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La dématérialisation des échanges économiques

Dématérialisation : surmonter la crise d'adolescence ! - Résumé du rapport

La dématérialisation des relations économiques consiste à remplacer des échanges par papier
ou en face à face par des échanges à distance (téléconseiller, télétravail, téléprésence,
télédéclaration...] ou avec un automate (site Internet, serveur vocal, caisses automatiques,...]. Du
point de vue de l’entreprise, ou de l'administration, la dématérialisation permet donc
d’optimiser les besoins en ressources humaines soit en les regroupant, soit en les supprimant. La
dématérialisation s’inscrit donc parfaitement dans l’industrialisation des relations de service,

secteur dans lequel les gains de productivité étaient jusque là bien difficiles à obtenir. A cet

avantage en termes de coûts viennent s’ajouter une plus grande fiabilité (moins d'erreurs dans
la saisie des factures] et une meilleure traçabilité (connaissance de l'historique des achats d’un
client].

Mais les entreprises ne sont pas les seules à trouver leur compte dans la dématérialisation : les
consommateurs, les salariés ou les usagers plébiscitent souvent cette évolution pour des raisons
très diverses. La dématérialisation permet tout d’abord une plus forte réactivité et une meilleure
disponibilité des services : plus besoin de se plier aux horaires d'ouverture de sa banque grâce à
Internet, plus besoin d’être dans le même bureau ou le même étage qu'un collègue pour
organiser avec lui une réunion ou lui demander des informations, plus besoin de sortir son

crayon pour remplir une fastidieuse déclaration d'impôts grâce à la déclaration pré-remplie en
ligne. Elle permet également d’avoir accès à un hyperchoix (Amazon est la plus grande librairie

du monde, les clients unifiés de messagerie permettent d’avoir facilement accès à tous les
collaborateurs d'une entreprise comme IBM] et offre les outils pour permettre de s'y retrouver
(algorithmes intuitifs, conviviabilité...]. Enfin, la dématérialisation permet souvent d’avoir accès

à des informations plus fiables en faisant appel à la communauté des utilisateurs, plutôt que de
se référer uniquement à ce que nous dit le « sachant » (vendeur, supérieur hiérarchique...]. Pour
toutes ces raisons, la dématérialisation redonne du pouvoir aux individus, qu'ils soient
consommateurs, salariés ou contribuables, face aux institutions que sont les entreprises et les
administrations.

Il y a donc, en première approche, une alliance objective des consommateurs et des vendeurs,

des salariés et des entreprises, des contribuables et des administrations, pour promouvoir la
dématérialisation. Mais cela ne suffit pas à expliquer l’ampleur et la rapidité avec laquelle se
propage le phénomène. Pour comprendre cette spécificité de la dématérialisation parmi d’autres
innovations, il faut tout d’abord remarquer qu’elle se traduit bien souvent par des rendements
d’échelle croissants : une fois qu'une solution dématérialisée est en place, le coût marginal pour
toucher un client ou un utilisateur supplémentaire est presque nul. Dans le même ordre d’idée,
la dématérialisation est d’autant plus efficace qu’elle bénéficie de l’effet « réseau » : la qualité du
service proposé augmente avec le nombre d'utilisateurs (informations plus fiables, meilleure
rencontre entre l’offre et la demande,...]. Ces rendements d'échelle croissants expliquent donc la
rapidité avec laquelle se déploient les solutions dématérialisées.

Une autre caractéristique de la dématérialisation, c'est qu’elle résultat le plus souvent d'un

mouvement bottom-up, c'est-à-dire d'une organisation décentralisée. On ne contrôle pas la
dématérialisation comme on pouvait contrôler le développement des machines à vapeur qui ont
permis la mécanisation de l'économie. Trop d’acteurs sont à l'œuvre, chacun peut développer
dans son coin sa solution, sa norme ou son label. La dématérialisation est une innovation qui est
très peu « institutionnelle » (même s’il faut bien, à la base, équiper le territoire en
infrastructures qui permettent l'échange d'information] et qui est donc le reflet de la diversité,

de la complexité et du bouillonnement de la société. Telles sont les deux principales
caractéristiques de la dématérialisation : une innovation qui a tendance à se développer très
rapidement (en raison de ses rendements d'échelle croissants] et de manière non contrôlée (en
raison de son caractère décentralisé].
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Cette trajectoire, rapide et incontrôlée, est propice aux sorties de route, c'est ce qui explique que

tout n'est pas rose dans le monde de la dématérialisation et qu'elle subit un nombre important
d'essais et erreurs. C'est en cela que l’on peut dire que la dématérialisation se trouve
actuellement dans une phase de crise d’adolescence : une période de croissance forte où de

nombreuses erreurs peuvent être commises !

Les symptômes de cette crise d'adolescence sont nombreux. Tout d'abord, on note un manque

de standardisation qui se traduit par une profusion de formats et de plateformes incompatibles

entre eux, ainsi que par un éparpillement des solutions comme l'archivage électronique ou les
quelques 10 000 sites Internet de l'Administration. La dématérialisation, en facilitant l’échange

d’informations entraîne également le déluge d’information, parfois appelé infobésité, qui

submerge les salariés de courriels qui ne les concernent pas véritablement et qui sature les

consommateurs d’une avalanche d'offres commerciales ciblées. Autre symptôme

particulièrement critiqué de la dématérialisation : la déshumanisation qu'elle peut provoquer :
qu'il s’agisse de téléconseillers qui ne traitent pas correctement la demande du consommateur,

d'automates qui deviennent de véritables cauchemars dès que l’on ne rentre pas exactement

dans les cases, ou de communications de plus en plus superficielles et impersonnelles qui se
substituent aux conversations « charnelles ».

La dématérialisation se traduit également par des conséquences sur la société qui ne sont pas
toujours heureuses : une interpénétration de plus en plus forte entre vie professionnelle et vie

privée, un risque (souvent surestimé) de creuser un fossé numérique entre les citoyens, une

mise en danger de la protection de la vie privée, une déterritorialisation de l’économie qui
facilite les délocalisations, une suppression d'emplois de service peu qualifiés ou encore un

impact sur l'environnement non négligeable qui peine à être camouflé sous le Green Washing de
certaines entreprises.

Tous ces inconvénients de la dématérialisation existent, mais ils ne sont pas rédhibitoires : ce

sont les symptômes d'une crise d’adolescence que la dématérialisation peut tout à fait dépasser.
Des solutions apparaissent pour y remédier comme la labellisation de plateformes et

d’applications interopérables, le filtrage automatique des courriels en fonction de leur

importance, l’apparition de clients unifiés de messagerie (téléphone, messagerie, courriel,

téléprésence) pour faciliter la communication, le développement du reverse marketing où c'est le
consommateur qui choisit de quelle manière et à quelle fréquence il souhaite recevoir des offres

commerciales, le déploiement de data centers moins énergivores ou encore le multicanal

(cohabitation intégrée des canaux physique et dématérialisé) qui permet de lutter contre le
risque de déshumanisation en offrant le meilleur des deux mondes.

Les avantages de la dématérialisation sont trop importants pour qu’il s’agisse d'un simple
phénomène de mode qui pourrait péricliter. C’est une transformation économique du même
ordre que la révolution industrielle (une industrialisation des services en quelque sorte) qui
modifie fondamentalement notre rapport au temps et aux distances. La société est

nécessairement bouleversée par un tel phénomène : le temps sociologique est beaucoup plus
lent que le temps technologique. Nous sommes encore loin d'avoir conscience de tous les

changements qui résulteront de la dématérialisation, avant qu'elle n'entre dans sa phase adulte.
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Introduction : Présentation et méthodes de travail

Introduction :

Présentation et

méthodes de travail

Comme d’autres avancées technologiques au cours de l’histoire récente, le concept de

« dématérialisation » fait souvent peur. Le remplacement du matériel par de l’immatériel serait
le début d’une machinisation du monde, un remplacement des agents économiques par des

logiciels, des cerveaux humains par des disques durs et des bases de données. Afin de savoir si
ces craintes sont justifiées, si nous sommes à l'orée d'un bouleversement social important

résultant des innovations que nous allons détailler, avons cherché à analyser cette

dématérialisation de la manière la plus précise possible, de voir quels sont ses impacts sur la

société et les différents agents économiques, et quelle dynamique la dématérialisation insuffle à
l'économie aujourd’hui. Ce qui en résulte, c’est un « dictionnaire de la dématérialisation », dans
lequel le lecteur trouvera un panorama très large du sujet. Un index en fin de rapport permet de
directement trouver la partie qui l’intéressera et l’éclairage sur un sujet précis donné.

A. Introduction

Le terme "dématérialisation’' est ambigu, il appartient à un champ lexical assez diffus dont

font également partie les mots informatisation, digitalisation, numérisation ou encore
virtualisation. Nous allons donc définir ce que recouvre, dans notre étude, le terme

"dématérialisation” par différence, en montrant en quoi il se distingue des concepts

précédemment cités. Ce sera pour nous l’occasion de mentionner certains sujets d'intérêt que
nous avons délibérément décidé de laisser de côté parce qu’ils nous apparaissent extérieur à

notre sujet d’étude.

La dématérialisation ce n’est pas seulement l'informatisation

Si la dématérialisation s’appuie le plus souvent sur des technologies informatiques, elle est

surtout basée sur les technologies qui permettent les échanges, c'est-à-dire Internet et plus

classiquement le téléphone. C'est pourquoi le concept de Technologies de l’Information et de la
Communication est celui qui est le plus pertinent pour parler de dématérialisation. Ainsi, une
hotline, bien que ne s’appuyant pas principalement sur l'informatique est un exemple de
dématérialisation que nous étudierons.

On peut donc dématérialiser sans informatiser, de même que l’on peut informatiser sans
dématérialiser, par exemple en utilisant des ordinateurs pour optimiser un processus de
production. Ainsi, l’informatisation de l’économie est un sujet qui est le plus souvent examiné
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sous l'angle des gains de productivité et qui a donné lieu à plusieurs controverses, la plus célèbre
étant le "paradoxe de Solow", formulé en 1987 par le prix Nobel d’économie, selon lequel les
nouvelles technologies seraient présentes partout sauf dans les statistiques de la productivité.
Aujourd'hui, cette question est tranchée et tout le monde s'accorde à dire que l’informatisation
permet des gains de productivité importants. Même si nous traiterons à plusieurs reprises de
productivité par la suite, cette problématique ne constitue pas le cœur de notre étude.

La dématérialisation est donc à la fois un concept plus vaste et plus restreint que
l’informatisation, qui est lui-même quasiment synonyme de digitalisation. A l'inverse, la
numérisation est un concept beaucoup trop restreint pour le champ de notre étude : si l’on peut
dématérialiser un flux de papier en les numérisant, ce loin d'être la seule possibilité. On pourrait
même dire que la numérisation est une dématérialisation inachevée et que la véritable
dématérialisation élimine le papier d'un bout à l'autre de la chaîne de traitement, à travers des
documents "natifs électroniques

La dématérialisation n'est pas la virtualisation

Ce qui est virtuel, c'est ce qui n’est pas réel : de ce point de vue, la dématérialisation ne
s’apparente pas à la virtualisation. En effet, une déclaration d’impôts en ligne est aussi réelle
qu'une déclaration papier, une conversation électronique n'est pas moins réelle qu’une
conversation en face à face, un achat réalisé en ligne aura le même résultat qu’un achat effectué
en magasin. En passant à la dématérialisation, on n'entre pas pour autant dans le virtuel. C’est
pour cette raison que nous laisserons de côté tout ce qui concerne la "réalité virtuelle” comme
Second Life ou encore l'utilisation de jeux vidéos pour apprendre à travers le seriousgaming.

De manière plus paradoxale, le dématérialisé ce n’est pas la même chose que l’immatériel.
Une marque est immatérielle puisqu'elle est essentiellement constituée d'image et de valeurs,
elle n'entre pourtant pas dans le champ de ce que nous appelons la dématérialisation. Il en va de
même de la réputation ou de la propriété intellectuelle qui seront bien entendu exclus de notre
champ d’étude. Réciproquement, un échange dématérialisé n’est pas pour autant immatériel
puisqu'il est constitué de données qui doivent bien être traitées et stockées sur des supports
matériels, qu'ils prennent la forme de papier, de CD ou d'un serveur.

La dématérialisation du point de vue étymologique

Après avoir esquissé une définition en creux de ce que nous appelons dématérialisation, le
recours à l'étymologie peut nous permettre d’en donner une définition plus positive. La
dématérialisation, c'est un processus : le passage de quelque chose de physique ou matériel à
quelque chose qui ne l’est plus. 11 faut donc bien comprendre qu’une notion de dynamique sous-
tend au concept de dématérialisation : ce n'est pas un concept figé mais bien un cheminement

qui a un départ et une fin. Par matériel, nous entendons essentiellement le papier (facture,
lettre,...) et le face à face (avec un conseiller, un vendeur, un collègue...). La dématérialisation des
relations économiques c'est donc l'utilisation des Technologies de l'Information et de la
Communication pour remplacer les flux papier et les échanges en face à face. Cette

dématérialisation peut être partielle (numérisation d'un document papier, échange avec un
téléconseiller) ou totale (document natif électronique, site Internet ou boîte vocale pour
répondre aux questions des clients).

Par définition, si une relation ou un échange est dématérialisé, c’est qu'il existait auparavant
sous forme matérielle, nous laisserons donc volontairement de côté les usages qui sont
apparus avec les NTIC, notamment les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Nous

nous intéressons principalement à l’impact de la nouvelle économie sur les relations qui
existaient dans l'ancienne économie. Cette approche peut sembler restrictive, elle s’appuie sur
l'intuition qui est la nôtre que si la dématérialisation est une révolution technique, ce n'est pas
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un bouleversement sociologique et que les usages recherchés par les individus sont toujours de

même nature : communiquer, informer, travailler ensemble, échanger, acheter, vendre,...

Ce qui rend le sujet intéressant, c'est que le temps sociologique (ou encore le temps

organisationnel) n'est pas le temps technologique, c'est-à-dire que les organisations et les
individus ont besoin de temps pour s’adapter. Or la dématérialisation est un phénomène très

rapide puisqu'il bénéficie de rendements croissants : une fois une solution dématérialisée mise

en place, le coût de traitement d'une facture, d’une communication ou d'un client

supplémentaire est quasiment nul. Par ailleurs les innovations qui s'inscrivent dans la

dématérialisation apparaissent le plus souvent de manière décentralisée ou bottom-up et donc

sont peu coordonnées. Tous les ingrédients sont donc réunis pour un développement quelque

peu chaotique de la dématérialisation qui rend délicat son appropriation par la société. Nous

allons montrer, tout au long de cette étude, que la dématérialisation se trouve aujourd’hui à un

tournant, qu'elle traverse une sorte de crise d’adolescence qui met en péril son développement

futur. Toutefois, des solutions et des bonnes pratiques voient le jour ici ou là pour rendre la

dématérialisation utile à la société (et par la suite acceptable). C’est pourquoi nous avons intitulé

ce mémoire : "Dématérialisation des échanges économiques : comment surmonter la crise
d'adolescence ".

B. Cartographie

Le sujet s'intitulant « dématérialisation des relations économiques », nous nous sommes
dans un premier temps penché sur une vision très large de l'économie, esquissant une

cartographie des types de relations qui existent entre les différents agents, les échanges qui sont

opérés, et de nous demander lesquels de ces échanges sont « dématérialisables ». Nous avons

cherché à ordonner et à classer tous ces différents types d’échanges et avons ainsi adopté le

point de vue de l’entreprise, acteur situé au cœur de l'économie, qui constitue ainsi un bon point
de départ pour notre étude.

Comment alors caractériser les échanges que l'entreprise opère avec son environnement ?

Nous sommes partis de la manière dont une entreprise se crée et fonctionne :

Tout d’abord, une entreprise c’est une idée, un service ou un bien que l'on décide d'offrir

à des clients d’une certaine manière. Indépendamment de la nature du bien, il y a donc une

certaine relation avec les clients, que ce soit dans l’avant-vente, dans la vente, ou bien dans

l'après-vente. Un premier type de relation que l'on peut donc dématérialiser est la relation entre

l’entreprise et ses clients.

Ensuite, lorsque l'entreprise croît

et prospère, elle va être amenée à avoir

une masse salariale plus importante, et

éventuellement également à externaliser

des fonctions. Il va ainsi y avoir de plus

en plus d'échanges entre les

collaborateurs, entre les partenaires qui

travaillent sur un même projet,

principalement des échanges

d'informations, mais qui peuvent, eux
aussi, être soit sous forme matérielle, soit

sous forme dématérialisée.

Enfin, une entreprise, c’est aussi

un volume considérable de formalités, de papiers échangés avec les fournisseurs ou clients, de

fiches de paye, de déclarations d’impôts, ... qui doivent être remplis, signés, envoyés et archivés.

salariés, partenaires

fournisseurs, clients
administration
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C'est en général pour cette partie du fonctionnement de l'entreprise que l’informatisation a été
très vite utilisée, et ce bien au-delà des entreprises à la pointe de la technologie.

En ce qui concerne l’ordre de notre analyse, il ne va pas être le même que celui dans lequel nous
avons avancé ces trois « types » d'échanges économiques. En effet, il n'est pas naturel de
dématérialiser l’échange qui représente le cœur de métier de l’entreprise, ou en tout cas cela
demande-t-il davantage de réflexion et davantage de technique. En revanche, pour ce qui est des
formalités, on conçoit aisément que la plupart des entreprises cherche à dématérialiser le plus
vite possible. C'est pour cette raison que nous avons retenu l'ordre suivant pour le plan de ce
travail :

Première partie : la dématérialisation des formalités administratives

Deuxième partie : la dématérialisation des outils collaboratifs

^ Troisième partie : la dématérialisation de la relation avec le client

Nous verrons (voir la section suivante

« Classification » pour l’approfondissement]
que ces trois types de dématérialisation

correspondent à trois trajectoires bien

différentes. Par trajectoire, nous entendons

la relation temporelle entre la solution

dématérialisée et la solution classique,
matérielle. Après ces trois trajectoires

différentes, nous verrons quels sont les
impacts sur la société, en classant ces

impacts par « ondes de choc » successives,

s'éloignant au fur et à mesure de l’épicentre

que nous avons situé dans l'entreprise. Nous

commencerons par les impacts sur

l’organisation des entreprises, puis sur la vie
des consommateurs et des citoyens, nous
nous intéresserons ensuite aux

conséquences économiques de la

dématérialisation avant d'analyser son
impact sur l’environnement. Ainsi, notre

plan peut se résumer par le graphe suivant :

En effet, les flèches bleues représentent les trois trajectoires (formalités, outils collaboratifs,
relation avec le client) que nous allons voir et caractériser, et les disques concentriques
représentent les ondes de choc sur lesquelles nous avons décidé de nous pencher. Encore une
fois, soulignons comme nous l'avons vu dans l'introduction que nous avons décidé de nous
placer du point de vue de l'entreprise, et non pas de la société en général. Le sujet n’est
ni « l’impact d’internet sur la vie en société » ni « internet et vie privée ». Nous l’avons reformulé
« la nouvelle économie dans l'ancienne économie », afin de bien répondre à la question suivante :
quels sont les changements auxquels font face les entreprises avec l'avènement d'internet et de
la dématérialisation. C'est dans cette optique que nous avons rencontré les interlocuteurs dont
la liste des noms figure en annexe, toujours en restant focalisé sur les changements induits par la
dématérialisation.

C. Classification

Une fois cette cartographie présentée, il s'agit de définir un cadre d'analyse dans lequel
nous pourrions nous placer afin de comparer entre elles les différentes relations économiques et
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la manière dont elles sont dématérialisées. C'est pour cette raison que nous avons défini une

classification en deux temps, qui prend en compte :

> La manière dont la solution dématérialisée apparaît

> La manière dont la solution dématérialisée évolue par rapport à la solution matérielle

C’est une grille d'analyse classique pour l'analyse d’innovations, nous verrons qu'elle est fort

utile pour s'intéresser à la dématérialisation.

C.l. Apparition de la solution dématérialisée

Cette première rubrique peut s’appliquer à toute innovation qui vient remplacer une
solution précédente. En effet, pour classifier l’apparition de la solution dématérialisée, nous nous

sommes demandé si elle représente, par rapport à la solution matérielle :

a. Une imitation (l'innovation copie l’ancienne solution]

b. Une transformation (l’innovation réinvente l’échange)

Nous illustrerons cette différenciation par la suite par des exemples ayant trait à la

dématérialisation, mais pouvons d'ores et déjà donner des exemples plus concrets. La catégorie
imitation s’apparente à « l’effet diligence » : les premières voitures ressemblaient très fortement

à des diligences, on avait remplacé les chevaux par un moteur à explosion, sans pour autant

repenser le produit de fond en comble. Ce n'est que plus tard que sont apparues les voitures qui
ont pris en compte notamment l'aérodynamique pour optimiser le déplacement. Cette phase

d'imitation peut donc parfois être un état passager qui laissera ensuite sa place à une réelle
transformation.

La solution dématérialisée peut néanmoins être dès le départ une transformation profonde

de l'échange que l’on étudie. Les sites de commerce en ligne ont complètement revisité le

concept d'achat: il se fait de chez soi, 24h/24, il n'est pas instantané car il faut attendre la

livraison - dans ce cas, l’échange économique par la voie dématérialisée est complètement
transformé.

Un exemple qui permet de bien confronter ces deux modes d’apparition est celui des
journaux en ligne : un journal en ligne peut reprendre le journal papier tel quel (mise en ligne

d’une copie scannée), ce qui correspond plutôt à une imitation, ou bien il peut concevoir la

lecture d'une manière nouvelle, en permettant au lecteur de laisser des commentaires, en
proposant des liens vers d'autres articles ou vers d'autres sites web ainsi que des vidéos

associées, auquel cas on a plutôt affaire à une transformation de l'échange.
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On pourrait se demander pourquoi n'apparaît pas une catégorie supplémentaire, intitulée

« création ». En effet, comme nous le disions en introduction, nombreux sont les concepts qui ont

été inventés par Internet et qui n'existaient pas auparavant. Facebook par exemple, et la plupart

des réseaux d'échanges qui séduisent un nombre croissant d'adhérents, n'a pas d’équivalent

matériel. Nous avons volontairement écarté cette troisième option, pour nous limiter aux

relations qui « peuvent être dématérialisées », c'est-à-dire qu’elles ont bien remplacé une
solution anciennement matérielle. Evolution de la relation « solution dématérialisée vs.

solution classique »

Une fois que la solution dématérialisée est « sur le marché », elle va interagir avec la

solution matérielle, l’affronter pour se faire une place et réussir à s’imposer. Nous avons choisi

de séparer en trois catégories la confrontation des deux types de relation :

1) Substitution (ceci supplantera cela)

2) Cohabitation (ceci ignorera cela)

3) Hybridation (ceci fécondera cela)

Détaillons brièvement ces trois types d’évolutions (ou de trajectoires) :

1) Substitution : Dans ce cas de figure, la solution dématérialisée prend des parts de

marché à la solution classique et, dans la majeure partie des cas une des deux voies est destinée

à disparaître à terme. Ceci présuppose (dans le scénario de la solution dématérialisée qui se
substitue entièrement à la solution matérielle) que la voie dématérialisée est accessible à tout le

monde et qu'elle soit suffisamment mûre pour être implémentée. C’est aujourd'hui le cas de la

déclaration de la TVA qui se fait déjà majoritairement en ligne pour les entreprises en France

avec un déclin des déclarations papier.

2) Cohabitation : C'est le cas où le medium traditionnel va continuer à exister, en

conservant une part de marché qui peut être marginale comme elle peut rester significative. Les

deux solutions peuvent dans certains cas aller jusqu’à s'encourager et se promouvoir l'une

l'autre. Elles peuvent également s’adresser à des publics distincts et ainsi ne pas se prendre de
part de marché l'une à l’autre. Dans cette situation, nous essayerons de caractériser les secteurs

ou la clientèle pour lesquels l’une ou l’autre des deux solutions est adaptée et promise à un bel

avenir. Les divers modes de communication semblent s'inscrire dans ce cas de figure :
aujourd’hui, nous communiquons tous par courriel, par courrier postal, téléphone, conversation

instantanée sur internet, et fax. Dans ce cas, nous verrons donc que le mode dématérialisé peut
souvent engendrer un nouveau marché pour l’ancien mode.

3) Hybridation : Dans ce dernier cas de figure, un mélange entre le mode dématérialisé et
le mode classique est engendré (souvent après un premier retour d'expérience qui peut être fait

suite à plusieurs années de cohabitation). On constate par exemple ce mode hybride dans le e-

commerce, où les commerçants en ligne ont créé des boutiques « réelles » où les clients peuvent

venir chercher leur colis, poser des questions au sujet des articles commandés ou, le cas échéant,

les rendre. On verra que ce mode créatif est souvent le plus pérenne et permet de maximiser la

satisfaction des utilisateurs et surtout le spectre de clients auquel on s’adresse.
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A. Première trajectoire :
La dématérialisation

desformalités

Le mouvement de

dématérialisation

est le

prolongement de

l'informatisa don

Dans l’étude des formalités de gestion, trois catégories peuvent être distinguées :

• Les premières sont des papiers concernent l'entreprise et son
environnement (fournisseurs, clients, salariés] : on trouve les bons de commande, les

fiches de paye, les factures...

• Ensuite, on trouve l'Administration, en général, où les formalités et la
« paperasse » représentent un volet important de son activité

• Enfin, on trouve le paiement, au sens du transfert d’argent accompagnant
une opération de l'entreprise, qui est certes une formalité, mais plus qu'un simple papier à
archiver

Dans chacun des cas, nous regarderons où en est la dématérialisation, quelles sont les
forces et quels freins limitent sa progression.

Le mouvement de dématérialisation des formalités est le prolongement de l'informatisation
de la société commencée dans les années 1960-1970. A l’époque, le traitement de certaines

formalités de masse comme la comptabilité dans les grandes entreprises ou le traitement des

Impôts dans l’Administration avait déjà basculé partiellement sur l’informatique. En effet, les

formalités de gestion se prêtent tout particulièrement à l’informatisation car pour leur grande
majorité, elles sont procédurales et obéissent à une logique de « script » ou de logigramme où
l’initiative humaine est faible. La dématérialisation vient continuer ce processus en supprimant
les étapes « papier » qui existaient encore et empêchaient de profiter pleinement des avantages

du passage à l’électronique. Néanmoins, il faut se garder de tout excès d'optimisme en croyant
que l'informatique est à elle seule gage d'efficacité et que tout processus doit être dématérialisé.

Il ne faut pas oublier que l'informatique consiste en des milliers de lignes de codes écrites par
des hommes et donc sujet à erreur1, et qu’elle est parfaite pour des procédures répétitives et
cadrées mais qu'elle est moins efficace que l'homme pour traiter les cas particuliers et les
exceptions. L’homme doit rester au cœur du système pour lui donner de la souplesse. Cela étant
dit, nous allons voir que de nombreuses formalités ont vocation à être 100 % dématérialisées.

Selon Michel Voile, pour un programme bien écrit, on a en moyenne 1 erreur toutes les 10 000 lignes de code.
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A.l. La dématérialisation desformalités pour l’entreprise ou
l'élimination de la paperasse

Un Big Bang de la

dématéria lisa tion

n 'est pas à l’ordre

du jour.

La vie courante de l’entreprise n’est (malheureusement) pas uniquement composée de

contrats gagnés, de services fournis, de pièces fabriquées et expédiées. Derrière tous ces

évènements se cachent des dossiers, des formulaires papiers, des courriers... La « paperasse »

n’est pas à proprement parler une fonction productive mais elle consomme pourtant une partie

non négligeable des forces vives de l'entreprise. Nous allons voir dans cette partie en quoi la

dématérialisation peut réduire ce poids et améliorer l’efficacité de l’entreprise mais aussi qu’une

telle transformation se heurte à de nombreux obstacles et qu’un « Big Bang » de la

dématérialisation n'est pas à l'ordre du jour.

Un état des lieux peu encourageant

Pour bien comprendre la dématérialisation des formalités, il faut séparer ce processus en

trois. Tout d'abord, l'entreprise reçoit des informations par courrier, par fax, par email, par mise

à disposition sur un site Internet,... Ensuite elle les enregistre, les traite en interne puis y apporte

une réponse, sous forme papier ou sous forme électronique.

courrier

entrant

Pour être efficace, les entreprises cherchent en général à dématérialiser le traitement

interne et donc à s’échanger des documents (ou des données) électroniques. C’est ce qu’on

appelle avoir un « workflow »*, un système de gestion des flux de documents dans l’entreprise

qui assure la circulation des documents en interne, les circuits de validation, le suivi des tâches à

accomplir et à surveiller l’activité (temps de traitement, délais d’attente...). Il faut donc dans ce

cas avoir des documents d’entrée et de sortie 100 % électroniques.

Quand on parle de dématérialisation de documents, il faut distinguer différents niveaux
d’avancements :

- le premier est la numérisation : on scanne le courrier papier entrant dans l’entreprise et
on s’échange ensuite le document numérisé soit sous forme d’image graphique soit sous forme

de données interprétées par l’ordinateur (outils OCR, LAD, RAD1 2) ; le document papier reste

l’original et doit être archivé.

- le deuxième est la dématérialisation simple ou de gestion : on travaille en amont et en
aval avec des documents électroniques mais on conserve l’envoi papier qui sert d’original et qui
fait foi.

- le troisième est la dématérialisation totale : on ne travaille qu’avec des documents
électroniques, il n’y a plus du tout de papier et l’original est le document électronique. On

l’appelle aussi la dématérialisation fiscale, parce que dans ce cas, le fisc admet les documents
électroniques en tant qu’originaux.

