce n’est de simplifier 
l’approche des choses, les 



	

rendant plus opérantes, économes 
et dans un laps de temps plus 
court. 
En matière de formation, la 
simplicité est un enjeu fort de 
la numérisation de 
l’enseignement. Aujourd’hui 
réaliser un support média pour un 
cours, quel que soit le niveau 
envisagé, s’inscrit dans un 
rapport de ½. 1 heure de cours en 
présentiel, vaut 30 minutes en 
FOAD. Est-ce que l’enseignement 
est moins complet ? D’ailleurs 
les examens sont les mêmes que 
l’étudiant est suivi sa formation 
en ligne ou en présentiel. La 
différence intervient sur le 
contenu. Le formateur en ligne 
doit se concentrer sur 
l’information indispensable et 
animer cette information par des 
exercices, des vidéos, des jeux… 
Alors que le formateur face à un 
groupe va être amené à faire des 
digressions, qui parfois seront 
loin du sujet. 
 
Certes le contact avec le groupe 
physique est important, les 
technologies prochaines qui 
s’appuieront sur l’intelligence 
artificielle et la robotique, 
permettront cette interactivité 
en ligne. Le présentiel deviendra 
alors un complément, notamment en 
matière d’expériences concrètes. 
Cette perspective modifie la 
chaîne de valeur en la 
simplifiant, mais paradoxalement 
l’élargie par l’effet du réseau 
et l’interactivité « 
collaborative » des membres de la 
communauté virtuelle. L’exemple 
des FAB LAB ou LIVING LAB est, de 
ce point de vue, tout à fait 
intéressant. 
 
 
 
 
 

L’APPROCHE CIRCULAIRE 
ET SYSTÉMIQUE : ENJEU 
DE FORMATION 
 
 
Toutes ces dernières années, 
l’émergence, notamment, des 
démarches qualité au sein des 
organisations, a fait une large 
place à l’approche systémique. 
Les recherches de LVON BERTALANFY 
et JG MILLER, biologistes, dont 
les travaux ont inspiré de 
nombreuses recherches en sciences 
sociales, démontrent que la 
notion de système défini comme « 
un ensemble d’éléments 
interdépendants, organisés et 
autorégulés », ajoutant  « il est 
impossible de connaître les 
parties sans connaître le tout et 
de connaître le tout sans 
connaître les parties », de façon 
concrète qui parle à qui et 
pourquoi, cette approche débouche 
directement de nos jours sur des 
logiques circulaire en réseau, 
démultipliant l’accès à la 
connaissance, à l’analyse, en 
s’affranchissant des contraintes 
territoriales et en faisant 
croitre de façon exponentielle 
les informations qui circulent.  
L’enjeu aujourd’hui n’est plus de 
comprendre pour l’usager comment 
l’information a été générée mais 
comment il peut la qualifier, 
l’analyser, l’intégrer dans un 
nouveau processus de création de 
valeur. 
C’est alors un nouveau champ 
d’investigations pour la 
formation : savoir recueillir, 
traiter, analyser et produire à 
partir de l’information 
disponible librement. 
Cette approche nous amène 
naturellement à envisager la 
gestion de DATA et OPEN DATA 
 
 



	

 
 
DATA et OPEN DATA 
 
 
Les DATA(s), sont aujourd’hui 
considérées comme la ressources 
majeures de la nouvelle économie. 
La détention en masse de DATA par 
des entreprises renverse le cadre 
législatif classique. 
Ainsi, les GAFA (Google, Amazone, 
Facebook), dont le cœur 
stratégique repose sur les 
données et l’exploitation de ces 
dernières en métadonnées, 
représentent une nouvelle forme 
de « gouvernement » dont, il faut 
le dire, beaucoup de responsables 
publics et politiques n’ont pas 
conscience ou ne veulent pas 
avoir conscience. Et pourtant, 
cette réalité doit nous amener à 
réfléchir sur les modes de 
décisions publiques. Car, 
l’émergence de ce modèle 
introduit le ‘gouvernement par la 
société civile’. 
La formation n’échappe pas à 
cette règle. Ainsi  voyons-nous 
apparaitre des contenus gratuits, 
la mise en ligne de cours, ou des 
sociétés proposant quasi-
gratuitement des cours… 
Si cela représente une formidable 
opportunité de mise à disposition 
de savoirs auprès du plus grand 
nombre, cela pose aussi 
clairement le problème de la 
protection de la production 
intellectuelle et de l’usage de 
ces données. Tout autant de 
nouveaux champs de recherche et 
de formation pour les acteurs de 
la formation. 
 
