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• De l’internet au numérique : une transformation qui touche 

désormais tous les secteurs 

 

• Développement exponentiel 

• Du nombre de personnes connectés 

• Des débits 

• Des puissances de calcul 

 

 

La transition numérique 
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Du web 2.0 à l’internet des objets 
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Une croissance explosive 
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Les caractéristiques de la transition numérique 

• Coût marginal nul 

 

• Personnalisation 

 

• Expérimentation 

 

• Retour des utilisateurs 

 

• Conséquences : 

• Développement des plateformes 

• Nouvelles organisations du travail : écosystème, ouverture, 

collaboration 

• Mais aussi pouvoir de marché, disruption 
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Les quatre spécificités du numérique 
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Le cercle vertueux du numérique 
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Les modèles d’affaires du numérique 
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Des développements technologiques 
complémentaires 

• Les NBIC 

• Nanotechnologies 

• Biotechnologies 

• Informatique 

• Sciences cognitives (intelligence artificielle) 
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Les transformations technologiques en gestation 
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Les transformations induites par les plateformes 

• Les plateformes de l’internet 

 

• La transformation du travail induite par les plateformes : les 

indépendants dépendants 

 

• Quels effets sur l’emploi ? Premier retour de la Silicon Valley 
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Le poids de l’économie du partage 
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Source : CREDOC, enquête « conditions de vie et aspirations », juin 2015  
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2009 : lancement de 

AirBnB 

 

2010 : lancement de 

Uber 

 

• Croissance nette du 

nombre d’employeurs 

individuels 

 

• Sans baisse de l’emploi 

salarié 

 

• Suggère qu’il y avait 

rationnement ou que les 

mêmes personnes 

travaillent sous plusieurs 

statuts 

San Francisco : le laboratoire 
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Merci de votre attention 
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