Les « courriers » entrants/sortants

1 Ou « circuit de travaux » d'après la Commission de Terminologie.
2 OCR : Optical Récognition Character ; LAD : Lecture Automatique de Documents ; RAD : Reconnaissance Automatique de
Documents
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Il est très rare de

voir des bulletins

de paye

électroniques.

On peut ranger les documents en quatre grandes catégories1. : officiels (de nature légale)
qui sont définis ou réglementés par les pouvoirs publics (factures par exemple), contractuels
(traduisent une transaction entre deux parties et en assure la preuve), de savoir (contiennent
des connaissances et des savoir-faire) et enfin de gestion interne à l'entreprise. Nous nous
intéresserons plus spécifiquement aux deux premières catégories de documents mais ce qui sera
dit par la suite s’applique pour une grande partie aux autres catégories. Voici un panorama de
l'ensemble des formalités échangées par l'entreprise avec son environnement :

Etat d'avancement

Si plus de 75 % des organisations2 (entreprises et administrations) indiquent adresser des
documents numériques à leurs partenaires, la dématérialisation ne progresse pas de façon
uniforme. Les documents les plus souvents échangés sont les commandes, les demandes d’achat,
les factures et les documents liés aux appels d'offre (demande d'information, appels à
information, cahier des charges,...). De même, les échanges avec l’Administration et les
organismes sociaux pour les déclarations sociales et fiscales sont aujourd'hui de plus en plus
électroniques (voir lZlA.2.d). En revanche, il est encore très rare de voir des contrats de travail

signés électroniquement ou des bulletins de paie électroniques et, en plus, la réalité recouvre
des situations variées : bien que 30 % des factures font l'objet d’un envoi numérique, on estime
seulement à 3 % la pénétration de la facture 100 % électronique. La plus grande partie est donc
constituée de factures papier numérisées puis envoyées.

Si on classe l’état de dématérialisation sur une flèche allant de 0 à 100 %, voilà ce qu’on
obtiendrait comme avancement des différentes formalités :

Livre vert Aproged-DGME, « Gestion des documents numériques et de leur contenu », octobre 2007

Livre Blanc Markess/Esker, juin 2008, Etat & Perspectives de la Dématérialisation des Documents Sortants
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Un potentiel de

réduction des

coûts de 60%.

• Bulletin de paie

•Factures (100%

électroniques)

•Courriers

•Contrats

•Commandes

•TVA

•Déclarations

sociales

•Factures (2 en

parallèle)

•Appels d'offre

•Déclarations aux

douanes

A.l.b. Des gains évidents

Une étude réalisée par SerdaLab en 2009 auprès de 134 organisations publiques et privées
montrait que celles-ci se lançaient avant tout dans la dématérialisation pour des raisons
d'efficacité opérationnelle comme le montre le graphique suivant. Nous détaillerons par la suite
les motivations principales.

Améliorer le partage et la circulation de l'information

Améliorer la traçabilité des documents

Gagner en productivité, baisse des délais

Réduire les coûts

Faire de l'archivage électronique

Gain d'espace

Gérer le cycle de vie du document

Donner une meilleure image de la marque

Faire de la vente en ligne

Autre

Une baisse des coûts et des délais

Quasiment tous les courriers sortant de l’entreprise sont préparés informatiquement avant
d'être imprimés, signés et envoyés à l’expéditeur. En envoyant un courrier électronique, on
gagne immédiatement les coûts d’impression, d’expédition et d'archivage du document papier.
Charge ensuite à celui qui le reçoit de l'imprimer s'il ne dispose pas des systèmes de traitement
adéquats.

En ce qui concerne les courriers entrants, on supprime les manipulations, les circuits

physiques de traitement des courriers. Par exemple, une facture papier arrive au service

courrier, passe au service comptabilité, aux achats, aux services techniques,... avant d’être payée
par l’entreprise. Tout cela a un coût. Une étude du cabinet D-Little en 2001 a estimé le potentiel
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de réduction des coûts à 60 % en moyenne (d'autres études l’estiment entre 30 et 60%) réparti à
moitié environ entre le passage à un workflow et la suppression du papier.

e-factu

14 €

s-fl

4 €

8 - 9.5 € 3 €

Km
Coût de traitement

récepteur

Coût de traitement

émetteur

La fin de la manipulation physique des documents permet de gagner en délai de traitement
en optimisant la charge de travail et les transmissions d'information et participe à la diminution
de « l’Order to Cash ».

Fiabilité et Traçabilité

En automatisant les processus, on supprime les erreurs inévitables de saisie dans

l’application informatique qui occasionnent des erreurs de traitement et coûtent de l'argent à
l’entreprise. Par exemple, l’étude Sterling de 2007 a montré qu'en France environ 5,6 % des

factures donnent lieu à des erreurs de facturation dont le coût de correction a posteriori est de
47 € en moyenne. On peut supprimer totalement ces erreurs en passant aux factures
électroniques.

Grâce à la dématérialisation, on peut aussi suivre en temps réel l’avancement des dossiers,
des courriers, des factures. Cette supervision accrue permet de s'assurer du respect des délais et
de tracer l’ensemble des actions au service d'une amélioration de la qualité. Par exemple, on sait
exactement quand on a reçu tel courrier de réclamation, qui est intervenu dessus et quelles
réponses ont été apportées.

Accès à l’information

Avec des documents électroniques, il est possible d'avoir accès très rapidement à tous les
documents qui nous intéressent, à jour, sans avoir à courir d’un bureau à l’autre pour essayer
péniblement de retrouver tel contrat ou telle facture sans être sûr une fois trouvé que c’est la
bonne version. A condition d'avoir un bon moteur de recherche et une bonne politique
d'archivage, on fluidifie totalement l'accès aux documents (voir partie sur les outils collaboratifs)
en facilitant le partage d’une information à jour. Autre avantage, on ne lit plus un texte mais un
ensemble de textes liés grâce aux liens hypertexte : par exemple, la facture est automatiquement
reliée à la commande et au cahier des charges, les plans des installations sont reliés aux archives
de maintenance...

La

dématérialisabon

permet de suivre

les dossiers en

temps réel.

Des freins à la dématérialisation sans couture

A la lecture des arguments en faveur de la dématérialisation, on est surpris du faible taux de
pénétration de celle-ci pour la plupart des formalités. Il existe en fait de nombreuses raisons qui
expliquent qu'un « Big Bang » de la dématérialisation n'est pas possible et que le passage d'un
système papier à un système électronique ne se résume pas à un projet informatique. Cela va
prendre un certain temps pour résoudre les questions d'interopérabilité, pour vaincre les
réticences au changement et pour passer d’une « culture papier » à une culture électronique.

Comme l'enjeu n’est pas de se débarrasser du papier mais bien d'automatiser une partie du
processus de traitement des formalités, il ne suffit pas de travailler avec des fichiers graphiques
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(scan du document papier) ou des fichiers PDF qui reproduisent fidèlement l'image du
document papier car dans ce cas le gain est faible : on est dans une simple imitation. Il faut en
effet interpréter le document grâce à des outils de reconnaissance mais ceux-ci sont loin d'être
parfaits, ne marchent pas pour tous les documents classiques et nécessitent de toute façon des
vérifications humaines. Il est nécessaire d'utiliser des formats de fichiers structurés, type XML,

qui permettent la lecture et l’interprétation automatique grâce à l'utilisation de balises1
informatiques dans le document et rendent superflue la vérification humaine de la saisie dans
l’application Ces balises ou ces structures permettent d'isoler et identifier une information
donnée à coup sûr : c’est cette transformation qui améliore le processus. Il est à noter que celles-
ci n'ont pas besoin d’être visibles par l'utilisateur pour être lues par l’ordinateur.

Ensuite, il ne faut pas oublier que les documents doivent être lus aujourd'hui, dans 10 ans,
dans 60 ans (bulletins de paye par exemple) voire plus. Quand on observe la rapidité des
changements dans le domaine informatique, la succession des versions des logiciels et les
nouveaux formats qui apparaissent, il existe un vrai risque de ne plus pouvoir lire un fichier si
aucune précaution n'est prise. Par exemple, si les factures d’une entreprise sont enregistrées
dans un format et que 15 ans après celui-ci a été abandonné parce que dépassé ou parce que son
promoteur a disparu et que les anciens moyens de le lire ne marchent plus sur les nouvelles
machines, ses données existent mais sont inaccessibles. L’utilisation de formats pérennes, non-

propriétaires et partagés est donc une nécessité pour garantir l'accessibilité de ses données à
long terme mais aussi pour permettre à l’entreprise de changer de prestataire.

L'utilisation de

formats pérennes,

non propriétaires

et partagés est

une nécessité.

Le secteur de la dématérialisation est en attente de normalisation et de labellisation pour

garantir aux entreprises utilisatrices de solutions de gestion de documents dématérialisés que
celles-ci sont conformes à la réglementation. Par exemple, en France, la FNTC3 met en place un
label FNTC-PTFE (Plate-forme de Facturation Electronique) pour garantir que le service offert
par ces plateformes respecte toutes les conditions imposées par la réglementation (intégrité,
authenticité, archivage,...) et a édité un guide4 pour conseiller les entreprises dans leur
démarche. Ces labellisation et normalisation sont créatrices de confiance en rassurant les

entreprises sur le sérieux des solutions qu’on leur propose alors qu'elles n'ont souvent pas en
interne les compétences suffisantes pour s'en rendre compte. Dans son rapport prospectif sur la
société et l’économie numérique en 20255, le Centre d’Analyse Stratégique considère d’ailleurs
que la variable « Standards, normes, interopérabilité » va jouer un rôle important dans
l'évolution économique et sociale.

Selon l’organisme GSI2, un des maîtres mots de la dématérialisation est l’interopérabilité.
Les organismes de normalisation comme l’AFNOR et les fédérations professionnelles ont des
rôles importants à jouer pour définir des règles minimales permettant aux différents systèmes et
plateformes de communiquer entre eux, tout en laissant aux marchés le soin de développer des
systèmes concurrents. Par exemple, la facture électronique signée a été introduite en décembre
2001 par une directive européenne dans un cadre général et commun avec 2 obligations
fondamentales : garantir l’intégrité et l’authenticité de la facture. Mais la directive a été
transposée différemment dans les pays européens et le manque d’homogénéité légale et
technique freine aujourd’hui considérablement les échanges transfrontaliers même si des
solutions existent déjà aujourd’hui pour dépasser cette complexité.

1 Exemple de balise : <Title> Dématérialisez-moi </Title>. L'information contenue entre les deux balises « Title » est le titre
du document.

2 GSI est un organisme mondial actif dans le domaine de la normalisation des méthodes de codage dans le domaine de la
logistique. Son objectif est d'établir des standards et des solutions permettant l'échange de bien dans le monde en visant

toute la chaîne. Il a joué notamment un rôle très important dans les codes-barres.
3 FNTC : Fédération Nationale des Tiers de Confiance

4 Guide de la facture électronique, Dématérialisation fiscale des entreprises en B to B, Enjeux et méthodes
5 La société et l'économie à l'aune de la révolution numérique, mai 2009, Centre d’Anaiyse Stratégique
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La gestion des formalités doit devenir une « commodité », comme l'électricité et l’eau,

permettant de changer facilement de fournisseur puisque tout est compatible, de communiquer
avec tous ses partenaires sans avoir besoin de se mettre d’accord a priori sur des modalités
d'échanges. En résumé, envoyer ou recevoir une facture électronique devrait se passer comme
l'envoi d’une lettre à la poste.

Un moteur du changement est nécessaire

Les gains d’un projet de dématérialisation sont loin d’être négligeables mais il reste que
c’est un projet lourd qui touche à l’organisation interne de l'entreprise, à ses relations avec ses
partenaires, qui bouleverse des habitudes prises depuis longtemps avec la gestion « papier » et
qui a un coût initial non négligeable avant d’avoir un retour sur investissement positif (de 1 à 2
ans1). Et c'est sans compter le retard assez général des PME françaises dans l'utilisation
professionnelle et commerciale des TIC résumée par ce constat dans le rapport « L'Economie de
l’immatériel »2: « les PME ne numérisent pas suffisamment leurs processus affaire ». C'est
pourquoi les premières à s'être lancées dans des projets de dématérialisation sont des grandes
entreprises, comme les banques et les assurances. Chaque semaine, de nouveaux acteurs

annoncent leur basculement vers la facture électronique : la RATP avec Deskom, Vinci Energie et
Saint-Gobain avec B-process...

Ce sont souvent ces grandes entreprises qui imposent à leurs fournisseurs de basculer vers

les solutions dématérialisées si elles ne l'ont pas encore fait car le gain économique est trop
important pour elle pour être négligé (ce qui engendre un risque pour les PME de voir le gain
absorbé par leur client). C'est ainsi que Carrefour a dématérialisé totalement environ 90 % de
ses factures et de ses commandes3.

Un autre moteur puissant de changement est l'Administration à travers ses deux facettes.

La première, réglementaire, en obligeant progressivement les entreprises à télétransmettre et
donc à basculer leurs outils de gestion sur un mode dématérialisé, et la seconde, incitative, à

travers les programmes TIC & PME 20104 et 2015 qui financent des projets structurés de filières
pour progresser dans la dématérialisation des échanges et des projets de groupement
d'entreprises visant à mettre en place des solutions d’échanges adaptées pour communiquer
entre elles ou avec leur environnement.

L'essentiel est d'enclencher un cercle vertueux qui fasse basculer progressivement toutes
les entreprises : mise à jour de la réglementation qui crée un nouveau marché, apparition de
prestataires dans le nouveau domaine, implication et basculement des grandes entreprises et de
l'Administration, développement d'un écosystème et d’une offre élargie, basculement progressif
des PME par la contrainte ou l'incitation.

Parfois, quand tous les acteurs sont attentifs vis-à-vis de l'innovation technologique, il suffit
d'un précurseur pour que tous les autres s'y lancent par peur d'être distancés et ainsi le marché
est créé. C'est ce qui s’est passé pour la souscription d’un crédit à la consommation sur Internet.

Chez tous les acteurs du secteur, seule la demande pouvait se faire en ligne, pour ensuite signer
le contrat papier et le renvoyer avec les pièces justificatives. En 2006, Finaref a lancé la

souscription complète en ligne en utilisant la signature électronique uniquement pour ses
clients connus. La plupart des autres acteurs se sont lancés dans les années suivantes pour
éviter de perdre des parts de marché. Aujourd'hui, la signature en ligne est réservée aux clients

1 Livre vert du SYNTEC, volume 1, Dématérialisation, levier de développement durable
2 Rapport de la commission sur l'économie de l'immatériel, Maurice Levy et Jean-Pierre Jouyet, 2006
3 Source : Démat expo 2009 - conférence « Facture Démat' : Quel contexte ? » avec Carrefour et GSI
4 http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/soutiens-financements/programmes-nationaux/nouveau-programme-tic-
pme-2015/432.html
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connus - pour les autres se pose le problème de la transmission des pièces justificatives (pièce

d'identité, RIB, bulletins de salaire] et de l’authentification du souscripteur.

L'utilisateur final doit voir son travail simplifié

Dans certaines

administrations,

on imprime

systématiquement

tous les réponses

à appels d’offre

obtenues par

internet

Pour qu’un changement aussi radical que le passage total de documents papiers à des

documents numériques, de la lecture papier à la lecture sur écran soit accepté par les personnes,

il est préférable que celui-ci apporte des gains à tous. Ce qui n'est pas forcément le cas

aujourd'hui. Par exemple, dans les commissions de dépouillement des appels d'offre dans
l’Administration, il faut étudier des offres reçues sous forme papier et par Internet sous forme

électronique. 11 est trop délicat d'étudier un document de plusieurs dizaines de pages sur un
vidéoprojecteur, c’est pourquoi à la mairie de Sceaux1 par exemple, on imprime tout en plusieurs

exemplaires pour faciliter le travail des participants. L'ergonomie est un facteur essentiel pour

emporter l'adhésion des personnels et profiter pleinement des gains de la dématérialisation. Par

exemple, lorsque Eurotoll, prestataire de service dans le télépéage et l'aide à la mobilité, décide

de dématérialiser toutes ses formalités, une des premières décisions est d'équiper tous les

postes de 2 écrans, le premier affichant toutes les applications, le deuxième affichant le

document étudié en mode plein écran, ce qui permet d’éviter de jongler avec plusieurs fenêtres

et d’imprimer le document uniquement pour travailler sur une autre application2.

La gestion de la période de transition est coûteuse et délicate

Il est quasiment impossible de réaliser un basculement du jour au lendemain parce qu'une

entreprise n'est pas isolée, elle a de nombreux partenaires qui n’avancent pas tous à la même

vitesse et un projet de dématérialisation est structurant pour l'entreprise car il touche à son

organisation. Il faut donc gérer une période de cohabitation entre les deux systèmes alors qu'en

matière de formalités ce qui compte c'est la standardisation et non le multicanal (plusieurs

solutions qui coexistent). Par exemple, la mairie de Nice a décidé d’utiliser un parapheur

électronique pour remplacer les navettes de courrier papier. Or il a été nécessaire de maintenir

les navettes car de nombreux plans (AO, Al) doivent être signés, ce qui n'est pas possible avec le

parapheur électronique. Aujourd'hui cohabitent donc l’ancien et le nouveau système, sans
perspective de pouvoir basculer complètement, l’économie est donc négative dans ce cas. La

cohabitation n'est utile que si la substitution est possible à moyen terme et c'est dans ce cadre

que les étapes intermédiaires de dématérialisation prennent tout leur sens. La première étape

de numérisation est une étape transitoire qui permet de séparer le basculement sur un système
de workflow de l'étape de disparition du papier. La deuxième étape de dématérialisation est très

proche de la dématérialisation totale, elle permet de s’assurer de la bonne communication de

son système informatique avec ceux de ses partenaires mais il manque deux maillons

importants pour pouvoir s’affranchir du papier et donner un caractère juridique aux documents

électroniques : la signature électronique et l’archivage électronique à valeur probante. II ne reste

plus alors qu’à éviter de devoir « rematérialiser » des documents.

L’e-paye prête à décoller

La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des
procédures a notamment permis aux entreprises de fournir à leurs salariés un bulletin de paie

électronique sous réserve d’avoir recueilli préalablement leur accord express3. Il est à noter que

le bulletin de paye doit être conservé 10 ans par l'employeur et à vie par le salarié. L'Article
L.3243-2 nous dit :

1 Source : Démat expo 2009 - conférence « l'Administration numérique au service des usagers »
2 Source : www.relationclient.net

3 Guide de la FNTC, «Bulletin de paie électronique - Apporter de la confiance dans l'utilisation du bulletin de paie
électronique », mars 2010
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« Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article
L.3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paye. Avec l'accord du salarié concerné, cette

remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir
l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre
que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce
bulletin. »

La raison principale est économique : sur les 200 millions de bulletin de paye remis chaque
année en France, on estime les économies possibles à 150 millions d'euros dans l’exposé des
motifs de la loi. En effet, le coût d'un bulletin de paye papier est d’environ 1,6-2,6 € alors que
celui de l'électronique est entre 0,5 et 1 €L D'autres raisons existent comme la plus grande
fiabilité du stockage.

De nombreux acteurs proposent déjà des solutions complètes : horodatage du bulletin avec
signature électronique de scellement, certificat d’identification pour le salarié et conservation
pendant 30 à 50 ans. Les enjeux techniques sont aujourd'hui réglés avec l'utilisation de formats
ouverts, la garantie de la restitution/réversibilité à tout moment de l'archivage et la protection
des données personnelles. Certaines entreprises ont d'ailleurs annoncé leur basculement comme
Canal* et Batigère. Mais d'autres comme IBM trouvent que l'obligation de recueillir un à un les
accords individuels rend le nouveau système peu avantageux.

L'enjeu principal aujourd’hui est de proposer au salarié une solution pratique et simple. Par
exemple, s'il a au cours de sa carrière une dizaine d’employeurs différents, on ne peut imaginer
qu’il ait 10 hébergeurs différents pour ses bulletins de paie. De même, il doit pouvoir utiliser ses
bulletins de paye électroniques quand il doit produire des justificatifs aux organismes sociaux
(CAF, CNAV, Pôle Emploi...), bancaires et locatifs pour véritablement simplifier les processus et
diminuer les risques de fraude. Mais pour cela des normes d’échanges devront être définies pour
éviter une rematérialisation en cours de route.

Une culture du papier et de l'écrit millénaire

Le papier est au

cœur de notre

culture pour la

transmission des

savoirs ou pour

l'incarnation d'un

accord.

Le papier est utilisé depuis l’Antiquité comme support d'information et jusqu'à l’apparition
de l’informatique il était quasiment seul sur ce créneau. Il est au cœur de notre culture que ce
soit pour la transmission des savoirs par les livres ou pour l'incarnation d'un accord par un
contrat écrit. En matière contractuelle, pour aller au-delà de la parole échangée, on signe un
contrat papier qui sert de preuve. Le papier est tangible, on peut le toucher, on sait où il se
trouve, on le voit. Il est durable, il peut traverser les siècles. Cette culture du papier a d'ailleurs
donné naissance à la signature manuscrite qui soit identifie l'auteur du document soit montre

son accord avec le contenu le document. Le proverbe dit : « les paroles s'envolent, les écrits
restent » et c'est sur cette durabilité que s'est bâtie la pratique sociale de la preuve par l’écrit. La
dématérialisation se heurte à cette culture. Par exemple, quand on a un document important sur
son ordinateur, qui n'a pas le réflexe de l'imprimer pour avoir une preuve au cas où ? Car on
n’est pas à l'abri d'un virus, d’une mauvaise manipulation, d'un crash de son disque dur... Le
papier sera toujours là.

Dans une étude sur le sujet1 2, la culture papier apparaît d’ailleurs en première position des
freins à la dématérialisation. Il faut en effet modifier tous ses réflexes : Qu’est-ce qu'une preuve ?
Qu'est-ce qu'une signature ? Qu'est-ce qu'un document original ? Qu’est-ce qui garantit la valeur
d'un document ? C’est pour cette raison qu'il a été nécessaire d'introduire la dématérialisation et

1 Chiffres « Démat expo 2009 »
2 Etude Markess International, « Dématérialisation des documents et courriers entrants », référentiel de pratiques, 2008
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les nouveautés de l’économie numérique dans le droit pour adapter nos concepts et nos réflexes

à un monde qui se transforme.

Une profonde remise à jour du droit en 10 ans

Les premières expériences de dématérialisation proviennent souvent des Etats car ce sont
eux qui fixent le cadre légal et sont concernés par un certain nombre de formalités. Par exemple,
en France, les factures électroniques sont reconnues dès 1990 : " Les factures transmises par

voie télématique constituent (...) des documents tenant lieu de factures d’origine "b Les
premières législations en Europe reconnaissant la valeur juridique des documents électroniques

datent de 1995 au Royaume-Uni, de 1997 en Allemagne1 2 et en 1998, le Conseil d'Etat fait la
recommandation suivante : « Le droit civil français accorde une place privilégiée à l'écrit, d'où
l'intérêt de permettre à des actes électroniques d’être considérés comme équivalant à des
écrits»3. Car comme le dit l'adage, « ne pas être et ne pas être prouvé, c'est un tout ».

En 2000, la loi4 intègre donc l'écrit sous forme électronique dans le régime probatoire5 en

ajoutant l'article 1316-1 dans le Code Civil : «L’écrit sous forme électronique est admis en
preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment
identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature
à en garantir l'intégrité. » et pour placer sur un plan d'égalité les deux insère l’article 1316-3 :
« L’écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier ». De
ces écrits découlent les deux caractères donnant à l’écrit électronique (quel bel oxymore !) son

caractère probatoire : l'imputabilité par la signature électronique et l'intégrité par l'archivage
électronique.

L'adaptation du droit français n’en était qu'à ses débuts et c’est une loi beaucoup plus
importante qui a dû être votée en 2004 pour véritablement adapter le régime juridique à
l’apparition d’Internet et de la dématérialisation : la loi du 21 juin 2004 pour la Confiance
dans l'Economie Numérique (58 articles contre 6 pour la précédente). Son titre II qui
transpose notamment la directive n°2000/31/CE sur le commerce électronique6 crée un
nouveau cadre juridique clair pour sécuriser les échanges électroniques et renforcer la confiance
des acteurs dans ce domaine. Par exemple, pour le e-commerce, il crée un mode de

contractualisation protecteur pour le consommateur avec le « double clic » pour éviter les
fausses manipulations (Code Civil, art. 1369-5). Mais surtout il généralise l’écrit électronique
auparavant limité aux cas où l’écrit était exigé à valeur probatoire et crée l’original
électronique. En dehors de quelques exceptions prévues par la loi (contrats relatifs à des
sûretés, au droit de la famille ou ceux soumis à autorisation/homologation du juge), « tous les

contrats qui ne sont soumis à aucune autre formalité qu’être constatés par écrit ou comporter
des mentions obligatoires pourront être dématérialisés »7. L'écrit papier conserve donc un
domaine réservé pour les actes considérés comme les plus « graves » et pour tous les autres, les
deux sont possibles.

D'après la FNTC, « on peut estimer aujourd'hui que le cadre juridique est quasiment

complet et que tous les documents (hormis encore quelques exceptions résiduelles) peuvent
être dématérialisés que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère publique) ». En droit

1 Loi de finances de 1990, article 47
2 Rapport du Conseil d'Etat de 1998, « Internet et les réseaux numériques », analyse des questions juridiques suscitées par
le développement d'Internet et mise en évidence des adaptations nécessaires du droit.
3 Idem

4 Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation de la preuve aux technologies de l'information et relative à la
signature électronique

5 La majorité des notions juridiques de cette partie sont issus du « Vadémécum juridique de la dématérialisation des
documents » édité par la FNTC et d'un entretien avec Eric Caprioli, vice-président de la FNTC

6 Directive 2000/31/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des
services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.

7 Exposé des motifs de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique
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social, bulletins de paie, contrats de travail, documents RH (notes de frais, demande de congés)
peuvent être dématérialisés. Dans d’autres domaines, les factures, les contrats, la billetterie, le

vote aux assemblées générales... peuvent aujourd'hui être électroniques.

Des craintes juridiques qui restent à lever

La méconnaissance

des évolutions

juridiques reste un

frein à la

dématérialisation.

Dès que l’on quitte le monde juridique, le droit est pourtant mentionné comme un des
principaux freins à la dématérialisation des formalités1. La méconnaissance des évolutions

juridiques, somme toute, récentes est une première explication : nombreux sont ceux qui
ignorent l'existence de l’acte écrit électronique. Une autre explication, avancée par certains, est
le retard culturel de l'appareil judiciaire qui n'est pas encore passé à l'heure de la
dématérialisation : il n'existe pas encore d'experts en archivage électronique. Celui qui conteste
l'authenticité de l’électronique bénéficierait même d'un certain bénéfice du doute en lèrc

instance, selon certains : l'archivage électronique reste encore trop complexe pour les néophytes
d'où le besoin de normalisation. En effet, la jurisprudence sur le sujet est encore très mince,
ce qui n’est pas fait pour rassurer les acteurs qui s'inquiètent de la valeur de leur document
électronique en cas de contestation en justice. Un 1er arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve
électronique, fin 20082, a confirmé que la valeur probatoire d'un écrit numérique dépendait du
respect des dispositions de l’article 1316-1 du Code Civil et de l'horodatage. En l'espèce, la CPAM
de la Marne, pour prouver l'envoi d’un courrier à une entreprise a montré qu'il était stocké dans
son système informatique mais sans être signé ni daté ni scellé. Cette « copie » électronique
n'avait donc aucune valeur. Concernant la souscription d'un contrat d'assurance en ligne3, un
autre arrêt de la Cour de Cassation a explicité certaines des modalités de validité du contrat.

En outre, beaucoup d'entreprises ne travaillent pas uniquement dans un cadre franco-
français et ont des partenaires dans le monde entier. Autant le cadre européen possède une
certaine homogénéité grâce à la législation de l’Union Européenne, autant la situation
juridique est très hétérogène dans le reste du monde. Par exemple, une des raisons qui
expliquent que Carrefour n’a pas dématérialisé toutes ses factures est l'absence de cadre

juridique protecteur de la valeur juridique de la facture électronique dans certains pays. Un
autre exemple nous a été donné sur un projet de dématérialisation des dossiers d’enquête anti
dumping à la Commission Européenne où « la dimension juridique concernant l'authentification
la transmission sécurisée est un vrai casse-tête pour le projet »4. La dématérialisation des
formalités reste un sujet récent et le basculement du papier vers l’électronique va encore
prendre du temps.

Lors de notre étude des freins à la dématérialisation, nous avons entrevu les deux

mécanismes qui fondent la valeur juridique des documents électroniques et qui sont donc à la
base de la confiance dans le nouveau système : la signature électronique et l'archivage
électronique à valeur probante. A ces deux mécanismes, il faut ajouter la profession des « tiers
de confiance » qui sont chargés de créer cette confiance.

L'EDI (Echange de Données Informatisées), un moyen efficace de donner une valeur
juridique aux échanges, mais non généralisable

1 Etude Markess International, « Dématérialisation des documents et courriers entrants », référentiel de pratiques, 2008
2 Cour de Cassation, 2eme Chambre Civile, 4 décembre 2008 (pourvoi n°07-17622) analysé par Isabelle Renard (Vaughan
avocats)

3 Cour de Cassation, 27 mai 2008, pourvoi n°07-88176
4 Mélanie Delots, pilote du projet à la DG commerce
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L’EDI date des années 1970 et désigne l’échange d’informations automatiques entre deux

entités à l'aide de messages normalisés. Il a concerné essentiellement les commandes, les avis

d'expéditions, les bons de livraisons, les factures, les mouvements de stocks... et a participé à
l'accélération des chaînes logistiques. Certains secteurs s'en servent abondamment aujourd’hui

comme l’industrie pharmaceutique, le secteur automobile, la grande distribution ou le secteur

bancaire. L'EDI est aussi très utilisé par les entreprises pour communiquer avec l’Administration

pour réaliser leurs déclarations fiscales et sociales.