 
 
 
 

INFRASTRUCTURES et 
RESEAUX  
 
 
L’aménagement d’infrastructures 
et de réseaux physiques 
représentent un enjeu capital 
dans la compétition économique 
mondiale. 
 
La transmission de DATA en grande 
quantité, impose de disposer 
d’infrastructures calibrées 
fiables et sécurisées. Le 
déploiement de la robotique et de 
l’intelligence artificielle 
nécessiteront des réseaux 
performants et modernes. 
 
Cela sera rendu possible par la 
détention de nouvelles 
compétences spécialisées, dans la 
conception et la réalisation 
d’infrastructures adaptées à ces 
mutations technologiques, ouvrant 
la voie à de nouvelles 
formations. 
 
L’enjeu sera de permettre 
l’expérimentation et 
l’optimisation des outils 
numériques et demain, de leur 
permettre de communiquer entre 
eux et de s‘autoréguler. De ce 
point de vue, la parfaite 
maîtrise de l’anglais est 
essentiel.  
 
Pour cela, il faut être en 
capacité de développer de 
nouvelles architectures 
intelligentes, de permettre 
l’accès permanent aux données par 
les utilisateurs. Aussi, ces 
nouvelles formations devront 
couvrir un champ large du 
technicien à l’ingénieur.  
 
 
 
 



	

 
EN CONCLUSION : 
 
 
L’avènement de l’ère numérique, 
parfois hégémonique, doit nous 
amener à repenser l’ensemble des 
champs qu’ils soient économiques, 
sociétaux, de formations. 
 
Il nous faut affronter une forme 
d’inconnu, qui comme toute 
dimension nouvelle et non 
maîtrisée, crée des peurs, mais  
ce sont aussi de formidables 
opportunités que collectivement 
nous devons assumer et dont nous 
devons profiter pour le bien être 
des générations futures, en 
anticipant les changements et en 
devenant acteurs de ces mutations 
très rapides.  
 
L’accroissement de l’incertitude 
doit amener, à chaque instant, 
une remise en cause des 
pratiques, c’est le prix pour 
combattre l’obsolescence des 
compétences. Pour atténuer le 
risque de déclassement permanent, 
il faut alors admettre que le 
changement doit faire partie du 
comportement normal d’un individu 
et ne plus créer chez lui de 
stress ou de résistance. La 
volonté de ne pas changer 
conduirait irrémédiablement les 
institutions, les entreprises, 
les collectifs ou les individus à 
être « écartés de la société »  
 
Préparer les organisations et les 
individus à s’adapter en 
permanence et à prendre en compte 
cette révolution en marche qu’est 
le numérique, devra passer par 
l’adaptation de nos modèles de 
formation, notamment comme le 
souligne le rapport remis à la 
Ministre du Travail de l’Emploi 

de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social ‘ 
Les nouvelles trajectoires’ 
Janvier 2016, il serait 
intéressant de proposer des 
parcours hybrides, intégrant la 
dimension numérique par 
l’apprentissage permanent. Ainsi 
la création d’un CFA du Numérique 
serait une véritable innovation, 
allant au-delà des actuelles 
expériences, qui intègrent le 
numérique dans les parcours 
existants, ou des concepts du 
type « coding school ». 
L’intelligence artificielle, la 
robotique seront les outils de la 
formation. Il faut dès à présent 
apprendre à intégrer ces 
dimensions, y compris dans les 
activités de services et de 
formation.  
 
Il s’agit ici de proposer un 
parcours global, s’appuyant sur 
la nouvelle chaîne de valeur 
allant de l’architecture à la 
réalisation concrète. La partie 
recherche dans sa dimension 
sociétale et organisationnelle 
pourrait être aussi une des 
pistes à étudier pour créer une 
plus-value supplémentaire à un 
tel projet de CFA numérique, 
alliant recherche appliquée et 
dimension opérationnelle, 
expression même de la dimension 
hybride de la formation.  
 
Sans oublier qu’un tel projet à 
l’échelle d’un territoire, 
renforce son attrait économique 
et social. Hors aujourd’hui, un 
territoire actif et connecté est 
un territoire attractif. Tout en 
considérant que la globalisation 
de l’économie est incontournable, 
il est capital, pour l’avenir de 
la France, de pouvoir se doter de 
compétences numériques pour être 
en capacité de préserver et 



	

développer les innovations 
françaises.  
Pourquoi y aurait-il une fatalité 
à voir des START-UP soutenues par 

des fonds publics nationaux 
passer systématiquement sous 
pavillon étranger ?

 


