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• La disruption est un phénomène connu depuis longtemps en 
physique nucléaire comme « provoquant l’apparition brutale 
d’instabilités ».

• En économie c’est* :
✓ S’attaquer aux situations établies ;

✓ Proposer une offre de produits ou de services inédits ;

✓ Capter une part de plus en plus importante des marges d’un secteur ;

✓ Imposer son modèle à une échelle souvent mondiale.

• Son principal vecteur est l’innovation, son champ d’application la 
chaîne de valeur !
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* Source :

La chaîne de 
valeur de 

Michael Porter
(1982)

Modèle des cinq 
forces de 

Michael Porter
(1979)
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✓ Les enjeux de l’économie numérique.
✓ Les impacts de la dématérialisation et de la 

fluidification sur Internet.
✓ Les conséquences de la transformation du 

produit en service et de la prépondérance 
de la relation sur le message.

Sachant que …
« La prédiction est difficile, 
surtout lorsqu’il s’agit de l’avenir »

Niels Bohr, Physicien Danois

prix Nobel de physique de 1922
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De

Karl Marx

à

Steve Jobs

Du capitalisme industriel
au

Capitalisme cognitif 4
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• La représentation qu’il faut entendre comme la    
« re-présentation » du monde par le numérique qui 
s’impose comme le principal interface entre nous, nos 
sens, notre perception et le monde réel. C’est la 
numérisation de toutes nos représentations du monde 
sous la forme de texte, d’image, de son ou de vidéo.

• La rationalisation qui mesure le monde et les hommes 
en vue d’un fonctionnement optimum du physique 
comme du biologique. Capteurs et traitements des 
données sophistiqués en constituent les moyens.
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• Un secteur en-soi… qui bouleverse tous les autres secteurs
✓S’il contribue à améliorer les produits et les services existants, il est également à l’origine 

d’offres entièrement nouvelles

• Le rendement croissant d’adoption (RCA) favorise l’émergence de 
positions dominantes
✓Plus une technologie est adoptée, plus elle devient attractive et performante, on parle 

d’« auto-renforcement »

✓Phénomène de « lock-in » conduisant au monopole si « effet d’avalanche », c’est le principe 
du « winner-take-all » 

• L’exploitation du travail gratuit des utilisateurs et des données 
produites par eux sur eux… le nouvel or noir !
✓C’est l’exploitation intensive de ces données qui crée la valeur

✓Difficile à réglementer car dans le droit latin (EU) les données sont liées aux personnes alors 
que le droit coutumier (US) est plus ouvert à leur marchandisation

• Un impact sans précédent 
✓Sur l’économie, la fiscalité, le droit… en un mot sur toute la société

✓Un déséquilibre croissante entre le commerce en ligne et le commerce traditionnel 6
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Tout est sur le Net… et ça change tout !

* Any Time, Any Where, Any Device, Any Content
7
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http://yoan.dosimple.ch/blog/2007/05/17/
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La commercialisation avec le e-commerce, le m-
commerce et la dématérialisation / numérisation 
des biens, de la monnaie et des documents.

L’intermédiation avec plus de transparence, de 
fluidité, de segmentation et des 
« infomédiaires »… oligopolistiques.

La socialisation avec la transformation et le 
renouvellement du lien social et des nouvelles 
pratiques.

La cyber surveillance avec le passage de la 
surveillance ciblée à la surveillance de masse.
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❖La réalité augmentée.     

on « voit » à travers l’écran et le Net superpose l’information

Localisation 
de services

(Layar)

Echo-
graphie

Traducteur
(Google Traduction)

Professionnel
(SAP)

Choix d’article
(e-Commerce)

spectromètre
(SCiO)

Encaissement 
de chèque 

(Paypal)

Déclaration 
d’accident
(Assurance)

Bourse/Recherche musicale (Shazam)/ 
Communauté d’automobilistes/Facebook
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Any Time, Any Where, Any Device, Any Content

ATAWADAC
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Le Service a pris le pas sur le 
Produit, la relation sur le message… 
et les clients prennent le pouvoir

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.clubic.com/photo/03029962.jpg&imgrefurl=http://www.clubic.com/actualite-331946-neutralite-asic.html&usg=__2aNjVbmYggv3OWRTEtl71aqtXZ0=&h=643&w=643&sz=41&hl=fr&start=239&zoom=1&itbs=1&tbnid=fs-Ed99iOqMeeM:&tbnh=137&tbnw=137&prev=/images?q%3Dservices%2Bsur%2Ble%2BNet%26start%3D231%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.clubic.com/photo/03029962.jpg&imgrefurl=http://www.clubic.com/actualite-331946-neutralite-asic.html&usg=__2aNjVbmYggv3OWRTEtl71aqtXZ0=&h=643&w=643&sz=41&hl=fr&start=239&zoom=1&itbs=1&tbnid=fs-Ed99iOqMeeM:&tbnh=137&tbnw=137&prev=/images?q%3Dservices%2Bsur%2Ble%2BNet%26start%3D231%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
http://www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr/upl_textimg/1707/1184655432_Tresor.jpeg
http://www.cristallin.com/images/actualites/cpam.png
http://img.over-blog.com/305x249/1/02/23/03/Education-Nationale.JPG
http://www.coliac.cnt.fr/UserFiles/Image/REPUBLIQUE 2.png
http://jeanclaudeperez.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/01/laposte.gif
http://www.bibleetnombres.online.fr/images39/marianne.jpg
http://img.clubic.com/photo/03029962.jpg


 Copyright  2017

11

Produit
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Promotion

Place

Client
Communication

Confort

Coût

Du   « 4P »     au         « 4C »      et  au    « 4R »

Relation
Recrutement

Rétention

Récompense

Le même 

produit pour 

tous

Le produit est 

personnalisé par 

le fournisseur

Le produit est 

personnalisé 

par le client
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❖ Vers une économie de l’abondance et de 
la diversité : la « longue traîne » (Long Tail)

o Une stratégie de « personnalisation de 
masse » permettant de vendre un très 
grand nombre d’articles  référencés en 
petite quantité ou de personnaliser l’offre 
avec une forte rentabilité

Du 4P au 4C : désintermédiation et confort

Du 4C au 4R : inversion de la relation

Head

Tail

Nombre de produits référencés
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❖ Inversion de 
pouvoir dans la 
relation client

4C 4R

Trouver les clients (CRM) Être trouvé par eux (VRM)

Segmentation par le comportement Segmentation par la perception

Publicité de masse One-to-one

Campagnes Pub Continuité de la relation

Canaux ciblés et limités Tous canaux / cross canaux

Données historisées Données en temps réel

CRM : Customer Relationship Management VRM : Vendor Relationship Management
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• Plus de confort ;

• Plus de qualité ;

• À bas prix.

De nouvelles 
habitudes de 

consommation

• Fidélisation ;

• Législation ;

• Localisation.

Des barrières 
d’entrée 

moins 
efficaces

• Plus d’acteurs ;

• Plus de valeur ;

• Pression sur les prix.

Plus de 
concurrence

Plus d’innovation pour

• Revisiter sa chaîne de valeur ;

• Augmenter la valeur perçue de son offre ;

• Capter la marge de sa chaîne de valeur ;

• S’imposer dans son écosystème.

Les technologies du numérique
 Copyright  2017
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