Pour mettre en place l'EDI, les partenaires doivent se mettre d'accord a priori sur le langage

du message, sur les protocoles de transmission et les réseaux utilisés. De nombreux standards

de messages existent dont le plus important est ED1FACT défini par les Nations-Unies. L'EDI est

un processus réservé à des partenaires qui se connaissent a priori et relativement lourd car il

faut l’auditer complètement et régulièrement pour garantir la validité des échanges.

La signature électronique fonctionne différemment car au lieu de garantir le processus elle

garantit le document échangé. Elle permet donc de travailler avec tout le monde sans avoir

besoin de se connaitre et de définir des accords d’échanges de données a priori. Elle redonne

donc de la fluidité au marché, se rapprochant du « Plug & Play ». Néanmoins, l’EDI a encore de
beaux jours devant lui !

Electronique ou manuscrite, c’est la même signature

Pour introduire la signature électronique dans le droit français, le législateur a commencé

par définir ce qu'était une signature1, définition qui n'existait pas et qui place sur le même plan

les deux signatures, puis a explicité la notion de signature électronique dans le nouvel article
1316-4 du Code Civil :

Le législateur a

inscrit sur le

même plan la

signature

classique et la

signature

électronique.

« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle

manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est

apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification

garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée,

jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire

assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Aujourd’hui, la signature électronique est une solution technologiquement au point,

largement utilisée par les entreprises dans leurs déclarations avec l’Administration (Télé-TVA,

Télé-déclaration URSSAF) ou aves ses partenaires (factures électroniques) et même par le grand

public (Impôt sur le revenu, souscription de crédits à la consommation en ligne...). Elle garantit

l’authentification des parties, l’intégrité du message (la signature est attachée au document tel

qui l’est, il n’est donc plus modifiable), l’horodatage et la non-répudiation de celui-ci (une fois

signé, on ne peut pas nier être l’auteur du document) 2. Elle donne donc une valeur juridique aux

documents électroniques qui jusqu'à présent ne sont que des commencements de preuve. Par

exemple, un courriel peut être envoyé au nom d'un tiers ou avoir été modifié une fois envoyé, il a
donc une valeur juridique faible.

Néanmoins, bien qu’elle ait la même valeur juridique qu'une signature manuscrite et qu'elle

soit techniquement plus sûre, elle n’inspire pas la même confiance à cause de sa complexité
technique. Pour faciliter l’acceptation culturelle, certaines entreprises demandent à l'usager, au

moment de signer électroniquement avec son certificat de « signer » aussi avec la souris en

dessinant l'image de sa signature manuscrite. Cette image ne donne pas plus de valeur juridique

1 Exposé des motifs, loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation de la preuve aux technologies de l'information et
relative à la signature électronique

2 Guide de la signature électronique de la FNTC, octobre 2008
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à la signature mais donne confiance et rassure les utilisateurs. La conduite du changement peut
donc parfois être très simple !

Comment fonctionne la signature électronique ?

Pour signer un contrat papier, on a besoin d'une pièce d'identité et d'un stylo pour signer, la
pièce d'identité servant en fait à vérifier la signature par rapport à l'original, en cas de besoin.
Pour signer un contrat électronique, le processus est analogue. On a besoin d’un certificat (la
pièce d'identité) et d'un logiciel de signature (le stylo). La plupart des logiciels d'échanges
disposent déjà aujourd’hui d’une fonctionnalité de signature électronique rapide et simple,
garante du succès de celle-ci qui pour réussir doit atteindre le même niveau de simplicité que la
signature manuscrite.

Le système repose sur une technologie de cryptage asymétrique avec une Infrastructure à
Clé Publique1. A chaque certificat numérique (clé publique) correspond une clé privée qui doit
être rigoureusement protégée (domaine de la sécurité informatique). Chaque certificat est émis
par une Autorité de Certification (AC) qui est responsable de l’émission, de la délivrance et de la
gestion des certificats et qui est responsable des certificats émis en son nom. La demande de

certificat se réalise à travers une Autorité d’Enregistrement (AE) qui sert de guichetier à l'AC. Le
certificat est un document électronique attestant du lien entre les données de vérification de

signature (clé publique) et l’identité du signataire.

Par exemple, si Bob veut envoyer un message à Alice, Bob signe son message en utilisant sa
clé privée que lui seul connaît. Quand Alice reçoit le message de Bob, elle vérifie grâce au
certificat public de Bob que le message vient bien de lui. Les logiciels de vérification, intégrés aux
applications courantes, vérifient en plus que le certificat était bien valable au moment de la

signature en consultant la Liste des Certificats Révoqués (LCR) auprès de l'AC. Différentes
formes de certificats existent selon le niveau de sécurité exigé et les enjeux.

Entrepôt sécurisé

A l'intérieur de l'entreprise, le déploiement et la gestion des certificats s'apparentent à ceux
d’un badge professionnel d’accès puisque bien que permettant de signer des documents
dématérialisés, il est préférable qu'ils soient contenus dans un support matériel (clé USB, carte à
puce avec code PIN...) pour garantir leur caractère personnel. Une vraie politique interne de
gestion des certificats doit se mettre en place pour s’occuper des pertes de carte, des oublis de
code, des arrivants et des départs, des délégations de signature, des expirations de certificats...

] Ou PKI : Public Key Infrastructure. Ensemble des moyens techniques, humains, documentaires et contractuels mis à
disposition d'utilisateurs pour assurer, avec les systèmes de cryptographie asymétrique, un environnement sécurisé pour
les échanges électroniques.
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Au niveau

européen, le cadre

légal pour la

facture

électronique est

insuffisant

La facture électronique européenne sur les rails

La facture est un des meilleurs exemples de dématérialisation des formalités car c'est une

des plus importantes formalités (2,5 milliards de factures par an France et 25 milliards en
Europe], et que les bénéfices sont très importants mais le basculement se fait lentement:
introduite dans le droit français en 1990, la facture électronique a été généralisée en Europe par

une directive en 2001 et n’atteint aujourd’hui un taux de pénétration qu'entre 3 et 5 %.

Les raisons qui poussent à la dématérialisation sont toujours les mêmes : baisse des coûts,

intégration automatique dans le SI, accélération de la circulation, fiabilité du processus

comptable...et même baisse de la consommation de papier1. Une étude réalisée pour le compte
de la Commission Européenne2 a estimé le potentiel d'économie du passage à l'EEI (« European
Electronic Invoicing »] à plus de 200 milliards d'euros par an (10 € par facture environ]. Le
Danemark qui est très avancé sur le sujet a estimé ses économies réalisées entre 100 et 134

millions d’euros pour lui et de l’ordre de 50 millions pour les entreprises3.

Si au niveau national, les barrières sont levées, que l’écosystème de prestataires existe et
offre des solutions allant du prêt-à-porter pour les PME avec un investissement initial faible au
sur-mesure pour les grands groupes ; au niveau européen, le cadre légal actuel est insuffisant.

C’est pourquoi des travaux sont en pour lever les obstacles et une nouvelle directive est

en préparation.

Le premier obstacle est légal. La différence de mise en œuvre entre les pays de la directive
de 2001 en matière d’authenticité ou de sécurité laisse les entreprises devant une grande

complexité et cela sans compter sur les l'harmonisation encore partielle des règles concernant la

TVA car la facture concerne 3 personnes : le fournisseur, le client et le fisc. Le deuxième obstacle
concerne le manque de standardisation et le troisième le manque de confiance dans cette
nouvelle façon de facturer.

(2) L'archivage électron

L’archivage

entraîne un

accroissement

considérable des

données à traiter

pour l'entreprise.

Stockage, sauvegarde et archivage, 3 réalités différentes

Le stockage d'information est l'enregistrement de celle-ci sur un support matériel en vue

de sa réutilisation future : on entrepose des données qui seront réutilisées ultérieurement.

La sauvegarde est la duplication de données et la mise en sécurité de celles-ci dans un but
de restauration en cas de dysfonctionnement du système initial et de pertes des données. Le

contenu sauvegardé peut être modifié et la sauvegarde est renouvelée périodiquement.

L'archivage de contenus électroniques5 est l’ensemble des actions, outils et méthodes mis

en œuvre pour réunir, identifier, sélectionner, classer et conserver des contenus électroniques,

sur un support sécurisé, dans le but de les exploiter et de les rendre accessibles dans le temps.

Le contenu archivé est considéré comme figé et ne peut donc être modifié. La durée de

l'archivage est fonction de la valeur du contenu et porte le plus souvent sur du moyen ou long
terme.

1 Objectif souvent mis en avant dans la communication externe. L'étude des gains (voir 0A.l.b) a montré que ce n'était pas
un facteur dominant (voir D.2).

2 Etude citée dans « European Invoicing Final Report » écrit par « European Commision Informai Task Force on e-lnvoicing »,
juillet 2007
3 idem

4 "Mid-Term Report of the European Commission Expert Group on e-lnvoicing", 27 janvier 2009
5 Etude Markess International, Archivage & Conservation des Contenus Electroniques, Référentiel de Pratiques, 2010
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Ily a un enjeu

organisationnel

fort par rapport à

la politique

d’archivage.

La conservation est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour stocker, sécuriser,

pérenniser, restituer, tracer, transférer voire détruire, les contenus électroniques archivés.

Pourquoi archiver électroniquement ?

Les entreprises ont toujours eu besoin d'archiver leurs documents importants,

l’informatique ne changeant rien à sa nécessité. En revanche, celle-ci entraîne un formidable

accroissement du volume de données traité par l'entreprise, qui requiert une conservation sans

oublier le fait que l'entreprise gère aujourd'hui des documents qui n’existent que sous version

électronique.

L’entreprise archive ses données pour trois raisons principales1 :

- Pour prouver: conservation au titre d’une obligation légale ou moyen de garantir la
validité d'un document

- Pour réutiliser : elle peut en avoir besoin de celles-ci dans une décennie ou plus
- Pour protéger son capital immatériel : toutes ses données font partie de son histoire et

peuvent avoir une valeur pour l’entreprise.

Nous nous limiterons dans la suite de cette partie à l'archivage à valeur probante.

L'archivage simple s’en déduisant aisément et ne concernant que les documents n'ayant pas de

valeur légale.

Les enjeux de l'archivage électronique

Le premier enjeu est de garantir la valeur probante de l’archivage et de pouvoir le

démontrer. En effet, le Code Civil dans les articles 1316-1 et 1316-4 (voir (3)) ne reconnaît la
valeur des écrits numériques qu’à condition que leur intégrité soit garantie. Or, pour y arriver, il

faut la garantir tout au long du cycle de vie du document à la différence du papier où il suffit de

sortir l'original du classeur. Une véritable politique d'archivage est nécessaire pour y arriver

(voir ci-dessous] dans le respect des normes existantes2 en matière d’archivage. Même si
aujourd’hui elles ne sont pas obligatoires, qu'elles sont nombreuses et que l’harmonisation

européenne n'est pas encore achevée, elles sont un gage de sécurité pour l'entreprise. La

certification des systèmes d’archivage électroniques (SAE] permet de prouver à vis-à-vis de

l'extérieur que les normes sont respectées et donnent un a priori positif de conformité. Tout cela

permet de créer progressivement un environnement de confiance dans ce domaine : la

complexité technique qui trop souvent inquiète doit disparaître derrière le respect des normes

techniques. Il est en effet surprenant de voir qu'aujourd’hui, la confiance dans l'archivage

électronique n'est pas encore au rendez-vous alors que c’est une solution beaucoup plus sûre
que l’archivage papier en ce qui concerne L'intégrité ou la conservation (double ou triple-

conservation du même original électronique].

Le deuxième enjeu est la technique. Il faut choisir des formats pérennes et ouverts en

garantissant l'interopérabilité des systèmes pour être sûr de pouvoir relire ses documents. Par

exemple, le format PDF/A-13 publié par l’ISO est recommandé par l’Administration française

pour la conservation des documents bureautiques statiques. 11 faut garantir la sécurité des
données en évitant les intrusions et leur préservation sur de longues périodes en surveillant

notamment l’obsolescence des supports physiques de stockage. Les outils d’accès aux archives et

de recherche d'information et leur disponibilité en cas de besoin jouent un rôle clé dans l’utilité

1 Guide FEDISA, L'Archivage électronique à l'usage du dirigeant, 2007
2 De nombreuses normes existent sur le sujet comme la norme française NF Z 42-013 « Spécifications relatives à la
conception et à l'exploitation de systèmes informatiques en vue d'assurer la conservation et l'intégrité des documents

stockés dans ces systèmes » ou le modèle MoReq2 « Model Requirement for the management of electronic records »

3 La norme ISO 19005 comprend la définition du format PDF-A mais aussi la façon de développer un logiciel de visualisation
de celle-ci. Il sera donc toujours possible de lire ces fichiers.
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ou non de ces archives. De même que l’intelligibilité des documents, leur protection et leur accès
doivent être surveillés, il faut aussi garantir la signature électronique et l’intégrité du
document au fil du temps. Tout accès au système d'archivage doit être tracée et toute action
enregistrée. En l’absence d'adaptation aux évolutions technologiques, la sécurité et la durabilité
(au sens de la « détection de toute altération ou modification ultérieure de l’acte ») risqueraient
d'être amoindries1. Par exemple, avec la progression des moyens de calcul, la clé d’une signature

électronique qui aujourd'hui est considérée comme inviolable pourrait être cassée dans les
prochaines décennies et donc remettre en question la valeur du document. Avant que cela ne
soit le cas, il faut re-signer le document avec une clé supérieure ou re-garantir d’une autre
manière son intégrité. En résumé, pérennité, intégrité, sécurité, traçabilité, authenticité, fiabilité,
exploitabilité sont les principes de bases d’un archivage électronique2.

Le troisième enjeu est organisationnel, il s’agit d'avoir une politique active d'archivage3.
Le passage à l’électronique oblige à formaliser des procédures qui ne l'étaient pas : Que dois-je

archiver? Pendant quelle durée? Qui y aura accès? Qui pourra archiver un document ou le
supprimer? Comment classer ces données? Comment être sûr d’archiver les documents

légalement obligatoires ? Comment automatiser le processus et alléger le travail de stockage et
d'archivage en le simplifiant ? Les questions sont nombreuses et sont essentiellement
organisationnelles car la technique bien que complexe est aujourd’hui au point.

La confiance ne se

décrète pas, aussi

certains grands

noms comme la

Poste ou la CDC

ont leur rôle à

jouer.

Le dernier enjeu est celui du choix du prestataire et du contrat. Celui-ci doit notamment

garantir la réversibilité4 du stockage pour permettre à l’entreprise utilisatrice de pouvoir ré
internaliser ou changer de fournisseur. Il faut ensuite s’assurer de sa pérennité puisque
l'entreprise lui confie des données pour plusieurs décennies. Or, la confiance ne se décrète pas et
c'est pourquoi certains grands noms comme La Poste ou la Caisse des Dépôts (CDC), par
exemple, ont une carte à jouer en s’appuyant sur leur capital confiance préexistant. Parmi les
acteurs principaux du domaine, se trouvent CDC Arkhineo (filiale de la CDC) et Keynectis (dans
ses actionnaires se trouvent l'Imprimerie Nationale, la CDC, Gemalto, Sagem Sécurité, Bull) qui

tirent une partie de leur crédibilité de leur actionnariat.

Les nombreux acteurs dans le domaine de l’archivage électronique

Tiers-Certificateur

(signature électronique}

•Authenticité

•intégrité

• imputabilité

Tiers-Archïveur

•Conservation intègre et
pérenne

• Réversibilité

• Interopérabilité

1 Entretien Eric Caprioli, vice-président de la FNTC
2 Guide FNTC, MoreQ2 et l'Archivage sécurisé, 2009
3 Au sens de l'anglais « records management »
4 Elle est prévue par exemple dans le label promue par la FNTC : FNTC-TA (Tiers-Archiveurs)
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Il n’existe pas de définition juridique du « tiers de confiance ». Cette notion vient

de la cryptologie où elle désigne un organisme habilité à mettre en œuvre des signatures
électroniques reposant sur des architectures à PKI. On y trouve les autorités de certification, les
autorités d'enregistrement et les opérateurs de certification. La notion de « tiers de confiance »
s'élargit en fait aux prestataires et entreprises œuvrant dans le domaine des documents
dématérialisés en y apportant de la confiance, en sécurisant les échanges, en certifiant... Par
exemple, la fédération nationale des tiers de confiance, la F.N.T.C a été créée « sous l’égide du
Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables, du Conseil National des Greffiers de

tribunaux de commerce, de la Chambre Nationale des Huissiers de justice et d'un groupe formé
des principales sociétés offrant des prestations de services dans le domaine des documents
dématérialisés auxquels se sont joints des experts et des associations reconnus dans le domaine
des échanges et de la sécurisation des documents électroniques »b

Ces « tiers de confiance » sont indispensables pour apporter la confiance
nécessaire aux échanges dématérialisés. De par notre « culture papier », la confiance est quasi-
automatique quand on traite avec du papier mais pas encore avec les documents dématérialisés.

Il existe un besoin d’acteurs intervenant dans les échanges ou les transactions entre deux parties
entre lesquelles la confiance réciproque ne va pas forcément de choix.

A.l.a. Un bilan éiogieux pour la dématérialisation

En résumé, voici le bilan des forces et des limites de la dématérialisation des formalités de

gestion en B to B :

Dématérialisation des

formalités

Point de vue

De l'entreprise

Forces

• Coût

• Partage et circulation de l'information

• Traçabilité et fiabilité des processus

Limites
• Standards et interopérabilité

• Culture papier

Toute entreprise étant à la fois fournisseur et client, elle se retrouve presque toujours des deux
cotés de la formalité. Même si temporairement, il peut exister une asymétrie, la situation est
identique à moyen terme une fois la transition terminée entre les formalités papier et
électronique avec une substitution quasi complète du dématérialisé par le papier.

www.fntc.org
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La révolution de l'Administration au service des usagers

Si on se place du point de vue de l’entreprise, les contacts avec l'Administration sont des
formalités qu’on lui impose et dont elle n’a pas le contrôle. Néanmoins l'entreprise a autant
intérêt à dématérialiser ses documents administratifs que ses autres papiers de gestion. Du

point de l'Administration, il en est évidemment de même, bien que les motivations soient, en
partie, différentes. La dématérialisation de l’Administration est une formidable occasion
d’améliorer les processus administratifs mais cette transformation se heurte à de nombreux
freins et pesanteurs.

Le journal officiel

de la République

est disponible en

ligne depuis 1985

sur Minitel.

Pour étudier ce passage à une Administration partiellement dématérialisée, il est nécessaire
de définir avec qui elle communique, qu’est-ce qu'elle échange et enfin quelles sont les étapes du
chemin menant à l'e-Administration. Les interlocuteurs et usagers de l’Administration
nationale sont :

- A to C : les particuliers (Administration to Customers]
- A to B : les entreprises et associations (Administration to Businesses]
- A to A : les collectivités locales (Administration to Administration]

- Les mêmes entités au niveau européen et les administrations nationales européennes

11 existe différentes classifications des relations de l'Administration avec son

environnement, en voici une2 :

- Celles liées aux rentrées d’argent (impôts, TVA, contributions sociales...]

- Celles liées aux inscriptions/enregistrements (naissance, mariage, immatriculation,
déménagement...]

- Celles liées aux permis et licences (permis de construire, passeport...]

- Celles liées aux services offerts et utilisés par l’Administration (santé, bibliothèque,

emploi, achats publics, prestations sociales]

On notera que la dématérialisation est la plus avancée dans les relations liées aux rentrées
d'argent3 selon la Commission Européenne, comme le confirme le graphe ci-dessous.

L’Administration a utilisé les technologies de l'information et de la communication (TIC]

dès l’apparition de l'informatique et les systèmes d'informations s'y sont progressivement
développés en même temps que dans les entreprises. Au départ, cette utilisation était
essentiellement faite en interne au niveau du back-office pour des raisons d’efficacité et de coût

Dès l’apparition du Minitel et de la télématique1, l’Administration a basculé en ligne : le journal
Officiel est ainsi accessible en ligne depuis 1985 d'abord sur 3615 JOËL puis sur www.iournal-
officiel.gouv.fr et possède la même valeur juridique que l’exemplaire papier depuis le 02 juin
2004. Avec l’apparition d’Internet et de la dématérialisation, on passe à une nouvelle étape qu'on
appelle « Administration électronique ou en ligne », aussi appelée e-Administration ou e-
government. C'est l’utilisation des TIC par les administrations publiques dans un but
d'amélioration d’efficacité et de service.

télématique : connexion de terminaux permettant la visualisation de données informatiques stockées dans des
ordinateurs à travers les réseaux de télécommunication

2 « Smarter, Better, Faster e-Government - 8th Benchmark measurement", préparé par Cap Gemini pour la Commission
Européenne, novembre 2009

3 Idem, p.12
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Enfin, différents niveaux de dématérialisation de l'Administration existent, du plus
basique au plus complet1 :

- Niveau 0, information en ligne

- Niveau 1, téléchargement du formulaire sans remplissage en ligne
- Niveau 2, téléchargement d’un formulaire ayant été pré-rempli en ligne
- Niveau 3, demande / déclaration en ligne avec envoi dématérialisé du formulaire

- Niveau 4, dématérialisation totale avec création d’un espace personnel de suivi et
possibilité de transaction

Pour l’Administration, une téléprocédure est "un échange dématérialisé de données entre
les autorités publiques et leurs partenaires et usagers. La téléprocédure représente la mise en
place d’un service interactif permettant au minimum de remplir depuis un ordinateur la totalité
d'un formulaire puis de l'adresser via le réseau internet au service administratif destinataire

avec une réponse en ligne de l'Administration, sous forme par exemple, d'un accusé de réception
ou d'une prise de rendez-vous."2 Le téléservice est quant à lui présenté comme "un ensemble de
services à valeur ajoutée proposés par une administration ou une collectivité locale à ses
usagers et partenaires".

L'e-government

est devenu un des

facteurs de

comparaison

internationale

entre pays.

L’Administration électronique n’est pas un objectif en soi. Etre en ligne ne signifie pas
automatiquement être plus efficace, moins cher et meilleur. C’est un levier de la réforme de l’Etat

qui, s’il est bien utilisé, permet d’améliorer les services rendus aux usagers de l’Administration
et cela pour un coût inférieur. C’est une occasion de repenser l’Administration et la façon dont
elle remplit ses missions pour rationaliser des processus qui se sont complexifiés au fil du temps
sans que personne n’y gagne, ni l’Administration ni les usagers. Et enfin, c’est une question de

Rapport « Amélioration de la Relation Numérique à l’usager » issu des travaux du groupe « Experts Numériques », remis à
Eric Woerth et Nathalie Kosciusko-Morizet, 12 février 2010

2Source : CEDEF (Centre de Documentation Economies-Finances)
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compétitivité du pays et la progression de l'e-government est même devenue un des facteurs de
comparaison internationale dans ce domaine.

Optimiser la gestion de l’Administration

Le traitement des

feuilles de soins

est 7fois moins

coûteux par voie

dématérialisée.

De façon analogue aux entreprises qui dématérialisent leurs formalités de gestion (voir

GüA.l.b], l’Administration le fait notamment dans un objectif de réduction des coûts: «Faire

mieux avec moins ». La dématérialisation permet de diminuer les nombreux coûts liés à
l'utilisation des formulaires papiers (impression, envoi, ouverture, re-saisie informatique...] en
basculant sur des formulaires électroniques. L’exemple du traitement des feuilles de soin par les

organismes de sécurité sociale est éloquent à ce sujet : l’envoi dématérialisé permet de diviser
les coûts de traitement par 7 (sans compter les économies d'envoi pour les assurés]1 soit des
économies de l'ordre de 1,5 milliards d'euros par an (« hors dépenses informatiques spécifiques,

dont le montant total ne peut être isolé »].

Feuille de soins Feuille de soins

papier électronique
Coût de traitement

pour les organismes
sociaux

1,74 € 0,27 €

L’objectif est donc bien d'arriver à une substitution la plus totale possible du formulaire
papier par l'électronique et en ajoutant un nouveau canal Internet, d’y faire basculer le plus de
processus possibles (tout en améliorant le service avec une stratégie multicanal] car les frais liés
aux services (« cost to serve »] y sont beaucoup plus favorables. Un ordre de grandeur est donné
dans l'étude d'évaluation des progrès de l’Administration électronique en Europe2 : si en face-à-
face le coût est de 10, il serait de 1 par téléphone et de 0,1 par Internet.

Un autre enjeu est de supprimer le temps que passent les agents de l'Etat à des tâches sans
valeur ajoutée. Dégager du temps utile, du temps administratif pour les vraies missions à
personnels constants ou en baisse, voilà l’objectif que les Anglais résument par « Front-office
first ». Par exemple, un service de la pré-plainte en ligne pour les petites infractions fwww.pre-
plainte-en-Iigne.gouv.fr] est testé aujourd'hui dans deux départements (Yvelines et Charente-
Maritime]. Le plaignant peut pré-remplir en ligne la plainte (adresse, date et heure - tous les
éléments neutres et factuels], et se rendre à la gendarmerie pour compléter la plainte, en
échangeant avec le gendarme sur les quelques points qui méritent d'être approfondis. Celui-ci
voit donc son temps concentré sur les tâches qui lui permettent d'apporter une valeur ajoutée
forte et pour le plaignant, il ne perd pas de temps et cela lui permet d’accéder plus facilement à
la justice. C'est une innovation gagnant-gagnant qu'il faut néanmoins accompagner pour garantir
l'adhésion des personnels de police et de gendarmerie en adaptant leur évaluation car, en
rendant plus facile le dépôt de plainte, on augmente mécaniquement le nombre de faits déclarés
et donc la délinquance sans que « réellement » celle-ci n’ait changée.

Enfin, la dématérialisation va de pair avec la simplification administrative et le

décloisonnement de l’Administration (voir ŒlA.2.e(l)).

Simplifier la relation avec l'usager en améliorant le service rendu

On peut définir l'Administration comme un service (offert ou subi selon les points de vue] à
des usagers et dans ce cas, les raisons qui motivent la dématérialisation de celle-ci sont pour

1 Source CNAMTS (Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) citée dans le rapport annuel 2010 de la
Cour des Comptes sur « les Systèmes de Cartes de l'Assurance-Maladie »

2 « Smarter, Better, Faster e-Government - 8th Benchmark measurement", préparé par Cap Gemini pour la Commission

Européenne, novembre 2009



36 La dématérialisation des échanges économiques

Aujourd'hui, une

entreprise

communique 10

fois par an son

chiffre d’affaires à

l’administration.

analogues à celles qui la poussent dans les prestations de service et la relation client (voir C).
Une meilleure disponibilité (24h/24, 7j/7, absence de files d'attente), un accès facilité à
l'information sur les droits et démarches et un gain de temps améliorent fortement la qualité du
service rendu à l’usager sans compter tous les avantages d'une gestion multicanal intégrée (voir
C.l.d(l)). Elle permet aussi une meilleure transparence en permettant aux usagers de connaître
l'état d'avancement de leurs démarches.

De plus, la dématérialisation permet de gérer et d'organiser différemment les processus en
passant d’une logique de formulaire papier et de documents développés indépendamment les
uns des autres à une logique de données électroniques. Par exemple, une des mesures annoncée
par le ministre de la Réforme de l'Etat en octobre 2009 est de « donner une seule fois à

l'Administration les informations de base sur l'activité de l’entreprise » alors qu'aujourd’hui elle
doit indiquer plus de 10 fois par an à l’Administration des données comme l'effectif, la

rémunération globale... La DGME estime à 50 jours de travail équivalent temps-plein la charge
administrative pour les déclarations courantes d'une entreprise de 3 salariés1.

L'objectif est bien de simplifier la vie des usagers sans complexifier pour autant celle de
l’Administration. Par exemple, pour les entreprises, la Commission Européenne a lancé un
programme d'action pour réduire de 25% la charge administrative des entreprises, objectif
poursuivi par la DGME en France. La Commission estimant à 3,5% du PIB les coûts

administratifs supportés par les entreprises, il serait donc possible d'augmenter à moyen terme
le PIB de 150 milliards d'euros en diminuant «l'impôt paperasse » par la rationalisation des
processus, l'automatisation des traitements sans valeur ajoutée. Et tout cela peut se faire sans
procéder à une déréglementation et sans « modifier les objectifs politiques fixés dans la
législation communautaire en vigueur ou le niveau d'ambition des actes législatifs existants »2.

Le 100% électronique ou automatisé est une fiction et n'est pas un objectif

Même si l’Administration consiste essentiellement en du traitement d'information, le tout

dématérialisé n’est qu’une fiction. La première raison est la sécurité. Par exemple, nous avons
vu que pour certains documents engageants, l’électronique était interdit (voir A.l.a(3)). De
même, pour délivrer une pièce d’identité, autant on peut régler les formalités en ligne, autant il
faut un face-à-face pour la remise de celle-ci pour sécuriser le système. La seconde raison est la
limite de la complexité et de la personnalisation. On ne peut pas envisager tous les cas
particuliers, toutes les situations personnelles complexes à l'avance. Le but n'est pas
d'automatiser mais de décharger les personnels et les usagers de tâches sans intérêts. Par
exemple, en matière de réclamation, selon la DGME, rien ne vaut une interaction humaine pour
faire avancer la discussion. En matière de subventions, une première dématérialisation du front-
office a été lancée et va être poursuivie (www.subventionenligne.fr) pour éviter les
innombrables dépôts de dossiers papiers auprès des différentes collectivités pourvoyeuses de
subvention mais il n’est pas question d'automatiser l’attribution et de ne plus discuter en face-à-
face des projets portés par les associations. Enfin, la dernière limite est d'ordre social. Une partie
de la population a besoin d'accompagnement, d'avoir un être humain qui les guide dans leurs
démarches (voir C.l sur la fracture numérique). Cela était vrai dans l'univers du papier, et cela le
restera, différemment, dans la dématérialisation.

Histoire de l'Administration numérique en France

1 Les cahiers de la DGME, octobre 2009, L'administration numérique au service des usagers
2

Communication n°2007-23 du 24 janvier 2007 de la Commission Européenne, « Programme d'action pour la réduction des
charges administratives dans l'Union Européenne »
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Dès l'avènement d’Internet, de nombreuses personnes se rendent comptent de ses

potentialités pour l'Administration. Entre 1995 et 1997, de nombreuses initiatives émergent

pour réaliser le basculement sur la Toile1.

En 1998, les pouvoirs publics lancent le PAGSI2, programme d'action gouvernemental pour

la société de l'information, pour faire faire à la France ses premiers pas dans la société de

l'information. Il vise à atteindre le niveau 0 de la dématérialisation : mettre en ligne

l'information pour qu'elle soit accessible avec l’ouverture de sites Internet publics pour chaque

Administration avec l'accès aux formulaires administratifs, aux textes législatifs et

administratifs,... En 2000, le portail de l’Administration française s'ouvre pour faciliter l'entrée

dans les sites administratifs et dès 2001, l’étape n°4 est même atteinte pour la déclaration
d'impôts sur le revenu avec la possibilité de déclarer en ligne.

Dès 2002, chaque

ministère doit

procéder tous les

ans à la

déma téria lisa tion

de deux

procédures.

Par exemple, voici les principes fondant la démarche ADELE4 :

En 2002, un nouveau plan3 est lancé RE/SO 2007 (pour une REpublique numérique dans la
SOciété de l'information) pour confirmer la première phase et passer aux niveaux supérieurs en

dématérialisant les procédures administratives en commençant par les plus fréquentes. Par

exemple, chaque ministère doit procéder à la dématérialisation de deux procédures par an avant
entre 2002 et 2005. En 2003, est créée l'ADAE, l’Agence pour le développement de

l’Administration électronique dont les deux objectifs principaux sont : simplifier et rapprocher

les systèmes d’information administratifs et conduire des projets interministériels concrets. Ils

sont réalisés dans le cadre du programme ADELE 2004-2007. Enfin, fin 2005, est créée la DGME,
direction générale de la modernisation de l’État à partir du regroupement de quatre services
interministériels pour la réforme de l'État, dont l'ADAE. Un nouveau schéma directeur ADELE
2006-2010 est adopté pour mutualiser et rationaliser les projets d’e-Administration.

Proposer des services centrés sur l'usager

Simplifier les démarches administratives

Développer la confiance dans
l'administration en ligne

Principes
ADELE

Améliorer

l'efficience du

service public

Mutualiser les investissements, les frais de

fonctionnement

Améliorer l’organisation du service public

Développer l’évaluation et le pilotage

Donner la priorité aux tâches où la présence
humaine est indispensable

continue

1 A noter par exemple le rapport sur la « dématérialisation des procédures administratives - la virtualisation du
mammouth », dont le rapporteur était Jean-Michel Yolin, en octobre 2007

2 Source : CEDEF (Centre de Documentation Economies-Finances)
3 Ces plans concernent plus globalement l’adaptation de la France à la société de l’information. Enseignement, culture,
commerce... y sont aussi traités.

4 Les cahiers de la DGME, mars 2007
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L’e-Administration en France : un état des lieux mitigé

Nous allons voir à présent comment se situe la France dans la dématérialisation par rapport
aux autres pays européens, dans quelles domaines elle est bien avancée et où se situent ses
retards.

Etat des lieux en Europe

Pour évaluer les progrès des pays européens dans leur passage à l'Administration

électronique, la Commission se base sur deux principes1 : la qualité de l’offre (« sophistication »)
et son accessibilité. Ceux-ci étant calculés sur une base de 20 services considérés comme les plus
importants à dématérialiser comme par exemple le paiement des impôts, la recherche d’emploi,
les prestations sociales, les douanes... La France qui reste au-dessus de la moyenne européenne
perd des places, elle n'est plus que llème en Europe en 2009 (9ème en 2008). Elle atteint une
moyenne de 80 % en accessibilité (71 % en Europe) et de 90 % en qualité (76 %). En ce qui
concerne le point de vue de l'usager, la France est en retard en termes de facilité d’utilisation
mais se centre plus sur l’utilisateur que les autres. L’étude de la Commission donne le résultat
suivant :

Etat des lieux dans la sphère fiscale

La

déma téria lisa tion

est un vecteur

d'économies pour

les entreprises

comme pour

l'administration.

Aujourd'hui, on peut déclarer quasiment l'ensemble de ses impôts sur Internet, que l'on soit
un particulier ou une entreprise à travers le portail impots.gouv.fr. Pour les particuliers,
l'Administration ne peut pas les obliger à déclarer sur Internet parce que tous les Français ne
sont pas connectés et elle doit être multicanal. C’est pour cela que l’adoption de ses services

dématérialisés s’est faite uniquement par l'incitation : financière (une remise d’impôt de 20 €
pour les primo-déclarants sur Internet) et pratique (fin des files attentes,...). Pour les
entreprises, la dématérialisation est aussi un facteur d’économie et les grandes entreprises ont
été les premières à adopter ces nouveaux outils. Pour généraliser l'usage, l’Administration a

utilisé la technique des obligations successives. Par exemple, pour la TVA, chaque année ou
presque, le seuil au-delà duquel il est obligatoire de télé-déclarer a été abaissé (aujourd'hui il est
de 760 000 euros, le 1er octobre prochain de 500 000 euros et le 1er octobre 2011 de 230 000

euros) mais la majorité des entreprises télé-déclarent de façon volontaire ce qui prouve bien que
la dématérialisation est gagnante-gagnante.

1 « Smarter, Better, Faster e-Government - 8th Benchmark measurement", préparé par Cap Gemini pour la Commission
Européenne, novembre 2009
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Impôt sur le revenu 36 millions 27% -

Impôt sur les sociétés 1,5 million 3% 48%

TVA 48 millions 17% 81%

Etat des lieux dans la sphère sociale

Pour améliorer

l'adhésion des

entreprises, on

utilise la

technique des

seuils obligatoires

dégressifs.

En 2000, les organismes de protection sociale et les syndicats ont créé un groupement
d'intérêt public pour la modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS) pour offrir un site
internet dédié aux entreprises pour leurs déclarations sociales www.net-entreprises.fr et pour
simplifier les obligations administratives des entreprises. On estime le nombre des déclarations
sociales les plus courantes supérieur à 70 millions par an1 2 entre les déclarations uniques
d'embauche (DUE], les déclarations unifiées des cotisations sociales (DUCS)... Aujourd’hui, les

embauches, les modifications de contrats de travail, les arrêts/reprise de travail, les congés

payés, les déclarations de salaires, de revenus et de contributions sociales peuvent être faits en
ligne. 1,7 millions d’entreprises sont inscrites sur le site et plus de 14 millions de télé
déclarations, en croissance de 40 %, ont été reçues sur le site en 20093. Par exemple, en matière
de déclaration d'accident de travail, le taux de télé-déclarations est de 15 % pour 1,4 millions de

déclarations4. La technique des seuils obligatoires dégressifs est encore une fois utilisée pour

forcer le basculement en ligne des déclarations sociales. La nouvelle étape qui va prendre

plusieurs années et sur laquelle travaille le GIP-MDS est la déclaration sociale nominative (DSN)
qui prévoit de récupérer mensuellement et automatiquement à partir de l’acte de paie les
données sociales nominatives de leurs salariés. La DSN remplacerait ainsi la quasi-totalité des

1 Sources : DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques)
2 Livre blanc de l'Association pour la Simplification et la Dématérialisation des Données Sociales, enquête auprès des
organismes de protection sociale en mai 2006
3 Source : www.net-entreprises.fr
4 Source : lemonde.fr
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déclarations actuelles. Ce projet de longue haleine marquerait l'aboutissement de la
simplification des déclarations sociales.

En matière de feuilles de soin, la dématérialisation a été lancée dans les années 90 avec la

première feuille de soin électroniques (FSE) en 1998. Aujourd'hui, le taux de télé-déclaration
atteint 84 % mais il reste encore 150 millions de feuilles de soins papier soit une économie
potentielle de 200 millions d’euros par an1. Même si l’objectif de 100 % est inatteignable (oubli
ou perte de Carte Vitale), la marge de progression reste conséquente : par exemple, 41 % des
spécialistes ou 27 % des dentistes n’ont jamais envoyé de FSE avec une pointe à Paris2 où 60 %
des spécialistes refusent l'envoi électronique malgré les incitations financières passées à
s’équiper informatiquement. C'est pour cela que le Parlement a autorisé l'Assurance-Maladie à
taxer les professionnels de soin qui envoient des déclarations papiers.

En matière de prestations sociales, tous les organismes ont atteint le niveau 4 avec la
création d'espaces personnels et de suivi en ligne des démarches mêmes si toutes ne sont pas
encore réalisables en ligne. Par exemple, pour faire le point sur leur situation retraite, les
fonctionnaires doivent télécharger leur formulaire en ligne et l'envoyer par la poste. Les
statistiques du nombre de visiteurs mensuels des principaux sites de la sphère sociale montrent
leur :

Nom du site Nombre de visiteurs par mois

www.poleemploi.fr 22 M

www.paiemploi.fr 8,7 M4

www.ameli.fr 4M

www.caf.fr 3 M

www.cnam.fr IM

www.cnav.fr 0,3 M

Etat des lieux dans les sphères « Permis et licences » et « Enregistrements »

On peut suivre

l'avancement de

sa demande de

carte grise en

ligne.

Le domaine étant très vaste, nous nous limiterons à quelques exemples significatifs. Par
exemple, en matière d'immatriculation de véhicules, il n’est pas possible de réaliser les
démarches en ligne, on est toujours au niveau 1 (formulaire à télécharger) alors que le potentiel
d'utilisation est de l’ordre de 10 millions par an5. En ligne, on peut télécharger le certificat de
situation administrative (non-gage) et suivre l'avancement de sa carte grise. Dans le domaine de
la construction, il n'est pas possible de réaliser en ligne les déclarations préalables ou les
demandes de permis de construire. Par contre, on peut changer d’adresse en ligne en prévenant
en une seule fois l’ensemble des administrations et services publics. Les entreprises peuvent
réaliser toutes leurs formalités liées au Registre du Commerce sur www.i-greffes.fr
(immatriculer une entreprise, déposer les comptes annuels) et déclarer leurs exportations aux
douanes en ligne (le basculement au tout numérique faisant partie d'une politique commune
européenne). En résumé, la situation est très variable selon les domaines et formalités

concernées mais on constate quand même que la dématérialisation progresse sur tous les fronts.

Etat des lieux dans la sphère « A to A »

Les principaux projets en cours sont :

1 Source : Rapport annuel 2010 de la Cour des Comptes sur « les Systèmes de Cartes de l'Assurance-Maladie »
2 «La feuille de soins papier, c'est d'abord une affaire de médecins spécialistes parisiens», résume le directeur de la Caisse
nationale (Cnam), Frédéric van Roekeghem., Le Figaro, 23 octobre 2009

Rapport « Amélioration de la Relation Numérique à l'usager » issu des travaux du groupe « Experts Numériques », remis à
Eric Woerth et Nathalie Kosciusko-Morizet, 12 février 2010

4 Site des URSAFF pour toutes les prestations liées à la garde d'enfants
5 Rapport « Amélioration de la Relation Numérique à l'usager »
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- ACTES, Aide au Contrôle de Légalité Dématérialisé, déployé par le Ministère de
l’Intérieur, qui consiste à fournir aux préfectures et sous-préfecture une application d’aide et de

suivi du contrôle de légalité et à permettre aux collectivités de transmettre électroniquement les

actes soumis à l'obligation de transmission au représentant de l’Etat

- HELIOS, système de gestion informatique des collectivités locales par Bercy qui permet
notamment de dématérialiser toutes les pièces comptables et d'améliorer le suivi et la traçabilité
des actes.

- CHORUS, nouveau système d'information permettant de gérer les dépenses, les recettes

non fiscales et la comptabilité de l’Etat qui permettra notamment d’améliorer la traçabilité et de
gérer de façon 100% électroniques des achats.

On notera aussi, par exemple, que l'ensemble des instructions circulaires adressés par les

ministères aux services et représentants de l'Etat sont maintenant accessibles en ligne à travers
un portail unique www.circulaires.gouv.fr depuis 20091.

Etat des lieux dans la sphère « Données »

Sans rentrer dans le détail, on notera que la plupart des organismes publics et para-publics

ont rendu accessible par Internet, de façon gratuite ou payante, le patrimoine informationnel de

l'Etat : les cartes (l'IGN), le cadastre, les archives audiovisuelles [INA], les statistiques (INSEE,
ministères...). Néanmoins, il reste encore beaucoup de données cartographiques au niveau local
à rendre accessible.

. .

Les freins rencontrés par l'Administration

Quand on dématérialise, on rencontre en partie les mêmes difficultés en entreprise que
dans l'Administration : lutter contre la culture papier, incertitude juridique, habitudes à

vaincre... Les ayant déjà abordés pour les entreprises (voir 0A.1.C), nous nous limiterons à

quelques freins spécifiques : le problème de la fragmentation de l’Administration et du pouvoir,

les enjeux SI de l’Administration et enfin des nouveaux problèmes de vie privée qui se posent
avec la dématérialisation et l’informatique.

(1) Lutter con

Lutter contre la « guerre des services » en prenant le point de vue de l'usager

L'administration

a souvent

raisonné à partir

de sa propre

organisation pour

dématérialiser.

Initialement, l'Administration a souvent raisonné à partir de se propre organisation pour

dématérialiser ce qui est souvent source de complexité pour l'usager car celui-ci n'est pas
intéressé par la structure interne de l’Administration et par savoir que tel service est

responsable du document A mais que pour le document B nécessaire à l’obtention du premier il

doit aller voir un autre service. L'Administration doit apparaître comme un tout et pas comme la
somme de ses parties pour l'usager. C’est à l'Administration à se retrouver dans son maquis

interne pas à l’usager : l'informatique doit faire tomber les anciennes barrières entre
ministères et services. Par exemple, il a été identifié plus de 10 000 sites Internet mis en ligne

par l’Administration sans grande cohérence entre les thèmes traités, l’ergonomie, les moyens

d'identification ou les appellations... Par exemple, pour se renseigner sur les démarches liées au
mariage, il existe plusieurs sites gouvernementaux créés par des éditeurs différents (Ministère

de la Justice, de la Famille, services du Premier Ministre) fournissant des informations

redondantes et parfois contradictoires par absence de mise à jour. L'usager ne peut pas
identifier les sites officiels à coup sûr (le « .gouv.fr» n'est pas accessible à tous) et ne sait pas

lesquels croire dans la masse. C’est pourquoi il a été recommandé par un groupe d'experts2 de

1 Décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires
2 Rapport « Amélioration de la Relation Numérique à l'usager » Secrétariat d'Etat à la prospective et au développement de
l'économie numérique, groupe d’experts piloté par Franck Riester
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diviser d'un facteur 10 le nombre de sites en définissant un schéma directeur pour éviter les

doublons, en utilisant des technologies de co-marquage1, en mutualisant les investissements et

en privilégiant la simplicité pour l'usager. En résumé, plus de lisibilité, de simplicité et de
cohérence.

Pour résoudre les problèmes transverses de modernisation de l’Administration qui sont les
plus compliqués, la DGME a initié une nouvelle démarche. Cette démarche est basée sur les

« évènements de vie » rencontrés par les catégories d'usagers. Par exemple, si je veux créer
une entreprise, quelles sont les démarches que je dois réaliser et les organismes que je dois voir.

Ensuite, elle les étudie et recherche les points bloquants, les redondances, les complexités... Pour
définir les démarches prioritaires, elle analyse leur complexité et leur nombre en privilégiant les
démarches pénibles. Pour les particuliers, le résultat est le suivant (la taille du cercle donne le

caractère prioritaire) :

L’Administration doit offrir à l’usager un point d'entrée unique, comme mon.service-
public.fr, même quand la démarche en jeu (« je donne naissance à un enfant ») met en relation

plusieurs entités, charge à elles d'interconnecter leur système d'information pour automatiser
les démarches. Par exemple, il sera bientôt possible2 d’effectuer en une seule fois la déclaration

de perte et la demande de remplacement de ses papiers (Carte d'identité, passeport, carte grise,

permis de conduire, carte Vitale, carte famille nombreuse), ce qui concerne 2 millions de
Français chaque année. Autre exemple, dans plus d’une trentaine de démarches administratives,

il est demandé à l'usager un extrait d’acte d'état-civil qui doit le demander lui-même à
l'administration pour le refournir à une autre administration. 11 a été ainsi décidé de basculer

vers un échange dématérialisé sécurisé qui simplifiera la vie de l'usager, diminuera les coûts et

sécurisera les procédures en diminuant le risque de falsification.

1 « Le co-marquage s'adresse aux administrations locales, il permet aux sites web locaux de rediffuser le guide des droits et
démarches de service-public.fr en le complétant par des informations locales : coordonnées d'organismes, téléservices

locaux, etc. », source : lecomarquage.service-public.fr
2 Les cahiers de la DGME, octobre 2009
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500 000

personnes sont

inscrites sur

mon.service-

public.fr

Mon service-public.fr

Prévu par l'ordonnance de 20051, mon.service-publicfr constitue la porte d’entrée dans

l'Administration numérique de l’Etat. 500 000 comptes ont d'ailleurs déjà ouverts aujourd'hui. A
travers ce compte unique sécurisé, les usagers peuvent accéder progressivement à l’ensemble
de leurs démarches en ligne sans avoir à retenir des identifiants et des mots de passe pour

chaque administration avec qui ils sont en contact : chaque fois qu’ils veulent accéder à un
service, on peut s'y connecter au travers de mon.service-publicfr. Le site permet aussi de suivre
l’avancement de l'ensemble de ses démarches administratives en cours et fournit toutes les

informations nécessaires sur les droits et démarches des usagers. Enfin, il a vocation à devenir le
coffre-fort électronique des Français puisque chacun pourra y stocker de façon dématérialisée
l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à ses démarches : à l'avenir, il pourra les

transmettre aux administrations qui en ont besoin d'un seul clic. Il reste à voir comment va se
régler la cohabitation entre les services d’archivage du privé [bulletins de paie par exemple) et
celui de mon.service-publicfr.

En conclusion, une fois l'ensemble des administrations reliées à mon mon.service-publicfr,

les démarches administratives des citoyens pourraient être grandement facilitées.
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Des acteurs locaux trop petits

Pour être

rentable, la

dématérialisation

doit toucher un

maximum de

personnes.

La dématérialisation pose la question de la carte des collectivités locales en France.

Pourquoi ? Parce qu’un système d’information innovant nécessite d'importants investissements
avant d’avoir un retour sur investissement positif ou d'améliorer le service rendu. Pour une

grande ville, cela ne pose pas de problèmes, elle a les compétences en interne pour le gérer, mais

pour les petites communes, c'est trop lourd. 11 y a besoin de mutualisation qui actuellement se

fait par les entreprises privées qui proposent des solutions clés en main. Il n’empêche qu'il faut

aussi avoir les compétences adéquates en interne pour acheter ces services, ce qui n’est pas

toujours le cas. Et même, pour une commune de 300 personnes, la dématérialisation ne peut pas
être rentable. Des initiatives intéressantes fleurissent sur le territoire pour résoudre ce dilemme

de la mutualisation obligatoire et du principe de libre-administration des collectivités qui peut

pousser certaines d'entre elles à défendre leur « pré-carré », même informatique. Par exemple, la

plateforme e-Bourgogne a été créée par un GIP de 950 organismes publics présents en

1 L'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités
administratives et entre les autorités administratives
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Bourgogne avec pour ambition de construire une plate-forme électronique de services en ligne
fournis aux usagers par l'ensemble des acteurs ayant une mission de service public en
Bourgogne. Aujourd’hui, elle sert de place de marché pour les appels d'offre électroniques, de
parapheur électronique pour les mairies... Malheureusement, cet exemple réussi de
mutualisation reste encore minoritaire.

Néanmoins, les études européennes1 ont montré que le caractère centralisateur ou non de
l'Etat ou la taille du pays ne sont pas déterminants dans l'avancement de l’e-Administration. Ce
qui compte c'est le pilotage centralisé et l’attention porté au sujet par les gouvernants.

Parmi les textes importants à la base de l’Administration en ligne, on notera l'ordonnance
n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les
autorités administratives et entre les autorités administratives qui pose les bases de l'échange
électronique entre les usagers et l'Administration. Celle-ci prévoit notamment la création d’un
référentiel général d'interopérabilité et d'un référentiel général de sécurité commun à toutes les
administrations (nationales, locales, organismes sociaux, établissements publics].

L'interopérabilité, clé de l'efficacité

Comme pour les entreprises (voir (1]), l'interopérabilité est cruciale pour favoriser les
échanges avec et entre les autorités administratives. Le référentiel général d'interopérabilité
(RGI), en vigueur depuis le 12 juin 2009, « fixe les règles techniques permettant d'assurer
l’interopérabilité des systèmes d'information. Il détermine notamment les répertoires de
données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités
administratives »2. Il s'occupe des trois niveaux d'interopérabilité :

- Sémantique (savoir se comprendre) : conception des échanges, méthodes et langages
spécifiques, ressources sémantiques pouvant être utilisées

- Syntaxique (savoir communiquer) : codage et format des données

- Technique (pouvoir communiquer) : présentation, multimédia, services Web,
infrastructures

Le RGI ne crée pas de normes ou standards mais oblige ou recommande l’utilisation de

certaines, le tout dans un cadre européen défini par l'EIF (European Interoprability Framework).
Par exemple, le RGI définit les formats de fichier à utiliser par l'Administration.

La sécurité, clé de la confiance

Le RGS a pour

vocation de

diffuser une

culture de sécurité

dans la

conception des SI.

Le développement de l’Administration en ligne et des télé-services augmente la dépendance
et la vulnérabilité de l’Administration. Ce système nerveux est plus que stratégique pour
l'Administration, il devient vital car l'interruption du fonctionnement d'un SI peut paralyser
complètement son action. Par exemple, dans le privé, chaque panne du site Voyages-SNCF.com
fait la une de la presse et paralyse complètement la vente de billets pour l'entreprise. De même,
si l'intégrité et la confidentialité des données utilisées par l’Administration étaient remises en
cause, l’utilisation de ses services en ligne pourrait tomber en flèche. Le moindre scandale dans

ce domaine pouvant nuire à la confiance du public, la sécurité des systèmes d’information (SS1)
utilisés par les administrations est un sujet d'une importance capitale. Les grands domaines de
la Systèmes de Support Informatiques (SSI) sont : la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité,
l’authentification et la traçabilité3. Le référentiel général de sécurité (RGS), en vigueur depuis

1 « Smarter, Better, Faster e-Government - 8th Benchmark measurement", préparé par Cap Gemini pour la Commission
Européenne, novembre 2009

2 Article 11 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005

3 Référentiel Général de Sécurité, version 1.0, 18 mai 2010
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le 18 mai 2010, « fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information

contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les

fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. »

Chaque administration doit, en fonction des enjeux et des menaces de son SI et de ses télé

services, fixer le niveau de sécurité adéquat en conformité avec le RGS. Le RGS traite aussi par

exemple de l’homologation des SI, de la certification des prestataires, de la qualification des

produits... Bref, il a pour ambition de diffuser une culture de sécurité dans la conception et

l’exploitation des SI pour garantir un fonctionnement efficace de l’Administration en ligne.

La complexité des projets SI ne doit pas être sous-estimée

Il ne faut pas oublier que si les projets de dématérialisation apportent de la simplicité aux

utilisateurs, c’est au prix d’une complexité de la technologie et du programme, qui doit rester

cachée pour les usagers : on appelle cela la « simplexité »L Les projets structurants de SI qui
visent à changer en profondeur les pratiques sont des projets très lourds dont il ne faut pas

sous-estimer la complexité de mise en œuvre dans les plannings et les calculs de rentabilité. La
greffe d’un nouveau système nerveux est une opération difficile. Par exemple, la mise en place de

CHORUS au ministère de la Défense a occasionné de nombreux retards de paiement estimés à

plusieurs centaines de millions d’euros en provoquant un « bouchon dans les circuits de

paiement de l’Administration »1 2. Un autre exemple à la Sécurité Sociale où un problème de

compatibilité entre le SI des URSSAF et celui du RSI (Régime Social des Indépendants) a

« permis » à 20 000 travailleurs indépendants de ne pas payer leurs cotisations pendant 2 ans,

soit un manque à gagner de 400 millions d’euros3.

L'administration

exige souvent plus

du processus

électronique que

du processus

matériel existant

Quand il s’agit de dématérialiser, l’Administration exige souvent beaucoup plus du

processus électronique : plus sûr, plus rapide, plus disponible... Ces exigences sont fondées mais

ne doivent pas être poussées trop loin car le 100 % qualité a un coût non négligeable surtout s’il

n’est pas nécessaire. Par exemple, est-ce qu’il est vital que ce système tourne 24h/24 et 7j/7 ou

peut-on s’autoriser des probabilités de pannes ? Est-il normal de demander au processus
dématérialisé d’être 1000 fois plus sûr et pas seulement 100 fois ? Cette course à la surqualité

informatique, qui souvent oublie les défauts et failles des processus papier, peut conduire de

nombreux projets vers les retards et surcoûts.

La dématérialisation des marchés publics : une formalité complexe

Les achats publics représentent 16 % du PIB de l’Union Européenne4 et dès 2002 leur
dématérialisation a été identifiée comme un objectif important de l’Union avec comme ambition

en 2010 de passer électroniquement 50 % des marchés au dessus du seuil communautaire. Les

raisons poussant à cette évolution étaient les économies de gestion, le gain de rapidité et

l’élargissement de la concurrence. On est loin aujourd’hui de ces objectifs. Par exemple, la
France, 13ème au niveau européen, a atteint les niveaux suivants5 en 2009 :

- Etape n°l : Avis de Publicité, 100 % (au-dessus de 90 000 euros)

- Etape n°2 : Dossier de Consultation des Entreprises, 70-80 %

- Etape n°3-4 : Candidature et Offre, entre 2-3 %

1 Terme utilisé notamment par Jean-Michel Yolin dans son rapport « Internet et Entreprises, mirages et opportunités »,
édition 2005

2 Les Echos, 12 mai 2010, « L'armée accumule les factures impayées auprès des industriels »
3 Challenges, 7 décembre 2009, « Un bug à 400 millions d'euros pour la Sécurité Sociale »
4 « Smarter, Better, Faster e-Government - 8th Benchmark measurement", préparé par Cap Gemini pour la Commission
Européenne, novembre 2009

5 Chiffres fournis par Christophe Alviset, sous-directeur informatique et nouvelles technologies à Bercy qui préside le
groupe d'études de marché sur la dématérialisation des marchés publics
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- Etape n°5 : Exécution du marché, aucun

Ce retard s'explique par la complexité de cette formalité qui concerne des millions
d'entreprises, plus de 100 000 pouvoirs adjudicateurs en France et jusqu'à 70 plate-formes
d'appels d'offre. En effet, le gouvernement n'avait pas les moyens ni la volonté de créer ou
d'imposer une plate-forme unique. Cette complexité a souvent rebuté les acteurs privés qui
n'avaient aucun avantage à répondre électroniquement et craignaient en plus la non-validité de
leur offre par manque de confiance envers le nouveau système. Idem, pour les administrations,
où le dépouillement collégial de réponses électroniques est vécu comme une corvée à cause du
manque d'ergonomie des outils informatiques sans parler des difficultés de fonctionnement du
matériel.

Néanmoins, cette étape de création de l’écosystème et du cadre juridique était nécessaire et
va permettre de passer à l'étape suivante, l’utilisation de documents structurés, en assurant en

parallèle la montée en puissance des réponses électroniques. Le vrai but est bien de simplifier la
commande publique. Cette montée en puissance est maintenant possible puisque les problèmes
initiaux ont été réglés. De plus, le marché des plate-formes s’est rationalisé (moins d'une
vingtaine aujourd’hui), un label Dem@p a été créé pour donner confiance aux utilisateurs et des
regroupements de collectivités ont eu lieu (e-Bourgogne, e-Megalis en Bretagne). L'Etat a
commencé à utiliser la technique des obligations de dématériaîiser : depuis le 1er janvier 2010,
les acheteurs peuvent imposer pour les marchés supérieurs à 90 000 euros la transmission
électronique des offres qui devient même obligatoire dans le secteur des services informatiques.

La montée en puissance de la dématérialisation sera lente et prendra au-moins la décennie
actuelle. On voit donc que le basculement d'une formalité complexe « papier » à l'électronique
peut durer au-moins une vingtaine d’années !

(3) Les peu3IIJII à l'A

Comme nous le verrons dans la deuxième partie du document (voir ŒlC.2.b), il existe des
craintes importantes des usagers privées touchant à la traçabilité et à l'interconnexion des bases

de données qui donnent un sentiment de flicage et de perte de maîtrise de sa vie privée. Ces
craintes freinent actuellement des projets de dématérialisation comme le dossier médical

électronique ou la carte nationale d’identité électronique.

Forces et faiblesses de l'e-Administration

En résumé, voici le bilan des forces et des limites de la dématérialisation de

l’Administration :

Dématérialisation des

formalités

Point de vue

de l'Administration

Point de vue

De l'usager

Forces
• Réduction des coûts

• Amélioration du service
• Amélioration du service

Limites

• Standards et

interopérabilité
• Extrême sensibilité aux

pannes informatiques

• Fracture numérique

• Duplication du maquis
administratif sur la Toile

De même que pour les formalités de gestion en B to B, on va vers une substitution quasi-
complète (à de rares exceptions près) du dématérialisé sur le papier. Une exception
notable se trouve dans la relation aux usagers « particuliers » où le multicanal intégré va devenir
la règle avec un poids prépondérant du canal Internet.
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A.3. Le paiement, uneformalité pas si simple

La dernière formalité étudiée est le paiement. Nous verrons que celui-ci est entré depuis

très longtemps dans la dématérialisation, dès l’apparition de l'informatique. Néanmoins,

l'évolution est loin d'être terminée, de nombreuses batailles sont en cours actuellement pour

rendre encore plus efficace et rentable les opérations de paiement de proximité et à distance.

A.3.a. Beaucoup de modes de paiement cohabitent aujourd'hui

Deux types de monnaie cohabitent : la monnaie fiduciaire (constituée des billets et des

pièces) et la monnaie scripturale qui n'est pas matérialisée par un objet physique mais par une

écriture comptable sur un compte. Les moyens de paiement scripturaux (carte, chèque,
virement, prélèvement...) sont donc des dispositifs qui permettent le transfert de fonds tenus

dans des comptes par des établissements de crédit ou des institutions assimilées (Caisse des

dépôts et consignations, Trésor public, Banque de France...) suite à la remise d'un ordre de
paiement : la monnaie scripturale circule par simples jeux entre comptes.

Pour pallier les insuffisances de la monnaie fiduciaire, on a depuis très longtemps cherché à

utiliser les moyens de paiement scripturaux comme les lettres de change pour des questions de

commodité, de rapidité, de sécurité... Avec l’apparition de l’informatique, les banques ont

dématérialisé leur comptabilité et ont pu inventer de nouveaux moyens de paiement
scripturaux. En France, par exemple, on a créé l’avis de prélèvement à la fin des années 60 puis

rapidement le virement automatisé. La dématérialisation a progressé ensuite avec la mise en

place des ordinateurs de compensation pour remplacer les chambres de compensation et les
échanges papier, avec aussi la fin de l'échange physique des virements interbancaires en 1998 et

la généralisation de l'échange d’images Chèques initié en 1983 et généralisé en 2002. Les

échanges interbancaires ont ainsi entièrement basculé vers des systèmes électroniques,
automatisés et spécialisés.

Le versement du

salaire oblige

quasiment tout

salarié à avoir un

compte en

banque.

Même si le paiement de salaire en espèce reste toujours possible dans certaines conditions,

la règle depuis plus de 40 ans est le virement ou le chèque, ce qui oblige presque à avoir un
compte en banque1. Cela constitue donc une incitation à s’équiper de la carte bleue, inventée à la

fin des années 60 et dont l'usage s’est généralisé en France dans les années 80 avec la création

du GIE Cartes Bancaires et la mise en place d'une interopérabilité entre toutes les banques,

terminaux et distributeurs automatiques2.

En résumé, la dématérialisation est un « vieux » sujet dans les domaines de la Banque et des

moyens de paiement même si l’évolution technologique génère de nouveaux enjeux et remet en

jeu l'actuelle organisation du secteur.

A.3.b. Etat des lieux et évolutions en cours
.... ... ...v....

.. v: . .. ,

Si l'on regarde les statistiques sur l'ensemble des moyens de paiement scripturaux utilisés

en France en 20083, on constate une très grande diversité avec un poids prépondérant en valeur

pour les virements dus à leur utilisation en B to B et entre particuliers :

1 Les règles de paiement du salaire sont définies dans l'article L 3241-1 du Code du Travail. En France, il n'est pas obligatoire
d'avoir un comte bancaire mais c'est un droit défini à l'article L 312-1 du Code Monétaire et Financier.

2 Source : www.cartes-bancaires.com

3 Source : Banque de France (LCR : Lettre de Changes Relevé)
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Volume Valeur

Si l’on intéresse uniquement aux achats effectués par les particuliers1, la répartition est très
différente avec un une part encore extrêmement importante pour les paiements en espèces :

Autres

2%

Volume Valeur

Si l’on intéresse à la dynamique, le chèque perd progressivement du poids au détriment de
la carte bancaire. Même en France, pays leader du chèque en Europe grâce à sa gratuité, il a
perdu son leadership : la Carte Bancaire a atteint en 2008 304 milliards d’euros de paiement et
109 milliards de retraits avec 57 millions de cartes CB (la dépense annuelle de consommation
des ménages français étant de 1085 milliards d’euros2).

A l'heure de l'Europe et des moyens de paiement internationaux, on constate sur le
graphique suivant donnant la répartition en valeur des moyens de paiement utilisés dans
plusieurs pays européens3 que ceux-ci restent très dépendants de la culture du pays et des

1 Enquête GIE Carte Bancaires - Télécom Paris, « Les habitudes de paiement des Français », 2006
2 www.insee.fr : « En 2009, la consommation des ménages résiste malgré la récession », Georges Consalès
3 Source : Banque de France
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Les fraudes pour

les paiements par

carte bancaire

sont très rares.

habitudes prises. L’effet d'hystérésis est important, ce qui fait qu'un moyen de paiement ne
chasse pas les anciens, il cohabite avec.

Paiements en Europe en 2007 (en %)

Chèques Virements Prélèvements Paiements par Monnaie

carte électronique

K Allemagne Espagne «France K Italie «Royaume-Uni

Les évolutions en cours

En B to B, le passage à une gestion entièrement dématérialisée de la facturation conduit
nécessairement à un paiement électronique, il fait partie intégrante du processus. En B to C,
deux évolutions sont en cours favorisant le paiement électronique : la poursuite du déclin du

chèque au profit de la carte bancaire et le développement du e-commerce qui est basé en France
sur un paiement utilisant la carte bleue. En effet, 85 % des Français1 achètent sur Internet en
utilisant leur CB.

La fiabilité du système « Cartes Bancaires » est très bonne, le taux de fraude étant assez
faible et stable à 0,069 % des paiements pour un montant de fraude de 320 millions d'euros en
20082. Les paiements internationaux représentent 50 % de la fraude totale et les paiements à
distance 50 % de la fraude nationale. La fraude touche à 53 % les commerçants, à 43 % les

banques et à 3 % les porteurs de carte. Sur Internet, la fraude atteint 39 millions d'euros mais
avec un taux de fraude de 0,235 %, trois fois supérieur au taux moyen. L'explication est simple

car le paiement à distance repose sur la simple possession à un moment donné de la carte
puisqu’il suffit de recopier des chiffres et des lettres (n° de la carte, nom du titulaire et
cryptogramme visuel) alors qu'en matière de paiement de proximité avec un terminal, la
transaction est signée en utilisant un code PIN. La loi protège l'usager qui peut répudier
facilement un paiement en ligne : « Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en
cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité

personnalisé. »3

C’est pourquoi la Banque de France pousse à un passage progressif vers l’authentification
forte dont la première marche est la généralisation de 3d-Secure qui lie le processus
d’autorisation financière à un début d'authentification en ligne. Celle-ci se fait en utilisant une

information indépendante de la carte de paiement comme la date de naissance ou un code secret
envoyé sur le téléphone portable... Ce nouveau processus entraîne un « liability shift » puisque la
responsabilité bascule, en cas de répudiation du paiement, du commerçant vers la banque, ce qui
rassure beaucoup les petits commerçants du Net qui sont ainsi mieux protégés. Cependant, il
faut toujours garder à l'esprit qu’un surplus de sécurité mal expliqué peut nuire au e-commerce :

1 Etude Fevad / Médiamétrie//NetRatings - Les services de paiement en ligne - Avril 2008
2 Les chiffres sont issus du rapport annuel 2008 de l'Observatoire de la Sécurité des Cartes de paiement
3 Article L133-19 Du Code Monétaire et Financier
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certaines études1 ont montré un doublement du temps de paiement et un taux d’échec

d’authentification de 13,4 % en France contre 9,7 % en Europe soit 4 % de clients perdus lors du

passage à 3d-Secure! Le paiement doit faire partie intégrante du processus d'achat et rester une

formalité en conciliant les peurs de chacun : celle de la livraison pour l'acheteur, celle du

paiement pour le marchand et celle du piratage pour la banque.

Les coûts des

paiements

électroniques

représentent

environ 2-3% du

PIB.

Avec l'adoption de la directive services de paiement2, l'Union Européenne se dote d'un

espace unique de paiement en euros (SEPA3) qui va supprimer les coûts et délais dus à

l’utilisation de systèmes nationaux différents, en augmentant la traçabilité et la sécurité du

système. La Commission a ainsi estimé les économies potentielles à plusieurs dizaines de

milliards par an, sachant que les coûts de paiement représentent entre 2 et 3 % du PIB4. SEPA va

notamment permettre de réaliser des paiements électroniques dans toute l'Europe dans un délai

d'un seul jour après l’ordre de paiement avec le remplacement des moyens nationaux par des

moyens européens standardisés. Ainsi, le SEPA Crédit Transfert va remplacer le remplacer le
virement actuel et le SEPA Direct Débit va remplacer le prélèvement. Enfin avec le SEPA Card

Framework, l'interopérabilité européenne des cartes et terminaux de paiement sera pleinement

assurée avec l’utilisation de la norme EMV. La mise en œuvre progressive devant s'achever vers
2012. En résumé, les moyens de paiement seront standardisés à l’échelle européenne au

bénéfice des consommateurs et des entreprises pour faire des moyens de paiement une

formalité européenne.

A.3.C. Les batailles du paiement

La bataille du paiement de proximité

Le temps passé en caisse à réaliser la formalité du paiement est du temps perdu pour le

vendeur. Pendant ce temps, les vendeurs ne peuvent pas s’occuper du client suivi et les files
s'allongent. Certains estiment même que 50 % du

temps passé en caisse correspond à l'encaissement5 :

« Les magasins font tout pour gagner 30 secondes ».
Deux choix s'offrent alors au vendeur, dissocier les

fonctions comme le teste Auchan en Russie6 ou

accélérer le paiement.

Pour le faire, de nombreux tests sont en cours

comme Auchan qui teste un système de paiement

biométrique : le client fait enregistrer auprès de la

banque du groupe (Banque Accord] le réseau veineux

d’un de ses doigts et il n'aura plus qu'à poser celui-ci

sur un récepteur au moment du payer sans devoir

sortir sa carte de paiement. De nombreuses variantes

sont possibles mais leur caractère « biométrique »

qui assure une très grande sécurité véhicule de nombreux fantasmes et peurs.

Une technologie prometteuse, déjà déployée dans de nombreux pays comme le japon, est le

paiement NFC (Near Field Communication) qui permet de payer ses achats sans contact (en

combinant les technologies SIM et RFID) soit au travers d'une carte comme le Pass Navigo soit au
travers d’un téléphone mobile, technologie qui semble prometteuse. Au Japon, 50 millions de

Nouveau système de paiement chez

Radouga (Auchan Russie)

g
« Les traditionnelles caisses ont disparu,

remplacées par une double rangée de bornes.

Debout, un employé polyvalent scanne
d'abord les produits et donne un reçu codé
indiquant le montant total. Trois mètres plus
loin, le client glisse le ticket dans un terminal

et paye cash. A la sortie, il doit présenter le
reçu final pour passer le portique de sécurité.

Il y a deux sorties, 20 postes de scanning et
30 terminaux de paiement Un système qui,
espère Auchan, doit permettre de doubler la
vitesse des procédures de paiement. »

1 Panorama Ogone 3-D Secure en Europe, Février 2010
2 La Directive sur les services de paiement (DSP) n°2007/64/CE) du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement
dans le marché intérieur,

3 SEPA : Single Europe Payment Area
4 Etude d'impact préalable à la directive, SEC n° 2005-1535
5 Challenges n°208,15 avril 2010, « Auchan met le doigt dans l'engrenage du paiement »
6 Source : Challenges, 18/05/10 ; Les Echos de la Franchise, « Auchan fait de la Russie son laboratoire discount », 18/05/10
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téléphone sont dotés de cette technologie avec un taux d'utilisation de 20 o/o1 (qui prouve que les

changements prennent longtemps dans ce domaine). Le téléphone remplacerait alors toutes les

cartes du portefeuille : titres de transports, badges d’accès, moyens de paiements et cartes de
fidélité. Et en plus, on dématérialiserait par la même occasion le ticket de caisse.

Les banques ne

veulent en aucun

cas parler aux

clients via les

opérateurs

mobiles.

En France, le retard semble être dû à l'interventionnisme de l’Etat qui voulait assurer

l'interopérabilité du système et éviter le déploiement de nombreux systèmes incompatibles qui

aurait entraîné confusion et échec, mais aussi à de difficiles négociations entre les acteurs sur le
partage de la commission de paiement. Dans les expériences en cours, les applications de
paiement sans contact sont logées dans la carte SIM du téléphone, propriété exclusive de

l'opérateur qui toucherait alors une commission à chaque utilisation. La maîtrise des identifiants

est clé car c’est elle qui conditionne la relation client : les banques ne veulent pas parler à leurs

clients au travers des opérateurs mobiles. C’est pourquoi l'ARCEP craint2 que « les modèles

économiques proposés par les opérateurs mobiles [ne] convainquent [pas] les acteurs de la

banque et de la grande distribution de porter les services mobiles sans contact sur les

téléphones » malgré l'augmentation de la taille du gâteau permise par basculement de nombreux
paiements en espèces vers le mobile.

En résumé, le paiement sans contact semble promis à un bel avenir pour des raisons de

temps et de confort mais la question du support physique, du terminal, reste entière : carte

bancaire, clé USB, téléphone portable sont des solutions possibles.

La bataille du paiement à distance

Le paiement sur Internet est basé sur la carte bleue car ce moyen de paiement existait

préalablement à l’apparition du e-commerce mais cet effet d’hystérésis ne garantit pas son

succès à long terme. Déjà aujourd'hui, 2 à 3 % des paiements sur le Net se font par e-Carte bleue,

une carte virtuelle créée à chaque paiement. Paypal, utilisé par 32 % des acheteurs en ligne

français3, reste basé sur le système CB mais pourrait s'en émanciper. D’autres menaces existent
comme le nouveau SEPA Direct DebitA, la dématérialisation complète des mandats électroniques

ou l’apparition de l’e-monnaie. Celle-ci émise par les acteurs de l'Internet, hors du cadre

bancaire pourrait devenir un moyen de paiement répandu pour les transactions en ligne5 en

diminuant les frais de transaction et en fluidifiant le système. Il ne faut cependant pas attendre

de baisse drastique des commissions car une grande partie est liée à la gestion des risques et des

impayés : seule un bond dans la sécurité pourrait en être la cause. De nombreuses évolutions

sont possibles mais la prospective est hasardeuse dans ce domaine.

A.3.d. Bilan : vers

La dématérialisation des moyens de paiement, déjà bien avancée, n'est pas encore terminée

car il existe encore des marges pour aller vers plus de simplicité, plus de confort et plus de
sécurité.

Dématérialisation

des formalités

Point de vue

Des banques

Point de vue

De l’usager

Forces
• Hausse de la sécurité

• Augmentation du marché

• Amélioration du service :

plus simple et plus rapide

Limites
• Standards et interopérabilité
• Nouveaux concurrents

• Complexité possible

1 Les Echos, 17 mars 2010, « L'Arlésienne du paiement par téléphone mobile »
2 Etude de l'ARCEP, « les services mobiles sans contact », 22 févier 2010
3 Etude Fevad / Médiamétrie/NetRatings - Les services de paiement en ligne - Avril 2008
4 Livre blanc FNTC, "Du mandat au mandat électronique", décembre 2009
5 Wired, Daniel Roth, « The Future of Money: It's Flexible, Frictionless and (Almost) Free", 22 février 2010
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On reste encore loin de l'acte d’achat idéal, comme celui imaginé par Marc Schillaci, le PDG

d'Oxatis : « Je suis au restaurant et j’apprécie la bouteille de vin que je suis en train de boire. Je la

prends en photo avec mon portable, j'arrive sur le site proposant le meilleur prix, je clique pour
payer, mes coordonnées sont rentrées automatiquement et c'est commandé en 3 clics et 30

secondes ». Nous n’en sommes pas loin aujourd'hui mais le plus dur est d’élaborer des standards

partagés par tous les acteurs et de penser la simplicité. Un autre point de vigilance est la

confiance dans ces nouveaux moyens de paiement qui est encore fragile.
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B. Deuxième trajectoire :
La dématérialisation des

outils collaboratifs

Nous avons vu dans la partie précédente comment l'entreprise dématérialise les formalités

qui sont échangées en son sein ou avec d’autres entités (administrations, fournisseurs, etc.). Les

formalités ne représentent néanmoins qu'une petite fraction des échanges qui ont

quotidiennement lieu à l’intérieur de l'entreprise : entre collaborateurs, l’essentiel des échanges

est informel et se fait par courriel, par courrier interne, par voie orale ou encore par vidéo.

B.l. Des tendances bouleversées par la crise de 2008

Avant d’analyser l’impact des nouveaux moyens de la dématérialisation sur la gestion des

entreprises et la vie au travail, il convient de faire l'inventaire des différentes solutions qui
existent et d’amorcer une analyse de leur position par rapport aux solutions anciennes. Ainsi,

nous allons voir comment le courriel fait face au courrier traditionnel pour l'échange épistolaire,
comment les réunions en visu cèdent du terrain aux visioconférences, et comment des outils à

cheval entre les deux modes de communication comme la messagerie instantanée ont fait leur

entrée dans les entreprises au cours des dernières années. Enfin, nous nous pencherons sur les

intranets, des outils de communication de plus en plus répandus dans les entreprises et aux

multiples avantages.

B.l.a. L'échange épistolaire
traditionnel

Courrier électronique vs. courrier

1,3 milliards de

personnes à

travers le monde

possèdent une

adresse e-mail.

La première irruption concrète d'internet à grande

échelle a été avant tout l’arrivée des adresses mail que l'on a

vu émerger au cours des années 1990, avec des écritures de

la forme nom.prenom@domaine.com et ce symbole

« arobase » qui n'avait jusqu’à ce jour jamais servi sur les

claviers d'ordinateur soudain devenu indispensable.

Aujourd'hui, plus de 50% des français et 83% des internautes
ont une adresse e-mail, et un français se connecte en

moyenne 4 fois par jour à internet, contre seulement 3 fois il

y a encore un an1. Le Radicati2 Group estime dans une étude

récente le nombre de personnes possédant une adresse e-

mail à 1,3 milliards de personnes en 2009, qui doit croître

1 Médiamétrie, juillet 2009
2 www.radicati.com. cabinet de recherche et de prospective en technologie

En 1999, seulement quelques

années après l'avènement

d'internet, les échanges

professionnels se faisaient par

les médias suivants :

1999

Number of daily office

communications by:

Téléphoné : 52

E-mail: 36

Voice Mail: 23

Postal Mail: 18

Interoffice: 18

Fax: 14

Pager: 8

Cell Phone : 4
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La Poste a

longtemps

bénéficié des

contacts créés via

internet.

jusqu'à 1,9 milliards en 2013 - ils n'étaient que 220 millions en 2000. Nombreux sont ceux qui
totalisent aujourd’hui une demi-douzaine d'adresses de courriel.

Le nombre de courriels envoyés par

jour a cru à une vitesse exponentielle dès le
début des années 90 ; diverses sources1

permettent de tracer l'évolution ci-contre

pour le nombre de courriels échangés par
jour (sachant qu'aujourd’hui 80% du

courrier échangé est du courrier

indésirable et provoque une perte de
productivité de 9 G$2). Ces chiffres

vertigineux ne permettent pas de conclure

Graphe 1 : Volumes de courriels envoyés, sources en pied quant à l'impact de ces courriels sur les

de page échanges postaux : le courrier électronique
est parfois devenu le substitut à l'appel téléphonique et non à la lettre, surtout dans le domaine

professionnel. Le courrier postal représentant environ 60% du chiffre d'affaires de La Poste

dans un pays comme la France3, l'enjeu est de taille pour les opérateurs historiques.

Néanmoins, la croissance du courrier postal au cours de la décennie 1995-2005 a été

supérieure à la croissance 1985-1995 en moyenne (2,5% contre 1,6% par an) - plutôt que d'être

pénalisée par les échanges gratuits de courriels, la poste a su bénéficier de l’augmentation des

contacts créés par internet et des courriers ainsi générés, qu’il soient de type gestionnaire
(factures, extraits de comptes) ou de type épistolaire (communication). Cette croissance a été

abruptement interrompue lors de la crise de 2008, et les courriers traditionnels ont été victimes

des mesures de rigueur économique dans les entreprises. Depuis le début des années 2000, la

direction du courrier s'attendait tous les ans à une baisse significative du volume, baisse qui n’a
pas été constatée. Cependant,
le volume s’est écroulé en

2008, et ce de manière

beaucoup plus importante que
la baisse de l’activité

économique. La Poste est
consciente du caractère

irréversible de cette

évolution : longtemps, les

entreprises ont préféré se
contenter des systèmes en

place, mais la pression sur les
coûts et sur la compétitivité

apportée par la crise a
définitivement poussé les

entreprises à dématérialiser le
courrier. La Poste a

aujourd'hui plus à craindre de

la dématérialisation que de la concurrence et anticipe une baisse de 30% des volumes postaux
échangés d'ici à 20154.

Voici un bilan effectué à partir de chiffres de l'UPU5 (Union Postale Universelle) en les mettant

en rapport avec les chiffres de croissance (source : FMI).

Graphe 2 : Pronostic annuel de volume par la Poste (source : direction

du courrier de la Poste)

Nombre de courriels envoyés par jour dans le monde

(en milliards)

1 Forrester Research, IDC - International Data Corporation ou CNET
2 Ferris Research

3IREPP (Institut de Recherche et de prospective postales), chiffre confirmé par la direction du Courrier de la Poste
4 Alain Roset, La Poste, direction du courrier
5 UPU Postal Statistics - http://www.upu.int/statistics/en/index.shtml



Le courrier

traditionnel ne

reste que pour les

échanges

sentimentaux.
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Nombre de courriers échangés dans le monde (en milliards)
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Graphe 3 : Echanges postaux mondiaux par rapport à la croissance (sources :

UPU, FMI)

Ce qu'on observe, c'est que depuis le début des années 2000 le volume de courriers

échangés stagne alors que la croissance de l'économie a bien été longtemps au rendez-vous. Le

« transfert papier-octet » se fait donc de plus en plus fortement ressentir dans l'évolution du
chiffre d’affaires des postes, tendance qui se confirme aujourd'hui avec la prise de conscience

des entreprises vis-à-vis des coûts annexes (type publipostage, envoi de factures...). Le succès

d’un salon comme Démat’Expo1, réunissant tous les acteurs autour de la dématérialisation en
témoigne : les entreprises tentent de limiter fortement tous les coûts qui n'apportent pas de

valeur ajoutée directe et qui ne sont pas dans leur cœur de métier.

Bilan :

Pour nous replacer dans la grille

d'analyse définie dans la première partie, on
peut dire que l’innovation « courriel » est

davantage une imitation qu'une

transformation en premier lieu. Elle est la

digitalisation du courrier, le passage du

support papier au support octets.

Nous avons donc vu qu'il y a pour

l’instant une cohabitation des deux moyens

de communication, thèse confirmée par le sondage suivant : en 2003, deux tiers des français

disaient écrire davantage depuis qu’ils utilisent le courriel, et avoir davantage d’échanges de

correspondance qu'autrefois2.

Cela dit, après cette phase de cohabitation, nous entrons aujourd'hui dans une phase de

substitution, qui va se renforcer dans les années à venir, pour que le courrier professionnel se

fasse, à l'horizon 2030, à 99% par courriel. En effet, les solutions aujourd'hui proposées

dissipent tous les doutes qui avaient pu à l’origine être des freins au développement du courriel :
sécurité, traçabilité, archivage. En outre, les entreprises (et, ce qui est nouveau, les particuliers

également) faisant face à des quantités de données de plus en plus gigantesques, la facilité que

permet le courrier électronique pour le classement et le traitement des données sera le facteur

déterminant pour l'institution du courriel comme moyen de communication par défaut pour les

Volume

üutilisation

Temps

1 Démat' Expo - www.dematexpo.com - 1er et 2 décembre 2009, La Défense
2 Source : enquête Idate
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courriers. Pour les particuliers, le courrier postal restera le moyen d’échange le plus traditionnel
et ainsi le plus romantique, le plus attachant, et donc le plus utilisé pour les vœux, annonces de
bonnes nouvelles type faire-part, on remerciements.

Nous terminons cette partie avec la carte d’identité de cette relation, un tableau de bord

récapitulatif avec les chiffres et éléments importants :

Caractérisation Etat des lieux et prospective

Relation : Courriel Historique, 2 chiffres

Type de relation : Communication Premier e-mail: 1971

Partenaires en relation : Salariés et partenaires Volume de courriels/jour en 2000 : 3 milliards

Conçu rrent(s) :
Courrier postal, téléphone,

SMS
Etat des lieux, 2 chiffres

Acteurs :
Domaines d'hébergement,

sites webmails
Volume de courriels/jour en 2009 : 250 milliards

2 forces : Vitesse, gratuité Pourcentage de courriels indésirables : 80%

2 faiblesses :
Tri (courrier indésirable),

quantité
Prospective, 2 chiffres

2 conséquences :

Stockage croissant,

applications

de tri émergentes

Volume de courriels/jour en 2030 :
500

milliards

Typologie :
Cohabitation, bientôt

substitution
Proportion de courrier pro électronique 99%

B.l.b. Conversations - réunions, téléphone

Si la lettre a été très vite dématérialisée, notamment en raison des facilités pour transcrire
en un code un texte écrit en caractères et le peu de mémoire requis pour le sauvegarder sur un
disque, l'image l'a été beaucoup plus tard. C’est seulement avec l'amélioration des bandes

passantes, la baisse des prix des accès à internet et la familiarisation des collaborateurs avec les

différents outils informatiques que l'image et la vidéo se sont répandues et que l’on a pu
« dématérialiser les réunions de travail ».

La visioconférence

n'a longtemps pas

été utilisée par les

entreprises.

La première visioconférence
en France date de la fin des

années 80* 1, mais en raison des

freins évoqués et de l'insuffisance
technique des outils existants, elle

est restée très marginale dans le

milieu professionnel jusqu'à la fin
des années 2000.2 Les salles de

visioconférence ont ainsi

longtemps été réservées aux

quelques employés maîtrisant
l’outil, l'utilisation était laborieuse

et leur taux d’utilisation

marginal3. Aujourd'hui, la

téléprésence a succédé à la

Taux d'entreprises de plus 500 salariés équipées Taux d'utilisation des nouveaux systèmes

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2004 ; 2008 ; 2012

Graphe 4 : Utilisation des systèmes de visioconférence (source:

Easynet)

1 Source : RENATER

2 Selon Bruno Pinna, directeur du marketing chez Bull, les systèmes de visioconférence ne sont réellement exploitables que
depuis fin 2008

3 Source : Easynet
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visioconférence : cette nouvelle appellation s’applique aux systèmes avec une représentation de

l'interlocuteur à taille réelle, et avec des rendus visuel et sonore irréprochables. Bien que ces

systèmes soient aujourd'hui encore très onéreux, ils trouvent à présent des acheteurs et, au sein

des entreprises, ils trouvent des utilisateurs. Le tableau ci-contre montre que cela n'a pas

toujours été le cas. Néanmoins, aujourd'hui encore, il y a des conditions sine qua non à

l'installation d’un tel système : il faut de la place (une salle de réunion de taille moyenne au

minimum dans chacun des sites concernés) et une connexion à internet à haut débit fiable.

La réticence des entreprises de taille plus petite face aux visioconférences (et à la

téléprésence) reste tenace : beaucoup d’entreprises estiment les systèmes encore trop

impersonnels pour avoir une efficacité et des résultats probants via des visioconférences1. Une

grande majorité des entreprises, bien qu’elles aient une activité internationale, n’envisage pas

d'investir dans des systèmes de ce type - et deux tiers des entreprises françaises n’ont encore

jamais testé un tel système. Pourtant, le potentiel en termes de gains de coûts pour l'entreprise

est certain, à condition que le système soit utilisé à bon escient. Le collaborateur est également

gagnant: les voyages d’affaires constituent pour la majorité des employés une source de stress

considérable2, et leur allègement peut sensiblement améliorer leur disponibilité et leur

productivité.

La téléprésence

permet de

communiquer de

manière non-

verbale.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue l’avantage essentiel de ce médium : une communication

considérablement plus complète que les autres modes de communication. Selon des recherches,

60% de la communication serait non-verbale3, aussi peut-on considérer que lors d'une
conversation téléphonique, la richesse d'un échange est bien moindre qu'en visu ou bien en

téléprésence : elle capte les tons, les expressions faciales, le langage corporel. Si on rajoute aux

imprécisions du téléphone la langue d'échange qui est souvent un anglais appris en langue

étrangère pour les deux interlocuteurs, la gestuelle et la perception des expressions faciales est

un ajout pertinent. Avec l’arrivée de la 3D dans la téléprésence, le rendu sera encore plus
« réel »4

La visioconférence dans la justice - analyse d'un échec

L'exemple de l’utilisation de la visioconférence dans la justice est particulièrement parlant

et illustre de manière exemplaire les réticences face à la mise en place d’un tel outil, les craintes

des personnes concernées ou encore les forces mises en avant pour pousser son développement.

En effet, lorsqu'un juge réalise une audition dématérialisée et à distance, il espère pouvoir en
tirer tous les éléments qui lui sont nécessaires pour se faire un avis sur la personne auditionnée :
en d’autres termes, il faut que la qualité de la communication soit la meilleure possible et

qu'aucun obstacle ne lui soit posé.

C'est en 2001 que sont apparus les premiers textes entérinant la possibilité de l'utilisation

de la visioconférence pour les auditions judiciaires5. Les gains espérés par ce système sont avant
tout en frais de fonctionnement :

• réduction des escortes, le nombre d’heures d'escortes s'élevant à 4,5 millions par an dans
la police et 1,8 millions dans la gendarmerie6

• réduction du nombre de centres de détention

1 Face to Phase: The Convergence of Business Travel and Virtual Meetings, résultats d'une enquête en ligne effectuée pour
Easynet Global Services en coopération avec Toluna

2 D’après l'étude Face to Phase, la moitié des cadres européens estiment que les voyages sont une source de stress
3 Birdwhistell, 1955 ; Philipott 1983
4 Jean-Pierre Boudoux, directeur d'Idvideo, entreprise spécialisée dans la vidéo-communication
5 Loi 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne qui crée l'article 706-71 du Code de Procédure
Pénale permettant l'usage de la visioconférence en matière pénale pour l'audition

6 Chiffres de 2006, Ministère de la justice
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La profession est

sceptique vis-à-vis

de l'utilisation de

la visioconférence

pour les auditions.

• réduction de la durée moyenne des auditions (on peut imaginer qu'une personne
interrogée aille plus vite à l'essentiel par visioconférence)

Après des premières études de faisabilité, on a développé en 2002 un concept de « tribunal
du futur » et des préconisations techniques pour une mise en place robuste des systèmes
envisagés. La longue attente suite aux appels d’offres a empêché le début d'une réelle
expérimentation avant 2005. Quelques tribunaux « cobayes » ont été déterminés, et les résultats
de l'évaluation après 12 mois de fonctionnement furent peu concluants : le nombre d'utilisations
est de l'ordre de l'unité, dépassant les 10 utilisations uniquement au tribunal de grande instance
de Strasbourg (45 utilisations) et de Lyon (27 utilisations). Il reste aujourd'hui beaucoup de
difficultés d'ordres :

• technique (nécessité de crypter les vidéos, ce qui est gourmand en mémoire vive)

• juridique (notamment le problème de la signature électronique de la personne
interrogée)

• organisationnel (la communication de pièces, la gestion des emplois du temps, la gestion
des pannes, etc.)

La conclusion du rapport de l'inspection générale judiciaire1 est formel : « parce qu'il ne
s'agit pas d'une simple réforme technique, la réussite de la visioconférence s'inscrira dans le
temps au terme d'une dynamique [...] qui doit être anticipée dès à présent, et surtout pilotée à
partir d'une stratégie interministérielle partagée et d'une coordination rigoureuse. » Sont donc
principalement soulignés les problèmes organisationnels.

En avril 2009, le syndicat de la magistrature monte au créneau contre les ambitions du
ministère de la justice en termes de visioconférence2, citant notamment Robert Badinter,

sceptique par rapport à la technologie et ses vertus3 et déplore qu’il n'y ait pas eu d'études
déontologiques de faites au sujet de l'intégration de la visioconférence dans la procédure pénale.
Ce rapport met en évidence une crainte que l'on retrouve souvent lors des projets de
dématérialisation : c'est la crainte de la désincarnation, de la perte de légitimité, de la perte
d'humanité4. Dans un film récent5, George Clooney joue un « licencieur professionnel » dont
l'entreprise décide de passer à la visioconférence pour licencier les personnes à distance et en
espère tous les gains cités ci-dessus. Le projet échoue en raison d’une absence de vision

stratégique qui serait prête à des compromis et efficace. A ce jour, il semble que la justice n’a pas
tous les outils pour mener à bien cette révolution des moyens de travail du personnel judiciaire.
Les objectifs sont toujours ambitieux : en juin 2009, une circulaire du ministère de la justice6
stipulait que « L’objectif fixé au ministère de la justice impose que se poursuive le
développement des équipements de visioconférence aussi bien en juridiction que dans les
établissements pénitentiaires ».

Bilan :

La visioconférence est, à l'image du courriel par rapport à la lettre, une digitalisation de
l'entretien. Entre un entretien par téléprésence avec un employeur potentiel et un entretien en

1 Rapport sur l'utilisation plus intensive de la visioconférence dans les services judiciaires
2 Contre-circulaire sur le recours imposé à la visioconférence en matière juridictionnelle
3 R. Badinter : « en matière d'interrogatoire, ce n'est pas la meilleure façon de procéder. Il n'y a pas de relation directe,
physique (...). Je crains que, sur ce point-là, le progrès ne se retourne contre nous »

4 « Vouloir contraindre les magistrats à utiliser la visioconférence pour le seul bénéfice du ministère de l'Intérieur est donc
contraire à la lettre et à l'esprit de la loi. C'est porter directement atteinte au libre exercice de leurs prérogatives
juridictionnelles. C'est aussi promouvoir une conception désincarnée de cet exercice. »
5 « Up in the air », Jason Reitman, 2009
6 Circulaire de la DAP SD4 du 18 juin 2009 relative au programme d'extension de la visioconférence dans certains
établissements pénitentiaires en 2009
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visu, il n'y a que la poignée de main pour faire la différence. Nous sommes donc ici aussi dans
une situation d'imitation.

Néanmoins, on constate (et nous en

détaillerons les raisons dans la partie

suivante] que l’utilisation de systèmes de

téléprésence reste réservée à des

utilisations bien précises (groupe
international, distance, nécessité de

réactivité absolue] tandis que pour le

match courrier électronique vs. courrier

postal, le seul avantage restant au courrier
traditionnel est son caractère solennel,

d'une faible importance au sein d’une

entreprise.

d utilisation

Temps

Caractérisation Etat des lieux et prospective

Relation :
Visioconférence /

téléprésence
Historique, 2 chiffres

Type de relation : Communication Première visioconférence: 1987

Partenaires en

relation :
Collaborateurs Taux d’utilisation en 2000 : 5%

Concurrent(s) : Réunion en visu, téléphone Etat des lieux, 2 chiffres

Acteurs :
Équipementiers, entreprises

multinationales
Prix d’une salle de téléprésence: ~100k$

2 forces : Vitesse, réactivité Connexion nécessaire: >3MB/s

2 faiblesses :
Investissement initial,

bande passante nécessaire
Prospective, 2 chiffres

2 conséquences
.

Accélération de l’économie,

rapprochement
Taille du marché en 2015 : >1 milliard de $

Typologie : Cohabitation Nombre de voyages évités par an : >2 millions

B.l.c. A cheval sur les deux catégories - la messagerie instantanée et les
nouveaux clients unifiés

Si le format est la différence évidente entre les deux types de moyens de communication

que nous avons différenciés, leur écart principal réside en réalité dans le caractère asynchrone
du premier et synchrone du second. Cela n’empêche pas qu'aujourd’hui, le courriel est parfois le
moyen le plus rapide de joindre quelqu'un, qui oubliera rapidement une conversation

téléphonique mais qui, par habitude, traite les e-mails de manière très systématique. Le
caractère synchrone ou asynchrone ne détermine donc pas la réactivité que provoque l'outil
chez la personne, ni la fiabilité de l’outil.

Aujourd'hui, les divers moyens de communication au sein des entreprises tendent à se

chevaucher les uns les autres : on échange des mails au cours d’une réunion, on peut appeler un

collègue pour qu'il fasse avancer un processus sur un workflow - il n’y a pas de séparation entre
les différents outils que nous avons présentés ci-dessus. Beaucoup d’entreprises cherchent donc

aujourd’hui à unifier les différents moyens de communication afin que les employés n’aient pas à

ouvrir plusieurs logiciels (client mail, outils sur l’intranet, salles de réunion virtuelles], à
surveiller leur poste fixe et leur téléphone portable. Un premier outil d'unification des moyens
d'échange qui apparaît dans les entreprises depuis quelques années est la messagerie
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instantanée1. La quantité sensible de courriels de quelques lignes qui sont échangés au travail
vient inonder les boîtes mails, déjà surchargées de messages professionnels au contenu plus
substantiel. La messagerie instantanée cumule les avantages du courriel (trace écrite, temps de
réflexion pour l'interlocuteur, absence de formalité) et de l'entretien téléphonique
(instantanéité, questions-réponses). En outre, les outils de messagerie permettent généralement
de savoir si la personne est à son poste de travail, et ainsi de ne pas s'impatienter si la réponse
n’est pas immédiate2. On trouve dans l’offre existante par exemple l'outil Communicator de
Microsoft, ou bien encore Lotus sametime server d’IBM.

Les nouveaux

outils de

communica tion

créent une

« hyper-

communication »

L’étape supplémentaire est celle de l'unification des différents outils d'échange, et la
convergence vers des clients uniques qui permettent de surveiller sa boîte mail, les appels
entrants (en général via la téléphonie sur IP), les visioconférences, les échanges par messagerie
instantanée, et ce sur un terminal dont le choix est entièrement laissé à l’utilisateur (Blackberry,
ordinateur fixe, portable). Ces clients unifiés3 permettent de refondre sur un portail unique
d'accès un grand nombre des utilisations de l'employé, et de gagner un temps considérable en
évitant les allers-retours entre applications. Il peut par exemple cliquer sur l'adresse
électronique de l'expéditeur d’un courriel et immédiatement le contacter par messagerie
instantanée ou l’appeler, au choix sur le portable ou le fixe (ce que l’on appelle click2call -
cliquer pour appeler), il peut convoquer l'ensemble des destinataires d'un courriel à une réunion

en téléprésence - il transforme une communication du type question-réponse en un ensemble
d'échanges, dans lesquels il pourra intégrer des interlocuteurs supplémentaires, qu'il pourra lier
entre eux et les faire suivre à d’autres personnes, ou encore placer des balises sur les différents

éléments de communication (qui peuvent être des courriels, des messages, des documents
partagés) pour retrouver facilement tous les éléments du dossier. Il n’est alors plus question de
se demander lequel des différents outils va l’emporter - il s'agit bien plus pour chacun de
trouver son équilibre parmi les différents outils selon l’usage qu’il en a. Si le début du web a été

marqué par l'invention de l'hypertexte, ces nouveaux outils créent une « hypercommunication »
- avec au sein de la communication des liens vers d’autres messages, des rappels, des
conversations ou des fichiers joints (voir ci-dessous l'encadré sur google wave).

Google wave

Une fois de plus, Google a su très tôt repérer le créneau d’avenir et a lancé fin 2009 une

version beta4 de Google Wave, un outil de communication unifiée particulièrement innovant. Il
permet de mettre en relation deux ou davantage d’interlocuteurs, avec la possibilité d'ajouter
des participants au cours de l'échange. Le support de l'échange est un document dynamique qui
se présente à l'origine comme une messagerie instantanée enrichie (voir la capture d'écran ci-
contre), et dans laquelle on peut intégrer des liens, des images, des documents, des courriels, des
vidéos, et toute autre sorte de support. Les participants voient en temps réel les ajouts, et ont la
possibilité de retracer l'ensemble de l’échange dans l’ordre chronologique des ajouts apportés.
Ils peuvent aussi démarrer des applications, jouer par exemple aux échecs et inviter d’autres
personnes à suivre la partie. C'est un outil qui apporte la dimension « temps » dans les
documents, qui permet autant de travailler ensemble que de converser ensemble, tout en
gardant des traces de toute évolution. Le géant de Moutain View résume en quelques phrases les
nouveautés de son outil mises en évidence ci-dessus : A wave is equal parts conversation and
document A wave is shared. A wave is live.5 Néanmoins, et ceci témoigne des difficultés
inhérentes aux solutions dématérialisées, google a déclaré en été 2010 mettre en veille l'outil en

raison du manque d'ergonomie et des difficultés d’utilisation occasionnées. Ce que nous
appelons « crise d’adolescence » s’est vraisemblablement manifesté sous forme d'une ambition

1 Exemple : déployée chez Renault en juillet 2009, installée automatiquement sur tous les postes
2 C'est le cas par exemple de Lotus Same Time, Bantu, JabCast
3 Logiciels développés notamment par Alcatel-Lucent, Cisco avec son Cisco Unified Personal Comunicator
4 Une version beta est une version test

5 Une vague est autant une conversation qu'un document. Une vague se partage. Une vague est en direct
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trop grande et ainsi d’une complexité à laquelle les utilisateurs non avertis ne pouvaient pas
faire face. Reste à voir comment google va remplacer l'outil, et quel public il visera par la

prochaine application qui pourrait remplace google wave.

Caractéristiques, avantages et inconvénients des différents modes de communication

La vocation du graphe qui suit est surtout de montrer la chose suivante : les différents

outils de communication ne se placent pas sur le même créneau et aucun n'a la possibilité de

cannibaliser les autres, puisque son utilité et son champ d'application sont forcément différents

de ses « concurrents ». La tendance aujourd’hui est à l'unification des différents outils, afin que

les collaborateurs puissent profiter de toutes les possibilités qui leur sont offertes sans perdre

de temps ou passer à côté de certains messages importants. Nous verrons dans les parties

suivantes que les problèmes liés aux moyens de communication dans les entreprises sont

souvent de nature davantage organisationnelle que technique.

Les utilisateurs

trouvent des

moyens de

surmonter les

défauts de la

communication

dématérialisée.

Malgré les insuffisances constatées des divers nouveaux moyens de communication, il ne

faut pas sous-estimer l’ingéniosité de leurs utilisateurs qui savent surmonter les difficultés liées

aux possibilités relatives d'un mode de communication a priori incomplet (soit parce qu'il ne

transmet que du texte, soit parce qu'il est asynchrone, etc..] John Suler1 montre comment les

interlocuteurs, privés d'un certain nombre des possibilités du monde sensoriel habituel,

inventent des artefacts afin de traduire en caractères ou en symboles les 60% (voir plus haut] de

non-verbal dans la communication. L'invention de la ponctuation est naturellement le début de

cette tendance, les points d'exclamation ou de suspension traduisant davantage un ton ou un

sentiment (enthousiasme, colère, doute] qu'un message exprimé. Les smileys2 sont le

perfectionnement de la ponctuation et ont, suite à leur invention dans les années 90, fait

irruption dans l'écriture « classique » également. Selon John Suler, la gestuelle s’invite ainsi dans

l'écriture et n'est limitée que par l’imagination des interlocuteurs. La téléprésence va reléguer

ces artefacts aux oubliettes, puisque l'expérience sensorielle qu'elle permet est très proche de
celle d'une communication réelle.

The Psychology of Cyberspace

Un smiley est une suite de caractères représentant un visage qui sourit ou fait la moue, comme :-) ou :( etc.
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Analyse :

Pour revenir à notre spectre d’analyse

et faire le point sur les moyens de
communication dématérialisés, la diversité

des nécessités en termes de moyens de
communication (outil synchrone ou

asynchrone, utilisation de documents ou

non, support oral nécessaire) va maintenir

la diversité dans les moyens de
communication utilisés. Néanmoins, le

créneau sur lequel se sont lancés Cisco,

Google ou encore Dassault est certainement

le plus pertinent : afin que les

collaborateurs ne se noient pas dans le

choix d'outils et afin d'éviter les malentendus, les clients de communication unifiée sont promis
à un bien bel avenir. On a donc assisté, avec l'arrivée de la messagerie instantanée et des clients
de communication unifiée, à une transformation du concept de communication, et des solutions
hybrides qui permettent d'échanger de manière dématérialisée, mais également de convoquer
ses interlocuteurs à des réunions « réelles » et quitter le monde dématérialisé : c’est donc bien
l'hybridation qui s’impose.

Caractérisation Etat des lieux et prospective

0 . x. Messagerie instantanée
Relation : , , . °

{chat)
Historique, 2 chiffres

Type de relation : Communication
Premier Blackberry permettant la

messagerie instantanée

Taux d’entreprises songeant à la mise

en place de la messagerie instantanée 80%

en 2005

Partenaires en relation : Collaborateurs

Concurrent(s) : Courriel, téléphone Etat des lieux, 2 chiffres

Equipementiers,

Acteurs : programmateurs,

entreprises

Nombre de comptes entreprises en ....
2009 200 rmlhons

Prix par utilisateur par mois ~30€2 forces : Vitesse, simplicité

2 faiblesses : Ambiguité, usages différents Prospective, 2 chiffres

Simplification de la

2 conséquences : collaboration, convergence
des outils

Nombre de messages professionnels 180

par jour en 2013 (Radicati Group) milliards

Nombre de comptes entreprises en >500

2013 millions
Typologie : Hybridation

B.l.d. Communication interne de l’entreprise puis outil de travail :
l’intranet

L’intranet est un réseau interne à une entreprise utilisant toutes les technologies que l'on
connaît d’Internet (adresses URL, codage http, etc.) - à la différence de l’Internet, son accès est

réservé aux employés de l'entreprise. Dans la plupart des grandes entreprises, il pénètre dans
tous les rouages de l'organisation, permettant de mettre en ligne des formulaires, des
informations, des archives, mais permettant aussi de mettre en place des workflow. Sa gestion



L'annuaire reste

la fonction la plus

utilisée sur

l’intranet des

en treprises.
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est donc un point névralgique pour une société qui cherche à rester en contact avec ses

employés et à faciliter leur intégration dans l’entreprise.

Nous avons jusqu’à présent essentiellement observé l'impact des moyens de

communication « one to one » ou « many to many » dans les entreprises, tels les courriels, les

visioconférences, etc. La digitalisation des données dans les entreprises a néanmoins permis une

dématérialisation complète de la gestion de la relation « entreprise-employés », plutôt de l’ordre

« one to any » (communication généralement organisée par le service de communication interne

de l’entreprise]. Aujourd’hui, une partie des journaux internes qui étaient autrefois distribués à

la sortie de la cantine sont mis en ligne sur l’intranet ou envoyés en pièce jointe par mail aux

employés. Près de 45% des employés reçoivent les publications de l'entreprise par voie

uniquement électronique, 30% sur support papier et 25% sur les deux supports1. On constate

néanmoins que malgré l'équipement des entreprises en outils informatiques, les journaux

d'entreprise ne sont pas aussi massivement dématérialisés que les formalités (du type factures,

demandes de congés, remboursement de frais]. Selon l’Union des journalistes et journaux

d’entreprises en France, sur la moitié des employés qui lisent leur journal d'entreprise, deux
tiers préfèrent la version papier à la version dématérialisée2.

Selon une étude publiée dans le

journal du net3 48% des employés de

grandes entreprises utilisaient en

2005 leur intranet, et trois quarts des

entreprises y autorisent un accès

nomade4, une proportion aujourd'hui

proche de 90%. L’accès à des contenus

de type documentaire et

informationnel ne représente qu'une

partie des services offerts par

l'intranet, l'autre partie étant des

services transactionnels (workflow].

L'annuaire reste la fonction la plus
utilisée dans les entreprises, 95% des

employés en ayant régulièrement

usage.

Nombre de sites intranet déployés

j f i

1 seul site $1%
. . • 1

T

2 a 9 sites 22%

i !

10 à 4S sites g$llH [

50 à 99 sites 4%

100 sites et + gjjj |
0% 10% 20% 30% 40% S0% 60%

Périmètre de l’intranet

Gestion des 2.0 (Collaboration. Information,

connaissances, knowledge profciage, communication
management personnalisation)

Il est important de souligner que la

plupart du temps, il n’existe pas un unique
intranet dans une entreprise : les différents

départements ou les différentes filiales d’une

même entreprise soignent souvent leur

intranet particulier pour affiner la

correspondance des informations aux

personnes qui se connectent. L'extrait ci-

contre d'une étude publiée par

l'Observatoire-Intranet5 montre que dans

10% des entreprises françaises sondées,

plus de 100 sites intranet ont été déployés.

Le coût de cette pléthore de sites ne se fait

pas attendre : les entreprises sondées

1 Chiffres du journal du net, http://www.journaldunet.eom/questionnaire/fiche/173/d/f/l/
2 Enquête menée en 2003 par l'UJJEF
3 Benchmark group
4 Accès depuis un poste qui n'est pas situé dans les locaux de l’entreprise
5 Observatoire de l'intranet, Arctus, résultats d'enquête édition 2008-2009. Enquête effectuée sur 120 entreprises
françaises
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dépensent en moyenne plus d’un demi-million d'euros par an pour leur intranet.

Elles essayent néanmoins de maintenir une complémentarité entre les différents sites,
séparant les informations « corporate », les informations métier et les applications ou
transactions qui y sont réalisables.

Caractérisation Etat des lieux et prospective

Relation : Intranet Historique, 2 chiffres

Type de relation : Communication interne Taux d'entreprises ayant un intranet en 2000 10%

Partenaires en

relation :
Collaborateurs et entreprise Premier intranet en France (SG) 1997

Concurrent(s) : Support papier, réunions,... Etat des lieux, 2 chiffres

Direction de la

Acteurs : communication, éditeurs de

logiciels

Dépense annuelle moyenne pour l'intranet 500k€

2 forces : Réactivité, adaptabilité
Intranets permettant de créer des blogs en
2009

14%

2 faiblesses :
Entretien permanent, risque

de surcharge
Prospective, 2 chiffres

2 conséquences :

Transparence dans

l'entreprise, création de
Intranets permettant de créer des blogs en
2012

57%

communautés

Typologie : Substitution
Taux de connexion à l'intranet par

smartphone en 2012
55%

B.2. Forces etfaiblesses

B.2.a. Ce qui pousse les nouveaux moyens de collaboration

Les boucles

temporelles clans

l’économie se

resserrent - la

dénia téria 1 isa tion

accélère ce

processus.

En Estonie, tous les conseils de ministres se font en visioconférence, chez SAP les conseils

d'administration (intercontinentaux !) s'effectuent par Internet, et chez Boeing, de moins en
moins de personne prennent l’avion pour se rendre à une réunion de travail. Le vecteur de ces

outils : la réactivité. La réactivité permise par les systèmes de communication qui permettent
des rencontres « dématérialisées » a conquis maintes organisations. Répondre en quelques
heures à un problème sur lequel doivent travailler des ingénieurs de trois continents différents :
ni le téléphone, ni l’avion, ni le papier ne le permettent.

Aujourd'hui, les boucles temporelles dans l’économie se resserrent : dans les années 80,

près de 4 ans étaient nécessaires pour le développement d'un nouveau modèle automobile -
aujourd'hui Toyota a comprimé les processus pour arriver à réaliser cette prouesse en 18 mois,
la plupart des constructeurs y parviennent en 24 mois. Pourtant, une automobile contient

aujourd'hui bien plus de complexité qu'un véhicule dans les années 80 - complexité accrue,
délais réduits, tout cela a été permis par la CAO (Conception Assistée par Ordinateur).
Dématérialisation de la première heure, puisqu'elle a permis de mettre de côté bloc-notes et
carnets de schémas. Ses développements au cours des dernières années en ont fait un outil

collaboratif puissant et indispensable. Antoine Rauzy, Domain Manager chez Dassault Systèmes,
nous présente la version 6 de CATIA, logiciel phare de Dassault Systèmes : « La V6 unifie tous les
outils de communication des employés : envoi de messages, échanges par messagerie
instantanée sur un modèle en développement, placement de balises sur la base de données
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représentant les objets - CAT1A est devenu le nœud du travail de tous les ingénieurs. » Ainsi, la

gestion du projet est décentralisée, elle peut être tracée et optimisée; on arrive à mêler la gestion
du processus, la gestion de la communication et la gestion du projet dans son ensemble.

Les réunions à

distance

permettent de

remplacer des

millions de

voyages par an.

Et le coût? L'avantage invoqué pour vanter les mérites des systèmes de visioconférence ou

de téléprésence est fréquemment un bénéfice en termes de coûts. C’est un critère qui va bien
évidemment dans le sens de l’acquisition de ces modèles, surtout lorsque son taux d'utilisation

est important; selon Gartner, les réunions à distance pourraient remplacer 2,1 millions de

voyages aériens par an d’ici à 2012 (le gain en terme d'émissions de C02 est aisément
calculable). Néanmoins, selon François Moise, responsable de l'activité collaboration chez Cisco,

ce ne sont pas les gains réalisés en évitant les déplacements professionnels de collaborateurs
dans les entreprises, mais bien plus les gains d'efficacité et de qualité du travail possible grâce à

la téléprésence. « On permet aux entreprises de créer des nouveaux services, et d’être plus

agiles. » Les exemples d'agilité au cours des derniers mois ne manquent pas : grippe A tétanisant
le monde entier, grèves SNCF ou encore Eyjafjôll, volcan islandais qui a cloué au sol toutes la

flotte civile européenne pendant plusieurs jours - tant de situations dont la gravité est

complètement désamorcée par les systèmes de téléprésence.

Retour d'expérience : Procter&Gamble1

Procter et Gamble a commencé à utiliser les systèmes de téléprésence de Cisco début 2007,

pour faciliter la collaboration entre les 83 pays dans lesquels le groupe est implanté, et avait en

2008 40 salles de téléprésence dans ses sièges locaux à travers le monde (coût d'acquisition :
entre 80 000 et 270 000 US$ par salle de téléprésence). Laurie Heltsley, Global business services
director, ne tarit pas d’éloges sur ce système : « La lumière, le son et l'image sont tout
simplement impeccables ». L'expérience sensorielle convaincante séduit vraisemblablement les
utilisateurs : les salles sont utilisées en moyenne 4 heures par jour pour une journée de travail
de 10 heures, un bond par rapport aux taux d'utilisation des systèmes de visioconférence utilisés

auparavant, inférieurs à 10%. « La plupart des utilisateurs oublient après quelques minutes
qu'ils sont en train de regarder un écran. La taille réelle est fondamentale. »

Le gain en coûts de fonctionnement sont considérables (un millier de voyages d'affaires
évité tous les mois, soit une économie d'environ 5 millions de dollars par mois2 pour le groupe) -

à ce rythme, l'investissement est vite amorti. Cependant, les gains réels selon L. Heltsley ne se

chiffrent pas en économies de voyages : « A l’origine, nous avons introduit les systèmes pour
perdre moins de temps au quotidien. Aujourd’hui, nous réalisons que cette vitesse accrue nous
permet de gagner des marchés pour lesquels nous n'étions pas assez réactifs autrefois. » Et

d'espérer que ces systèmes vont se répandre : « Lorsque clients et fournisseurs auront les

mêmes systèmes, nous gagneront sur tous les niveaux ». Baisse des prix de transaction, des prix
à la consommation, du CO2 non émis - le bénéfice pour les entreprises se transforme rapidement

en bénéfice pour la société.

Plus de fluidité dans les entreprises, et des contacts renforcés entre les équipes

Le multicanal est aujourd'hui une réalité dans toutes les entreprises en matière de

communication, au sens où on laisse généralement le choix aux employés du moyen de

communication à employer. L'arbitrage entre les différents moyens à disposition du

collaborateur se fait en fonction de la nature de la demande, de son urgence, mais aussi de ses

1 Source : www.networkworld.com : « Procter & Gamble cites progress, challenges with Cisco TelePresence », Août 2008
2 Le coût moyen d'un voyage d'affaires international en 2009 est de 3500$ selon Usatoday,
http://www.usatodav.com/travel/news/2008-10-22-amex-forecase N.htm
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habitudes. Libre à l’employeur de faciliter ou d’encourager l'utilisation de tel ou tel outil, en
mettant par exemple en place des workflows sur l’intranet qui permettent de :

- faciliter le processus pour l’employé

- avoir des gains considérables sur la vitesse de traitement d'une demande

Dans la plupart des grands groupes (vu chez Total, Renault, EDF par exemple), la gestion
des notes de frais par exemple se fait sans aucun papier.

La

dématérialisa tion

décloisonne les

relations au sein

de l'entreprise.

La dématérialisation permet également de rapprocher les employés et de faciliter leur
collaboration, ce qui rend les outils disponibles très vite populaires et entraîne une utilisation
massive : on peut citer parmi ces technologies les agendas partagés pour l'organisation de

réunions, la gestion de projet en ligne, ou encore le trombinoscope. La dématérialisation permet
de décloisonner les relations au sein de l'entreprise, et ce sont ainsi souvent les outils de partage
ou de mise en commun d’information qui sont répandu le plus vite1.

Chez Atos Origin, on est conscient des avantages considérables de la dématérialisation des

processus d’ingénierie. « La maquette numérique permet d'éclater les équipes, tout en assurant
une cohérence globale du projet et une meilleure traçabilité des process et des versions » Le lien
hypertexte a été la première manifestation d’un des gains principaux des réseaux de documents,
d'abord les intranets des entreprises puis l'Internet mondial : en effet, en liant les documents
entre eux, sur les différents serveurs, sur les différents disques durs des collaborateurs, la
dématérialisation de l'ingénierie permet d'agréger les efforts de toutes les équipes et assure une
transparence et une traçabilité des informations sans pareille. Ces efforts de liaison sont

aujourd’hui, grâce à la puissance des moteurs de recherche, devenus souvent superflus « Avec
Google, on n'a presque plus intérêt à ranger les informations - le moteur trouve tout plus vite et
mieux » pense Gérard Berry, membre de l'Académie des Sciences. François Good, un ancien

d’Unilog (aujourd'hui Logica) relativise : « Les entreprises ont tout intérêt à faciliter l’échange
d’information et la renforcer la fluidité des informations, ce qui passe avant tout par des
documents proprement référencés par des tags et une gestion des archives réfléchie. »

La dématérialisation - une technologie qui vient d’en bas pour se mettre en place
dans l’entreprise

La technologie de la dématérialisation n’est pas une technologie top-down mais bottom-up.
En effet, si la plupart des nouvelles technologies ont été développées dans des garages de la
Silicon Valley (HP, Apple, Google), elles ont avant tout été utilisées dans les ménages et
démocratisées avant d’être utilisées dans les entreprises. L’exemple le plus récent est le chat ou
messagerie instantanée : tandis que les parents se plaignent depuis le début des années 2000
des heures que leurs enfants adolescents passent le soir sur MSN, AIM ou l’équivalent plus
récent de ces offres sur Facebook ou Gmail, on a vu ces outils de conversation arriver dans les

entreprises environ 5 ans plus tard. Renault par exemple a introduit cet outil en été 2009. Cette
arrivée « par en bas » des technologies dans les entreprises est une aubaine : en effet, les
technologies sont souvent apprivoisées par les collaborateurs avant même de faire leur entrée

dans leur vie professionnelle, et ne constituent donc pas de rupture avec leurs habitudes. C’est
certainement une différence fondamentale entre la dématérialisation et d’autres avancées

technologiques. Lorsque les premiers ordinateurs sont arrivés dans les entreprises, personne ne
savait s’en servir... Chez Cisco, les employés ont commencé à se rendre au travail avec leurs
ordinateurs Apple, préférant cette technologie à celle de l’entreprise, en contrat avec Microsoft
et utilisant le standard PC. Cela a amené Cisco à intégrer les Macs dans son système et à adapter
son réseau pour permettre l’utilisation des produits Apple.

Conclusion:

Observatoire de l'intranet, résultats d'enquête édition 2008-2009
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dématérialisa tion

a modifié l'espace-

temps.

Première partie : Analyse des trajectoires 67

Qu’est-ce que permettent ainsi les « moyens de communication dématérialisés » ? Ils

permettent, à fiabilité et à précision quasi égales, de supprimer les distances et de comprimer le

temps : on travaille sur le même document comme si on le partageait sur une table de réunion,
on pilote la production d’une usine comme si on était directement aux manettes, et on rend

visite à ses équipes dans le monde entier de manière hebdomadaire bien qu’on ne sorte pas de
son bureau.

« La dématérialisation et le secret ne peuvent pas s'entendre » nous dit Mathieu Bergot,
consultant dans les nouvelles technologies, président du groupe X e-confiance. On peut avoir
confiance dans les nouveaux moyens de communication, les utiliser à bon escient - on restera

toujours conscient des failles en termes de sécurité et de protection des données qu'ils peuvent
représenter. Cette faiblesse fixe des limites aux systèmes de visioconférence et de téléprésence,
et à plus large échelle, de tous les moyens de communication et de travail dématérialisés. Le mot

prend tout son sens dans son contexte : le dématérialisé, c'est aussi le reproductible, c'est le

document qui, palpable nulle part, est accessible partout. La destruction est un mot inexistant

pour le non-matériel - comment détruire quelque chose qui n'a jamais eu d’existence réelle ?

Les dangers de la cybercriminalité

C’est un danger qui n’est pas propre à la collaboration au sein d'une entreprise, mais qui y
est particulièrement marqué. En effet, si l’usurpation d'identité pour l’achat par internet chez
des e-commerçants est monnaie courante et tout à fait fâcheux pour la personne dont l’identité

est usurpée, cela ne représente pas un danger aussi grand que celui de la protection des données
de l'entreprise et des échanges de documents entre collaborateurs.

Le gouvernement américain, en raison des nombreuses attaques de pirates informatiques, a

fait de la lutte contre la cybercriminalité une priorité pour l'Agence de Sécurité Nationale [NSA)
à partir de 20091, le ministère des affaires intérieures français en a fait de même quelques

semaines plus tard.

L'exemple de la téléphonie sur IP est une bonne illustration des inquiétudes actuelles : peu

onéreuse, cette technologie a rapidement trouvé preneur dans les entreprises. Néanmoins,
comme son nom l’indique, elle passe par l'internet et fait donc transiter les communications

téléphoniques par des serveurs souvent extérieurs à l’entreprise. A en croire l'étude « Hacking
Exposed VoIP : Voice Over IP secrets & Solutions »2, de nombreux outils disponibles en open
source sur le net permettent d’en savoir beaucoup sur le réseau de VoIP3 des entreprises, voire
de le brouiller. En Inde, la VoIP est très couramment utilisée, notamment dans les centres

d’appels de nombreuses entreprises américaines délocalisés dans le pays des 330.000 dieux4.
C'est pourquoi le pays a mis sous surveillance militaire les réseaux WiFi les réseaux de VoIP5.

Pour éviter les failles venant des PME et des sous-traitants, on a ainsi vu débarquer les premiers
gardes armés en treillis militaire chez InfoSys à Bangalore. Lorsque l’immatériel prend des
formes bien réelles...

"Les Etats-Unis ont décidé de placer la lutte contre la cybercriminalité comme l'une des premières grandes causes

nationales et économiques du pays", selon Melissa Hathaway, nouvelle directrice en chef du bureau national américain en

charge de la lutte contre la cybercriminalité

2 2006, coécrit par Dave Endler (Tipping Point) et Mark Collier (SecureLogics)
3 Voice over IP : acronyme désignant la téléphonie par IP
4 Thomas L. Friedman, La Terre est plate
5 "India : from terrorism to cybercrime", Frédéric Donnette, Global Security Mag
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du support et interopérabil!

La dématérialisation a beau faciliter les échanges de documents, la reproduction, le partage
- au moment où un collaborateur travaille sur un document dématérialisé ou bien utilise un

nouveau moyen de communication, il va utiliser un terminal physique, matériel, et bien ancré
dans le réel. Ce terminal peut être un ordinateur, un écran de télévision, un smartphone1, et peut
bien sûr fonctionner sous des systèmes d'exploitations variés. Pour Cisco, c'est un des grands
enjeux de tous les moyens de communication et un gage indispensable de simplicité : « 11 faut
fournir un équipement homogène de travail quels que soit les terminaux utilisés » nous dit-on à
la direction commerciale. L'interopérabilité des différents formats, des logiciels et des terminaux
est primordiale pour qu'une solution se répande et soit largement utilisée, surtout par les
professionnels, pour lesquels l'échange avec des partenaires utilisant d'autres types de support
est souvent fondamental. Les petites entreprises avant tout sont dépendantes de la mise en place
de standard, car l’adaptation de leur offre et de leurs logiciels aux différents formats est

compliquée et onéreuse. Ce sont ces standards qui permettent de renforcer le tissu économique
et de le rendre plus robuste, surtout s'ils sont libres et ouverts2.

Déma téria lisa tion

et créativité ne

vont pas de pair.

La téléprésence peut-elle complètement remplacer le déplacement ? Force est de constater
que les déplacements d'une demi-journée à l’autre bout du monde, desquels le collaborateur
rentre exténué, ont une valeur ajoutée faible par rapport à leur coût, souvent exorbitant.

Néanmoins, et cette différence est soulignée par les parties prenantes comme par les créateurs
de ces solutions, il y a une différence entre une réunion de travail et une réunion de rencontre,

entre une mise au point et un brainstorming qui se veut créatif. « La visioconférence ne favorise

ni la créativité, ni le rapprochement humain » nous dit Jean-Michel Yolin, ingénieur général des
Mines et auteur du rapport « Internet et entreprises : mirages et opportunités »3. L’utilisation
des nouveaux moyens de communication doit donc s'accompagner d’une prise de conscience par
rapport aux risques et aux incapacités de la communication dématérialisée. Un premier contact

« en visu », sur place, permettra de prendre les repas ensemble, d'établir la confiance nécessaire
pour un travail qui pourra, par la suite, tout à fait se faire par voie dématérialisée. Au ministère
de l'intérieur, où les collaborateurs sont nombreux et travaillent sur des sujets tous très
différents les uns des autres, les rencontres « machine à café » ou bien « passage dans le
bureau » sont considérées comme fondamentales car « on obtient beaucoup d’informations sur
lesquelles on n’aurait pas demandé d'information spontanément »4. La dématérialisation est un
réseau utile pour les demandes ciblées, précises, ponctuelles, et pas pour les informations
diffuses, décorrélées, insignifiantes pour les uns et importantes pour d’autres.

On conçoit que la confiance est plutôt un phénomène diffus, qui se fait dans le temps, non
quantifiable de manière simple, et sans que l’on n'en comprenne facilement les tenants et
aboutissants, et les raisons de sa mise en place. C'est pourquoi aujourd’hui, même des adeptes de
la dématérialisation tels Thomas Friedman5 ou Mathieu Bergot6 ne considèrent pas réellement
que la dématérialisation puisse remplacer les moyens de communications usuels que sont la
rencontre et le visu.

1 Les smartphones sont les téléphones portables permettant un accès à internet, à la messagerie électronique, etc.
2 Marc Schillaci, PDG d'Oxatis, entreprise spécialisée dans la création de sites de vente en ligne, se bat pour l'émergence de
standard, de préférence libres, notamment sur le secteur des bases de données « L’idéal serait un système de base de
données qui permette un accès simple aux ERP comme SAP ou Oracle. »
3 www.yolin.net

4 Jérôme Letier, conseiller au cabinet du ministre de l'intérieur
5 The world isflat - « There is no substitute forface-to-face reporting and research »
6 « On ne fait confiance qu'à ce que l'on connaît déjà »
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Le meilleur

système de

téléprésence ne

nécessite aucune

Nous nous attarderons plus tard sur la fracture numérique (voir C.l) que l'on peut

observer, une fracture qui n’est pas, contrairement aux idées reçues, une fracture jeunes/vieux,

ni une fracture pauvres/riches, mais qui existe et qui crée aujourd'hui deux populations, que

nous appellerons les «digital familiar» et les «digital stranger». On voit dans les entreprises
certaines personnes écrire leurs courriels à une main et n’utiliser d’autre fonction Excel que la

somme et la soustraction, et d'autres jongler entre les applications et les logiciels sans coup férir.

Robert Pistre, directeur du développement des cadres dirigeants d'Areva, craint une perte de

repères pour une partie de la population, qui n'a pas les moyens ou l’envie de se mettre aux

nouvelles technologies. Bien que le milieu professionnel les y oblige, il reste ceux qui freinent

des quatre fers et ceux qui surfent sur la vague de la dématérialisation pour gagner en

compétitivité. Un vecteur important de tous les outils de travail en entreprise est donc la

simplicité des outils utilisés, notamment pour les échanges d’information. Le système de
téléprésence de Cisco ne demande aucune connaissance technique. Une fois que la réunion est

entrée dans le planning en ligne des deux salles de réunion, les participants n'ont plus qu’à

entrer dans les salles en question et appuyer sur l’écran qui mettra en place directement la

connexion. Les efforts faits sur l'ergonomie des outils payent autant ou plus que les efforts sur la

technique, la vitesse de connexion ou bien les rendus sonore et visuel. «Tout est basé sur

l'utilisateur - il faut que pour lui ce soit simple, fiable et réaliste »L Voici la formule de réussite
de Cisco.

connaissance

technique. B.2.c. Le management personnel de l'information

Il est possible de tirer le meilleur de la dématérialisation tout en essayant d'en maîtriser les
points négatifs que nous avons mis en exergue.

Les entreprises commencent aujourd'hui à prendre des mesures afin de limiter les abus de

l'utilisation des nouveaux moyens de communication. Loin du licenciement pour utilisation

abusive de Facebook dont on a parlé dans la presse, une mauvaise utilisation des outils de travail

est pour l'entreprise synonyme de perte de productivité et de compétitivité. Les dossiers
partagés, les salles de réunions virtuelles, la gestion et l’archivage des e-mails - tous ces

éléments dématérialisés peuvent coûter beaucoup de temps et d'argent s’ils sont faits à mauvais

escient. Nous avons essayé, dans la partie précédente, de « classer les moyens de

communication » selon deux axes, tout en présentant rapidement leurs avantages et

inconvénients. Les entreprises peuvent aujourd'hui, plutôt que d'être victimes de mauvaises
utilisations de ces moyens, profiter de la large palette d'innovations afin que les collaborateurs

en tirent la substantifique moelle.

Aujourd’hui, il devient de plus en plus difficile de faire le tri de l’information, de la bonne et
de la mauvaise. On entend des cadres se plaindre de la quantité gigantesque de courriels qu’ils

reçoivent, du temps mis pour les trier, et de tous les messages survolés. L’inflation est un cercle

vicieux : plus on reçoit de courriels, plus on est alarmé quand on n'en reçoit pas, plus on en
envoie afin de ne mettre personne hors de la boucle. L'information est primordiale dans

l'entreprise, et celui qui n'est pas informé est vite mis à l'écart. Pour pousser les gens à bout, les

supprimer des listes de diffusion est devenu aujourd’hui un moyen de pression sans égal. Face à

cette inflation de l'information, certaines entreprises ont introduit la journée sans e-mail.

L'infobésité - un coût de 900 milliards de dollars par an pour les entreprises

américaines1 2

En 2006, une étude du cabinet de conseil Basex3 pose le problème de l'inflation

informationnelle dans les entreprises et de son coût croissant. Il n’est pas question des pourriels

1 François Moise, directeur de la commercialisation des systèmes de téléprésence chez Cisco
2 « Information overload » dans la version américaine
3 « Intel's war on information overload »
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(spam) nombreux qui viennent parasiter les boîtes de courrier électronique1, mais des
nombreux mails transférés, écrits à un nombre trop important de destinataires, souvent avec le
but unique de se faire remarquer. Basex a réalisé cette étude pour Intel, entreprise inquiète de
cette « infobésité ». L'étude a révélé qu’un employé d'Intel reçoit en moyenne entre 50 et 100
courriels par jour, et que pour un cadre supérieur, ce nombre est supérieur à 300. Or comme les
mails arrivent en temps réel et que le principe fondamental de cet outil est son immédiateté, 100

interruptions par jour correspondent à une interruption toutes les 5 minutes dans une journée
de 8h... Ainsi, un employé d’Intel passait en 2006 plus de 3 heures par jour à lire des courriels,
dont un tiers environ était estimé inutile (mais indispensable en même temps, puisque le
traitement de la pile entière permet de trouver les courriers réellement utiles). C’est pour cette
raison que s’est créé en 2006 le « Information Overload Research Group »2, dont les membres
parlent pour eux : Microsoft, IBM, Intel, Xerox... les entreprises inquiètes semblent être
nombreuses.

En 2007, le PDG de Burger King John Dasburg disait
que sa solution face au flux considérable de courriels

entrant était très simple à mettre en œuvre : « je ne les lis
pas, j'en reçois trop »3. John Dasburg est aujourd'hui
directeur général de DHL4 en Amérique du Nord, reste à
espérer que son contrôle du réseau physique est plus
fiable que celui du réseau dématérialisé des courriels. La

plupart des politiques américains laissent leur assistante
lire leurs courriels et faire le tri - cette méthode est

néanmoins réservée aux personnes ayant les moyens de
s’offrir une assistante et supprime un des avantages du
courriel : sa gratuité.

« The Economist » a fait paraître en février 2010 un
numéro spécial autour de ce sujet 5 - un des messages
principaux est qu'aujourd’hui, la quantité de données est

décorrélée de l'information contenue, et qu’on a tendance
à multiplier les données, sans pour autant enrichir
l’information sous-jacente. C'est pour cette raison que
selon les auteurs, l’avenir réside dans les logiciels ou les
moyens mis en place pour visualiser de manière

intelligente l'information6 : « Ce qu'il faut, c’est de
l'information sur l’information ».

Il y a un paradoxe entre les opportunités qu'ouvrent
les technologies dématérialisées de l'information et leur

résultat effectif dans les entreprises : en fluidifiant

l'information, en la rendant gratuite et immédiate, les TIC
vont finir par alourdir les processus décisionnels parce
qu'elles sont utilisées à mauvais escient et sans

1 Le spam est très peu répandu dans les entreprises, les pare-feu et les logiciels de gestion de spam centralisés dans les
entreprises ayant une efficacité remarquable

2 Groupe de recherche sur le trop-plein d'information
3 http://www.usatodav.com/tech/news/techpolicv/2003-07-23-email x.htm

4 Groupe logistique international de la poste allemande
5 "Data, data everywhere- a spécial report on managing information"
6 "As data become more abundant, the main problem is no longer finding the information as such but laying one's
hands on the relevant bits easily and quickly. What is needed is information about information."
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On applique le

toyotisme à la

communication.

modération1. Des chercheurs de l’Association pour la Recherche Cognitive ont proposé le

concept fédérateur de « syndrome de débordement cognitif »2, résultant, dans les grandes

organisations, de la réunion de 4 problèmes :

• une production croissante de production d’information et des flux d'information

• le stress des individus, noyés par l'information inutile et toujours en manque de temps

• l'impossibilité d’attribuer une cause unique au phénomène qui résulte des technologies,
des réseaux, des nouveaux métiers

• la perte de sens des informations qui manquent de cohérence et sont « repoussées »

d'une personne à la suivante

D’après Jérôme Denis, les collaborateurs cherchent à reproduire le toyotisme dans leur

quotidien (le célèbre « juste à temps ») : ils ne veulent pas que le courriel entrant attende trop
longtemps, aussi vont-ils le plus vite répondre ou transférer le courrier, sans pour autant y

passer le temps nécessaire et y consacrer la réflexion nécessaire. En effet, le courriel place le
destinataire en « position réflexive »3, et l'oblige à élaborer rapidement une stratégie de réponse

ou de communication, ce qui n’est pas le cas dans une situation de vis-à-vis telle qu’elle existe
lors d'une réunion ou d’une conférence en téléprésence. Les réunions ont l'avantage de se

dérouler autour d'une certaine codification, de rites, qui évitent les malentendus et posent une

base commune à toutes les personnes concernées4. Qui plus est, Denis montre dans ses études à

partir d’une expérience faite auprès de collaborateurs de groupes de taille diverses, que le

nombre d'interlocuteurs par courriel est constamment croissant. Si le rythme de croissance est

moins important après quelques semaines dans un poste, il reste d’au moins cinq interlocuteurs

par semaine au-delà de six mois d'emploi.

Ce qui est donc crucial pour éviter les travers que nous venons de mettre en évidence, c’est

l'élaboration de rites pour l'utilisation des NTIC, notamment des courriels, mais aussi des

messageries instantanées, des outils de travail partagés, etc. Peut-être que le temps apportera un

« savoir-communiquer » commun, qui permettrait d’éviter des malentendus, des abus et surtout

freiner l’inflation informationnelle qui sclérose les entreprises et certains employés.

Nous avons présenté précédemment un élément de solution à ce problème : nous avons vu

que les entreprises développent des logiciels appelés « clients unifiés », via lesquels chaque
utilisateur a accès simultanément et de manière instinctive et transparent à tous les types de

communication qu’il peut mettre en place avec un collaborateur : téléphone par IP, mail,

messagerie instantanée, ... et l'historique mêlera toutes ces informations pour en faire des
conversations « multidimensionnelles »- un mélange entre de la voix, de l'image, de l’écrit, du

synchrone et de l'asynchrone. Ces outils ont l'avantage de :

• permettre à l'utilisateur de surveiller simultanément tous les modes de communication

• faciliter une réponse « transcanal », c'est-à-dire avec un canal qui n’est pas celui de

l’injonction5

1 Les usages de l’e-mail en entreprise, Jérôme Denis et Houssem Assadi
2 Bulletin de l’ARC en 1996, Cognitive Overflow Syndrome dans la version originale
3 Les usages de l’e-mail en entreprise, Jérôme Denis et Houssem Assadi
4 Claude Riveline, La gestion et les rites
5 D’après Nicolas Conso (DGME), on a encore majoritairement tendance à répondre suivant le canal par lequel on a été
contacté. C’est un des freins à la dématérialisation des relations Etat-citoyen, tant que l’Etat est obligé d’envoyer par papier

ce qu’il pourrait potentiellement envoyer par courriel. Lorsque le contribuable trouve sa déclaration pré-remplie dans sa

boîte aux lettres, il a tendance à répondre par courrier et n’a pas le réflexe de l’internet.
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Ily a 6% de

télétravail sur les

25% de potentiel.

Kwaga - un lecteur intelligent de courriels

Autrefois, tout le courrier était ouvert par des assistantes pour les cadres, et trié avant

d'être survolé par le destinataire le cas échéant Aujourd'hui, si les dirigeants ont des secrétaires
qui lisent et filtrent leur courrier électronique, il n’en est pas de même pour les tous les cadres
intermédiaires, souvent en proportions considérables dans les entreprises, qui reçoivent des
centaines de courriels par jour et perdent un temps précieux à les traiter. Kwaga1, entreprise née

dans l'incubateur de Télécoms Paris-Tech et soutenue par CapDigital et par Oséo, propose une
solution à une partie de ces problèmes : un logiciel qui lit et filtre les courriels de manière
intelligente. Kwaga hiérarchise les mails en fonction de leur contexte, de leur contenu, de leur
émetteur, et de leur degré d'urgence. Le fondateur de l’entreprise, Philippe Laval, est docteur en
linguistique et a ainsi programmé son logiciel pour faire une analyse sémantique du courrier
entrant et en saisir l'importance. « L'objectif est de prémâcher le travail en présentant des mails
structurés, et d'éviter à l'utilisateur de passer son temps à parcourir ses boîtes aux lettres pour

détecter les messages urgents », explique-t-il. Ainsi par exemple un courriel du chef direct avec
dans le texte « RV demain 8h » finira en tête des priorités. On estime à 200 le nombre de

courriels envoyés tous les jours par des collaborateurs professionnels en 20102 - si on admet

que le temps de lecture et d'analyse sommaire d’un courriel est de 30 secondes en moyenne, un
cadre passe un jour par semaine à lire son courrier électronique uniquement - des logiciels
comme Kwaga sont promis à un bel avenir...

B.3. Une application : le télétravail

Tous ces outils de travail permettent de travailler quasiment sans quitter son poste, en

utilisant des moyens de communication dématérialisés, mais aussi des logiciels d’ingénierie

partagés, en accédant directement aux archives de l’entreprise. La tentation est proche
d’affirmer que les employés de nombreuses entreprises n'ont plus aucun intérêt à se rendre

quotidiennement au travail pour s'asseoir à leur poste - avec une connexion internet suffisante,
tout serait-il faisable de chez soi ou ailleurs ?

B.3.a. Deux types de télétravail

Avant de nous pencher sur les télétravailleurs, nous acceptons la définition suivante, tout
à fait en accord avec le code du travail, notamment en termes d’utilisation du matériel3 : « Le

télétravail est uneforme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de

l'information, dans le cadre d'un contrat ou d'une relation d'emploi, dans laquelle un travail, qui
aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux de

façon régulière. »

Etat des lieux du télétravail en France

Le centre d’analyse stratégique a publié en décembre 2010 un rapport sur le télétravail en
France pour le Secrétariat d’Etat à l’Economie Numérique4. On y lit que la France est très en
retard par rapport à d’autres pays (nous verrons par la suite quels sont les freins les plus
importants) : en 2002, on y comptait 6% de télétravailleurs pour un potentiel de 25%, lorsque
les Etats-Unis comptaient 25% de télétravailleurs pour un potentiel de 35%5. Aujourd'hui, bien

1 www.kwaga.com

2 Etude du Radicati group
3 Code du travail : Article L721-1 et suivant, Article R721-3 et suivant
4 Le développement du télétravail dans la société numérique de demain,
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3Pid article=1083

5 SI BIS 2002 (Statistical Indicators Benchmarking the Information Society), typologie CAS



Première partie : Analyse des trajectoires 73

que le potentiel ait encore augmenté, la France ne compte pas plus de 9% de télétravailleurs.
Dans l’Administration, on en compte quelques milliers1, bien que de nombreuses tâches ne

nécessitent pas une présence sur site
- aux Etats-Unis ce sont plus de 100

000 fonctionnaires qui télé
travaillent2. La figure ci-contre, tirée

du rapport, prouve pourtant bien que

le potentiel en France comme ailleurs
est réel - elle tient notamment

compte de l'augmentation de la

probabilité de télétravail en raison de
l’évolution des métiers.

Qui est-ce qui télé-travaille

aujourd'hui ? Les exemples cités sont

systématiquement les mêmes :

- Les cadres des grands

groupes qui sont tantôt dans l'avion, dans une chambre d’hôtel, chez eux ou dans une filiale - ils
n'ont pas de lieu de travail, ou bien tous les lieux de travail en même temps. Dans ce cas, « de

façon régulière » peut signifier « tous les soirs au domicile ».

- Les employés des centres d'appels, parfois regroupés dans des télécentres et payés à la

minute passée à répondre à l'appel. Dans ce cas, « de façon régulière » représente une partie

beaucoup plus substantielle de la semaine, et les locaux de l'employeur peuvent être à des
centaines de kilomètres du lieu de télétravail.

Figure rf 8 : Potentiel de télétravailleurs dans l'ensemble
de la population active occupée en 2015/2020
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Bien qu’il s’agisse dans les deux cas de télétravail, il va de soi que les conditions dans

lesquelles celui s'effectue et les impacts sur la situation de l'employé ne sont pas les mêmes. Il
existe en réalité bien deux formes de télétravail : le télétravail de luxe et le télétravail précaire.

Le télétravail des

cadres est un

télétravail

sauvage.

La première forme de télétravail mérite-t-elle vraiment d'être approfondie ? Elle n'est que

la conséquence logique du besoin de mobilité qu’ont aujourd’hui les cadres dirigeants dans les

entreprises multinationales, et ce télétravail ne date pas d'hier. Pour ces cadres, télétravail est

synonyme de nomadisme, d'itinérance, de carrière mondiale. Les effectifs touchés ne sont pas
négligeables, mais ne posent pas réellement question, dans la mesure où ces employés sont eux-

mêmes très demandeurs de cette forme de télétravail (parfois appelé télétravail sauvage). Les

télétravailleurs sur lesquels nous allons nous pencher dans les parties suivantes sont bien

davantage les « télétravailleurs précaires », qui se qualifient eux-mêmes de télétravailleurs et

dont le mode de travail est complètement différent des nomades, télétravailleurs de luxe.

Des télécentres en Oregon

L'Etat fédéral de l'Oregon a démarré en 1998 avec le département de l'Energie américain le

projet de plusieurs télécentres à travers l'Etat3. L'intérêt des télécentres (« telecommunity

centers ») résulte principalement de l’étendue de l’Etat. Les conclusions principales sont les
suivantes :

• Le porteur du projet doit être proactif et faire la publicité agressive

• Une communauté de télétravailleurs s’est vite créée dans les télécentres favorisant les

échanges et les rencontres

1 Jean Cueignet, CGIET, auteur d'un rapport sur les Green IT
2 "Status ofTelework in the Fédéral Government Report to the Congress", 2009
3 Clackamas County, Oregon Telecommunity Center Project Evaluation,
http://www.oregon.gov/ENERGY/TRANS/Telework/docs/evaluation.pdf
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• Les partenariats avec des équipementiers ont permis d’avoir des prix très intéressants

• Les télécentres doivent avoir de préférence des employés en propre, qui gèrent la
disposition des télétravailleurs, les services généraux, etc.

• L’emplacement doit être stratégique, avec si possible de multiples possibilités de
restauration dans les parages, des magasins, etc. Le télécentre doit s'insérer dans le contexte
local de vie sociale.

• L'architecture du site doit donner envie d'y travailler (éviter le préfabriqué)

• Les renseignements sur le télécentre doivent systématiquement être en ligne et à jour,
afin que les entreprises intéressées puissent facilement prendre contact avec les gérants

Ce retour d'expérience a été utilisé comme parangon pour mettre en place d'autres
télécentres dans le pays.

B.3.b. Le télétravail, qui le souhaite ?

Ily a un paradoxe

autour de l'utilité

du télétravail.

Qui gagne réellement au télétravail ? L'entreprise, l’employé ou bien la collectivité ?
Lorsqu'on réfléchit aux bénéficiaires du télétravail, on se retrouve face à un paradoxe : celui qui
bénéficie du télétravail n'est pas celui qui en porte les frais. Cela dépend bien sûr de la manière
dont le télétravail est mis en place, les effectifs qu’il concerne, et le métier des personnes
compliquées, néanmoins, dans la réalité, c’est un des facteurs bloquants. Considérons le cas
simple d’une personne qui, pour des raisons personnelles, demande à être mise en télétravail
partiel, et voyons quels sont les impacts autour d'elle :

Elément

d'analyse
Vu de l'employé Vu de l'entreprise

Coûts
Moins de coûts de transport, peut-
être des gains pour le ménage

Relations de

travail

Télétravail à mi-temps permet de
rester en contact avec les collègues

Temps Temps de transport gagné
Inchangé au quotidien, mais
diminution du taux d'absentéisme

d’après des études1

Productivité

Productivité a priori accrue en
raison des meilleures conditions de

travail, moins de dérangements de
collègues

Meilleure productivité bénéficie à
l'entreprise

Risques
Moins de risques dans les
transports

On constate aisément que les inconvénients sont plus nombreux pour l'entreprise que pour
l’employé. Néanmoins, nous n’avons pas, dans cette analyse, cherché à pondérer ces facteurs. 11
est évident que si le gain de productivité en raison de la qualité de vie accrue de l’employé est
telle que l'entreprise peut faire abstractions des autres inconvénients, alors elle n’hésitera pas à
faciliter la mise en place du télétravail. Le gain immobilier n’est réel qu’à condition que le
télétravail soit mis en place de manière massive : d'après le rapport du CAS cité plus haut, une
entreprise peut espérer une baisse de 28% de ses coûts immobiliers si elle fait télétravailler

70% de ses effectifs à raison de deux jours par semaine seulement.

AFTT, Association Française pour le Télétravail
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On constate vite, au vu de ce tableau et des différents éléments à prendre en compte, que les

gains ne sont que difficilement chiffrables et que souvent, il va falloir regarder les situations au

cas par cas pour juger de l’intérêt du télétravail. Aussi Jean-Emmanuel Ray, professeur de Droit

et spécialiste dans le droit du travail est formel : « le télétravail, c’est un compromis : entreprise

comme salarié y perdent et y gagnent, mais il faut équilibre les deux ». Par exemple, les cadres

acceptent d’être joignables à tout moment par leur supérieur via le Blackberry, mais profitent à

l'étranger d’une connexion internet payée par l'entreprise. L'employé se prend deux après-midi
par semaine et travaille chez lui pour pouvoir s'occuper de ses enfants, mais ne pourra pas

rechigner quand son supérieur hiérarchique lui demandera exceptionnellement de terminer un

dossier pendant un week-end. Selon l’Agence Française du Télétravail, le gain en termes de

productivité est clair : selon elle, la productivité augmenterait de 15%, notamment via des

baisses de l'absentéisme, de la fréquence des congés maladie, et un état d'esprit plus léger. Le
fondement du télétravail, selon Ray, est la confiance, sans laquelle on se verrait obligé de

construire une « machine à gaz juridique ».

Télétravailler

demande une

bonne gestion du

temps.

Beaucoup de réflexions autour du télétravail ne sont donc que des ébauches de calcul et de

théorisation qui devront être corroborées ou contredites par la pratique. Les premiers retours

d'expérience des Etats-Unis sont convaincants : un sondage1 a montré que moins de 3% des
employés ayant été mis en télétravail ont senti leurs relation avec leur hiérarchique se

détériorer, et 99% des sondés ont dit mieux gérer leur temps avec le télétravail. Il existe

aujourd'hui en France plus de spécialistes du télétravail que des télétravailleurs - peut-être faut-
il attendre d’avoir des panels significatifs d’expérience avant de faire des conclusions trop

hâtives. Certaines entreprises se lancent actuellement dans des proportions non négligeables :

Atos Origin par exemple poursuit des objectifs stratégiques par rapport au télétravail. Le groupe

souhaite pouvoir faire travailler 1/3 des effectifs en télétravail et proposer à ses clients, fort de

son expérience en interne et des solutions de communication et d'échange mises en place, des

packages de télétravail (voir partie A.2 pour plus de détails). Si le champion de la
dématérialisation n’arrive pas à faire télétravailler ses employés, on pourra sérieusement
douter...

: . :

B.3.c. Des nouveaux modes d’évaluation

La question la plus récurrente lorsqu'on parle de télétravail en France est la suivante :

comment va-t-on contrôler que le télétravailleur est effectivement actif pour sa société et non
chez lui en train de vaquer à ses loisirs ? Lorsque sur son lieu de travail, le salarié descend à la

machine à café pour une pause, cela fait partie de son temps de travail - lorsque le

télétravailleur fait la même chose, il rentre chez lui, il n’est plus sur son lieu de travail. Pour

éviter les passagers clandestins, pour réellement profiter du télétravail, il faut pouvoir évaluer
les employés. La confiance est primordiale pour le bon fonctionnement du télétravail, mais
comme le disait Lénine : « faire confiance, c’est bien, contrôler c’est mieux ». Au cabinet de la

secrétaire d’Etat à l’économie numérique, on est conscient des limites que ce facteur (très
français, car cette mentalité n’est pas répandue outre-Atlantique ou outre-Rhin) impose au

télétravail : « Nous constatons qu’en France, l'efficacité c’est le temps de travail passé au

bureau. » nous dit un conseiller technique du cabinet2. D’où la nécessité d’avoir un mode

d’évaluation probant des employés, qui sache convaincre et mettre en confiance autant

l'employeur que l'employé. Le rapport du CAS insiste sur le fait que sans évolution forte de la

culture managériale française, le télétravail ne saura se répandre de manière sensible.

L’évaluation dépend en réalité du critère suivant : le salarié a-t-il une obligation de résultat

ou de moyens ? Dans le premier cas, le télétravail ne saurait poser de problème à l’employeur : si

le salarié a une obligation de résultat, celui-ci peut se mesurer aussi bien s’il a été obtenu par

télétravail que s'il a été obtenu par du travail « traditionnel ». C'est dans le cas de l'obligation de

1 www.ecatt.com, Benchmarking Progress on Electronic Commerce and New Methods of Work
2 Fabrice Mattatia, conseiller technique au cabinet de Mme Kosziusko-Morizet
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moyens que le télétravail peut donner lieu à des travers de surveillance et de contrôle

« Orwelliens ». Webcam dans le salon du télétravailleur, mesure du temps passé au téléphone, de

la durée moyenne d’un appel, des durées d'absence au poste... le télétravail ouvre la voie à des

méthodes de reporting de plus en plus précises, avec des tableaux de comparaison à la seconde.

« Autrefois, distance était synonyme d'indépendance ; aujourd'hui la distance peut créer une
dépendance accrue » pense jean-Emmanuel Ray.

Le code du travail statue de la manière suivante sur le mode d'évaluation : «Si un moyen de

surveillance est mis en place, il doit être pertinent et proportionné à l'objectif poursuivi. Le

télétravailleur doit en être informé. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel

doivent être consultés avant sa mise en place. »L II paraîtrait donc que « le contrôle est contrôlé ».

Nous verrons par la suite (A.2) pourquoi la plupart des préconisations ou indications du code du

travail sont erronées par rapport aux exigences réelles du télétravail et aux changements qu'il
implique pour la conception du salariat.

Code du travail : Article L721-1 et suivant, Article R721-3 et suivant
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C. Troisième trajectoire :
La dématérialisation

de la relation avec le client

La troisième relation étudiée ici, la relation client, est cruciale pour l’entreprise puisque

c’est là que se construit l’essentiel de sa valeur. Une entreprise, c’est d’abord une réponse à des
attentes de clients. La dématérialisation de la relation client touche donc directement au cœur de

métier de chaque entreprise, particulièrement quand les clients sont des consommateurs. C'est

pourquoi nous nous focaliserons, dans cette partie, sur les relations en B2C ou « des entreprises

aux particuliers » en Français dans le texte.

Mais de quel client ou consommateur parle-t-on exactement? S’agit-il d'un père de famille

qui décide d’acheter un canapé après vingt ans de bons et loyaux services de son ancien sofa

beige ? Est-il question d’un adolescent, effrayé par Hadopi, qui décide d’acheter le dernier CD de

sa star préférée à la Fnac ? S’agit-il d'une ménagère de 49 ans qui effectue ses courses

hebdomadaires au supermarché du coin, une liste à la main ? A moins qu'il ne s’agisse d'un

couple de jeunes étudiants qui reçoivent leur facture mensuelle d’électricité pour leur petit
studio. On le voit, le terme de client recouvre des réalités très diverses, ce qui entraîne des

relations clients tout à fait différentes. La distinction principale qui existe entre ces

consommateurs, c'est le degré de captivité qui les lie à une entreprise particulière. On peut

rapidement dessiner trois profils :

• Le client occasionnel (le père de famille dans notre exemple), qui a un besoin pour

lequel aucune entreprise particulière ne s'impose véritablement

• Le client habitué (l'adolescent et la ménagère), qui a un besoin récurrent à satisfaire
pour lequel il pense immédiatement à une entreprise particulière

• Le client abonné (le couple d’étudiants), dont le besoin est satisfait automatiquement

par une entreprise déterminée
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À cette segmentation des clients selon leur degré de captivité, on peut superposer à gros
traits une classification en fonction de la nature des produits consommés. On vend
essentiellement des biens à un client peu captif tandis que l'on vend principalement des services
à un client captif. En effet, la vente d'un bien est une opération très courte dans le temps, qui ne
suppose pas forcément de bien se connaître auparavant ni de rester en contact par la suite. En
revanche, la vente d’un service exige bien souvent une proximité plus forte entre l’entreprise et
le client et qui perdure dans le temps. Nous traiterons donc de la dématérialisation de la relation
client dans deux cadres distincts :

• La dématérialisation de la relation commerciale (ou e-commerce), où des clients
occasionnels ou habitués consomment des biens

• La dématérialisation des prestations de service, où des clients habitués ou abonnés
consomment des services

Evidemment, la frontière entre ces deux mondes de la relation client est poreuse et
mouvante, c’est pourquoi nous les analyserons tout d'abord en statique, en indiquant pour
chacun quelles sont les forces et les limites de la dématérialisation, avant d'indiquer les
dynamiques qui sont à l'œuvre et qui façonneront la relation client de demain.

La

déma térialisa don

s'inscrit dans un

mouvement de

segmentation

low-cost/ haut de

gamme

Bien entendu, cette segmentation n'est pas la seule possible pour étudier la
dématérialisation de la relation client, on sera également amené à en utiliser une seconde, selon
que les produits consommés (biens ou services) sont homogènes ou différenciables. Dans le
premier cas, il s'agit de commodités, où le déterminant principal de l'acte d'achat est le prix : la
dématérialisation sera donc utilisée pour réduire les coûts de distribution de l'entreprise. Dans
le second cas, il s'agit de produits qui doivent apporter le plus de valeur au consommateur : la
dématérialisation sera donc utilisée pour augmenter la qualité de service et la valeur
immatérielle de ces produits. Ce faisant, la dématérialisation s'inscrit dans un mouvement

général qui voit les marchés se scinder entre un modèle bas-coût (appelé souvent low-cost ou
discount) et un modèle haut de gamme qui s'adapte le plus possible à la spécificité du
consommateur1. Le graphique ci-dessous reproduit cette double segmentation captivité des
clients/différenciation des produits, en l’appliquant à un certain nombre d'entreprises bien
connues :

1 Etude DIA-Mart de novembre 2009 « Le commerce du futur », réalisée pour le PIPAME (Pôle Interministériel de
Prospective et d'Anticipation des Mutations Economiques)



Première partie : Analyse des trajectoires 79

Occasionnels

Produit

Commodité Abonnés

C.l. La dématérialisation du commerce

Nous nous intéressons, dans un premier temps, à la dématérialisation de la relation

commerciale entre l'entreprise et le consommateur. C’est ce que l’on appelle l’e-commerce, qui
est à bien des égards la partie émergée de l'iceberg de la dématérialisation. En effet, c'est la
partie la plus visible de ce phénomène car il touche directement le grand public, même s'il
représente encore une petite part du commerce de détail.

Une double distinction doit être opérée en ce qui concerne les entreprises engagées dans
cette relation commerciale. Tout d'abord on trouve d'un côté les producteurs (ou industriels) et
de l'autre les distributeurs, ces derniers étant les plus proches du client final. Ensuite, il faut

distinguer, parmi les distributeurs, ceux qui sont présents uniquement sur Internet, les pure
players, et ceux qui viennent de l'économie traditionnelle et qui possèdent également des
magasins physiques, les click and mortar1.

Nous décrirons tout d'abord ce que représente quantitativement l’e-commerce aujourd’hui.
Nous présenterons ensuite la trame de fond qui guide l'évolution du commerce et qui consiste
en un recentrage sur le client avant d’expliquer ce que peut apporter la dématérialisation dans
chacune des étapes-clés de la relation commerciale : l’avant-vente, la vente et l’après-vente.
Nous décrirons enfin le modèle du multicanal intégré en temps réel qui nous semble être

l’horizon le plus probable d’évolution du commerce dans les années à venir puisqu’il parvient à
combiner « le meilleur des deux mondes »2.

Etat des lieux chiffré sur l’e-commerce

Pour savoir de quoi on parle exactement en matière d’e-commerce, il faut partir d'un état
des lieux chiffrés. L'e-commerce était quasiment inexistant au début des années 2000 en France,
mais son chiffre d’affaire a été multiplié par 35 entre 2000 et 2009. Sur les dernières années, la

1 L'expression click and mortar signifie « du clic et du ciment », le ciment se référant au magasin physique de l’entreprise.
Une autre expression, brick and mortar, désigne les entreprises exclusivement présentes sur des canaux de vente physiques

2 Expression prononcée par Jean-Pierre Champion, PDG de ThePhoneHouse
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croissance annuelle du chiffre d'affaire de ce secteur ainsi que du nombre de sites d'e-commerce
actifs a toujours été supérieure à 20%! :

Evolution du e-commerce en France
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Aujourd’hui, l’e-commerce en France pèse donc 25 milliards d’euros par an de chiffre
d'affaires, à comparer avec les 460 milliards d'euros du commerce de détail dans sa globalité,
soit une part de marché d’un peu plus de 5%2. Au rythme de croissance actuel, il faudrait une

quinzaine d’années pour que l'e-commerce représente la moitié du commerce de détail. Bien que
cette hypothèse soit peu probable, elle montre que si l’e-commerce est aujourd’hui encore un
acteur mineur du monde du commerce, il va vite devenir incontournable.

Le nombre de cyberconsommateurs, c'est-à-dire ceux qui déclarent avoir réalisé au moins
un achat en ligne dans l'année, a quant à lui plus que doublé au cours des cinq dernières années.
Ils sont désormais 24 millions soit un peu plus de 7 internautes sur 103. L’e-commerce n'est
donc plus un mode d’achat confidentiel, réservé à une poignée de passionnés de l'informatique,
c'est devenu un véritable phénomène social.

Par rapport aux autres pays européens, la France se situe dans la moyenne4 : elle est en
avance par rapport aux pays méditerranéens comme l’Espagne ou l'Italie, elle est en revanche en
retard par rapport à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne :

24 millions de

Français ont déjà

acheté sur

Internet
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Les Etats-Unis, quant à eux, affichent un chiffre d’affaires de 133 milliards de dollars pour
2009, à peu près en ligne avec celui de la France si on l'exprime par habitant. Mais ce retard
français pourrait bien vite être comblé puisque c’est en France que les perspectives de

1 Chiffres de la FEVAD (Fédération des Entreprises de Vente à Distance)
2 L'INSEE évalue le chiffre d'affaire du commerce de détail à 463 milliards d'euros TTC en 2008

3 Source : Médiamétrie, chiffres 2009
4 Les ventes en ligne ont représenté 4,7% du commerce de détail en Europe en 2009
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croissance du e-commerce sont les plus réjouissantes : de l'ordre de 30% pour 2010 contre 10%

aux Etats-Unis et au Royaume-Uni et 20% pour la moyenne européenne1.

La progression du e-commerce n’est toutefois pas uniforme entre les différents secteurs du
commerce : les secteurs les plus avancés sont la vente de produits techniques (9,2%2 des ventes
réalisées en ligne), les produits culturels (6,3% des ventes), les vêtements (4,7% des ventes) et
les voyages. Les services, comme la billetterie, le développement de photos, les téléchargements
ou les abonnements à la presse sont également bien développés puisque près d’un internaute
sur deux déclare en avoir acheté au cours des 6 derniers mois3 4. En revanche, parmi les secteurs

où l’e-commerce a beaucoup de mal à s'installer, on retrouve l’alimentation et la vente
d'automobiles.

Enfin, pour terminer ce tour d'horizon, le tableau ci-dessous récapitule les premiers sites de
vente en ligne en France en termes de visiteurs uniques4 (exprimé en % du nombre

d'internautes) :
Rang Site Fréquentation Rang Site Fréquentation

1 eBay 30% 6 3 Suisses 22%

2 PriceMinister 29% 7 Fnac 22%

3 La Redoute 27% 8 Voyages-sncf.com 19%

4 Amazon 25% 9 Carrefour 17%

5 CDiscount 22% 10 Vente-privée.com 16%

Dans cette liste, on trouve 50% de pure players et 50% de click and mortar, mais surtout 8

sites français contre seulement 2 étrangers (eBay et Amazon), ce qui semble attester d’une
bonne santé des entreprises françaises en matière d’e-commerce5.

C.l.b. La trame de fond : un recentrage sur le client

Le choc pétrolier de 1973 a été le symptôme, en même temps que le catalyseur, d’une
évolution majeure des sociétés occidentales qui a en particulier bousculé les relations
marchandes. Le monde d'avant est celui des Trente Glorieuses6, période de forte croissance

après la Seconde Guerre Mondiale dont voici les principales caractéristiques :

• Un rattrapage technologique, notamment par rapport aux Etats-Unis

• La mise en place d’un Etat-providence keynésien

• Une croissance extrêmement forte de la production industrielle, de l'ordre de 6% par an,

qui pousse l’appareil économique (on parle d’économie push)

• Le développement des classes moyennes, qui constituent le cœur de marché de
beaucoup d’entreprises (moyennisation de la société7)

• Le développement de la grande distribution portée par la consommation de masse

• Le développement des médias de masse

Tous ces éléments se renforcent les uns les autres et sont en fait différentes faces d'une

même réalité économique et sociale. Grâce au développement économique et démocratique, les

goûts et les valeurs des individus s’homogénéisent, d’où le développement de grandes

1 Selon une étude du « Centre for Retail Research » commandée par Kelkoo réalisée en 2010

2 Source GfK-Cabinet de la mode-FEVAD, étude réalisée en 2008, pourcentages donnés en valeur
3 Enquête FEVAD réalisée en mai 2009
4 Source : Médiamétrie/NetRatings 1er trimestre 2010. Les résultats seraient très différents si l’on regardait les chiffres d'affaires
5 Selon Henri de Maublanc, Président et fondateur d’Aquarelle.com, ce savoir-faire français est en partie du à l’expérience du Minitel,
qui nécessitait des compétences voisines en termes de gestion des process et de gestion des clients.
6 Concept introduit par Jean Fourastié dans son livre « La révolution invisible », en référence aux Trois Glorieuses, journées
révolutionnaires de 1830 qui ont fait tomber le régime de Louis-Philippe
7 Concept entrevu par Tocqueville à propos des sociétés démocratiques et repris par le sociologue Henri Mendras
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institutions de masse : l’Etat providence, les usines, les syndicats, les partis politiques, la grande
distribution, les médias de masse. En retour, le développement de ces grandes institutions
contribue à l'homogénéisation et à la moyennisation de la société, puisque les individus ont les
mêmes repères. On entre donc dans un cercle vertueux où la production n'a pas de problème de
débouchés, ce qui donne du travail aux individus et donc de quoi consommer. Le principal
problème posé est de produire en quantité suffisante1, charge ensuite aux commerçants de
distribuer les biens aux consommateurs. Le terme de « distributeurs » pour désigner les
commerçants dit tout de l'orientation générale de cette économie : c’est l’industrie qui est au
cœur et les consommateurs qui sont à la périphérie.

D’une économie

poussée par l'offre

(push), on passe à

une économie

tirée par la

demande (pull)

La trinité commerciale de ces Trente Glorieuses, c'est l'individu qui prend sa voiture pour
aller au supermarché. Il n’est pas étonnant dès lors que la fin de ce modèle économique et
social soit marquée par un choc sur le pétrole, qui est la matière première utilisée par la voiture,
technologie-phare des Trente Glorieuses. Mais ce choc pétrolier est plus un symptôme qu’une
véritable cause de la fin de ce monde. En effet, au milieu des années 1970, les principaux pays
d’Europe Occidentale ont terminé leur rattrapage technologique et économique sur les Etats-
Unis2, ils se situent désormais à proximité de la frontière technologique. Dès lors, la question
économique principale passe de « Comment produire ?» à « Que produire ? ». L'industrie perd
petit à petit son rôle central au profit de celui qui peut répondre à cette dernière question : le
consommateur. D'une économie poussée par l'amont [push], on passe à une économie tirée par
l'aval (pull], c'est-à-dire par la demande des clients. Les conséquences sont importantes pour la
distribution, ou devrait-on plutôt dire les commerçants, puisqu’elle passe d’une logique de
distribution de ce qui a été produit à une logique de satisfaction des attentes des clients.

Ancien Monde : l'industrie au centre Nouveau Monde : le client au centre

Sociologiquement, cette transition peut être interprétée comme le passage de l'individu,
celui qui est un parmi la masse, à la personne, dans ce qu'elle a d'unique. C'est le processus
inverse de la moyennisation de la société qui avait prévalu pendant les Trente Glorieuses. Ces
personnes ont envie de se différencier les unes des autres, à travers des produits
personnalisables. Une première étape a consisté en la segmentation de la classe moyenne en
entités plus petites grâce aux techniques du marketing et aux études de marchés, techniques qui
ont en particulier fait le succès de la Vente Par Correspondance (VPC). Mais cette étape reste
encore dans la logique d’une économie-push. Nous vivons actuellement une nouvelle étape dans
laquelle les clients refusent d’être englobés dans des cases marketing, fussent-elles plus petites,
et cherchent à affirmer leur unicité, notamment en participant à l'élaboration du produit qu’ils
consomment. Cette évolution a des conséquences très importantes en termes de réactivité des

entreprises, de gestion des stocks ou encore de logistique. Elle explique pourquoi les VPCistes

1 Maurice Thorez, dirigeant du PCF parlait de « gagner la bataille de la production »
2 D'après l’économiste Jacques Marseille, le niveau de vie des Français est passé de 20% à 80% de celui des Américains entre le début
et la fin des Trente Glorieuses
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n'ont pas été les champions annoncés du e-commerce1 et ont connu des restructurations
profondes. Pour reprendre les termes de jean-Charles Naouri, Président du Groupe Casino, « il
s’agit de passer de la distribution de masse à un commerce de précision » ou bien encore
« l’entreprise ne doit plus trouver des clients pour ses produits, mais des produits pour ses
clients ».

On passe d'une

économie

objective centrée

sur les produits à

une économie

subjective centrée

sur les clients

Philosophiquement, cette transition d’une économie « objective » centrée sur les produits à
une économie « subjective » centrée sur les goûts des clients est une remise en cause de
certaines valeurs héritées des Lumières mais surtout du positivisme et du Saint-Simonisme qui

ont eu une grande influence sur la fondation de la société industrielle française aux XIXème et
XXème siècles. Quel bouleversement en effet que de devoir passer de la matérialité et de la

prévisibilité des sciences positives (mathématiques, physique, chimie) à l'immatérialité et à
l'irrationalité des goûts des consommateurs !

C'est dans cette transformation économique, sociologique et philosophique qu’il faut

analyser la dématérialisation de la relation commerciale. En effet, si la voiture était la
technologie-phare de 1' « Ancien Monde », il semble qu'internet et les Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication en général soient la technologie-phare du « Nouveau
Monde ». Ce sont elles qui permettront éventuellement l’organisation de l'économie-pull,
totalement décentralisée et donc beaucoup plus complexe à mettre en place que Téconomie-

push très centralisée qui prévalait. La nouvelle Trinité commerciale serait donc la suivante : une
personne qui utilise Internet pour aller sur un site d'e-commerce.

C.l.c. Qu’apporte la dématérialisation dans la relation commerciale ?

Fort de constat macro concernant l'e-commerce et de cette trame de fond du recentrage sur

le client, il convient d'analyser les forces et les limites de la dématérialisation dans la relation

commerciale. Pour ce faire, une décomposition de cette relation est nécessaire : il y a tout
d'abord tout ce qui relève de l'avant-vente, c'est-à-dire la publicité, l'information et le conseil
apportés au client, puis vient la vente à proprement parler, c'est-à-dire la commande et le
paiement, qui est censée réaliser l'équilibre entre l’offre et la demande de produits, enfin on
trouve l'après-vente avec la livraison et l'assistance.

Avant-Vente Vente Après-Vente

Par information nous entendons l'effort fait par le client pour s'informer sur le produit,

tandis que le conseil est fourni par l'entreprise commerciale. Le paiement, qui figure dans le
schéma ci-dessus ne fera pas l’objet de longs développements dans cette partie puisque cette

question a déjà été abordée dans la partie consacrée à la dématérialisation des formalités.

L’avant-vente est un univers où l’information règne en maître. Il s’agit pour les entreprises

de se faire connaître et de vanter leurs produits et pour les consommateurs de chercher des
solutions à leurs besoins et à leurs envies tout en se renseignant maximum sur les

caractéristiques des produits proposés. Dans quel magasin aller? Dans quel rayon ? Quel objet
choisir? Quel modèle? Quelle taille? Quelle couleur? Quel prix? Autant de questions qui

1 La Redoute et Les 3 Suisses ont su réagir et figurent tout de même parmi les 10 premiers sites Français d’e-commerce, mais ils sont

en grande difficulté sur leurs canaux physiques beaucoup moins réactifs où ils subissent entre autres la concurrence de Zara. En
revanche la CAMIF, 3ème grand VPCiste français, n’a pas réussi sa mutation et a été mise en liquidation judiciaire le 27 octobre 2008
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nécessitent autant d'informations. Dans ces conditions, les Technologies de l'Information et de la
Communication semblent tout indiquées, puisqu'elles permettent de traiter l’information à un
coût quasi-nul.

Le marketing immatériel : un investissement moindre mais risqué

Les coûts d'entrée

sont tout autres

sur Internet : il

faut avant tout

réussir à se faire

connaître

Parmi ces dépenses de publicité immatérielle figure l’achat de mots-clés, principalement
auprès de Google qui concentre 90% de ce marché en France. L’étude de ce secteur met en

exergue un double phénomène2 : pour certains produits les internautes vont directement taper
le nom de la marque (par exemple Apple, Nike, Louis Vuitton...] tandis que pour les autres ils

vont taper une unité de besoin assez générale plutôt que le nom d'un commerçant. On remarque
la tendance d’Internet à segmenter le marché en produits à forte image de marque et produits
sur lesquels s’exercera une concurrence sévère. Les requêtes des internautes ont également
tendance à s'allonger, passant de deux à trois mots en moyenne. Les entreprises doivent donc
développer une forte expertise pour savoir quels mots-clés acheter, ce qui rebat les cartes entre
tous les commerçants. Mais il n'y a pas que Google pour gérer sa notoriété sur Internet, le site

vente-privée.com a montré à travers une étude que les marques qui réalisaient une vente chez
eux gagnaient en moyenne 4 points de notoriété.

La publicité immatérielle est donc un domaine complexe et très coûteux. Pour certains, cet

investissement est réalisé à fonds perdus puisque ces dépenses marketing ne créent aucun actif
matériel, à la différence de l'investissement dans des magasins physiques avec de belles vitrines.

Mais c’est oublier qu'un actif immatériel possède également une valeur qui, dans le cas
d'Amazon par exemple, peut être colossale. Ce qui semble caractériser le marketing immatériel,
c'est son caractère risqué : il semble difficile de connaître le retour sur investissement des

dépenses engagées.

La dématérialisation offre des outils adaptés à la société de l'hyperchoix

Une des manifestations du recentrage de l'économie sur le client, c’est le très large choix
auquel il aspire pour les biens de consommations. Les distributeurs ont donc du faire face à

l’hétérogénéité de la demande, ce qui s’est concrétisé par des magasins de plus en plus grands
(supermarchés puis hypermarchés] et des catalogues de VPC de plus en plus épais. Mais cette
augmentation du nombre de références atteint une triple limite : une limite de surface
commerciale nécessaire, une limite de gestion des stocks et une limite cognitive des

consommateurs pour trouver ce qu’ils cherchent au milieu de ces dizaines de rayons3.

Mais tout n’est pas gratuit sur Internet, à commencer par la publicité et le marketing. A
priori, l'e-commerce permet à de nouveaux entrants de se faire connaître pour une petite

somme d’argent : pas besoin d'acheter un magasin, de faire une belle vitrine ou encore de faire
des campagnes d’affichage publicitaire dans les rues, il suffit d’acheter un nom de domaine et de

développer un site Internet. Mais les coûts d'entrée sont tout autres sur Internet : il faut avant

tout réussir à se faire connaître, c'est-à-dire parvenir à s’extirper de la gangue d'informations
commerciales disponibles sur le web. Les dépenses en marketing immatériel sont donc très

importantes, qu'il s’agisse de bannières de publicité ou d’achat de mots-clés. Aquarelle.com, qui
vend des bouquets de fleurs en ligne a ainsi dépensé 3 à 4 millions d’euros par an à son

lancement en 2000, contre « seulement » 1,5 millions d'euros pour ses dépenses informatiques.
Au-delà de cet exemple sectoriel, on remarque que 41% des coûts liés à l’activité Internet des

pure players viennent du marketing, contre 20% pour les click and mortar et 12% pour les
entreprises de VPC1.

1 Etude INSEE de 2004, Enquête sur le commerce électronique.
2 Etude tirée du livre de l'ACSEL « e-commerce et distribution » paru en 2009
3 Etude du Credoc de Philippe Moati « La vente à distance dans la nouvelle révolution commerciale », 2009
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La clé du succès

d’un site de e-

commerce, c'est

l’interface

homme-machine

qui gère l'accès à

rhyperchoix

Internet introduit

un tiers : la

communauté des

«cyberachcteurs »

La dématérialisation apparaît comme une solution idéale pour dépasser ces trois limites.

En effet, un site d’e-commerce n'est pas soumis à une contrainte physique en termes de nombre
de références, il permet de mieux gérer les stocks de façon centralisée et surtout, il offre au
consommateur, s'il est suffisamment bien conçu, les moyens de s'y retrouver au milieu de

l'hyperchoix. Un exemple en la matière est le site de vente chaussures en ligne Zappos, qui
permet d'offrir aux clients une vaste gamme de modèles et de tailles comme ils n'en trouveront
nulle part ailleurs. Les seuls magasins physiques qui ont pu réagir sont les Galeries Lafayette,
mais elles ont du pour cela consacrer un étage entier de leur magasin des Grands Boulevards.

La clé du succès d’un site d’e-commerce, c’est l'interface homme-machine qui doit

permettre de gérer facilement et de manière intuitive l’accès à cet hyperchoix. Des sites comme
Amazon possèdent un vrai savoir faire dans ce domaine, en suggérant des produits au
consommateur en fonction de son historique d'achat ou de navigation. Ces outils ont également
pour but de vendre au client des produits qu'il n'avait pas prévu d'acheter, à la manière de ce qui
se passe dans un supermarché quand on passe devant un rayon bien achalandé.

L’accès à des informations plus objectives

Un autre renforcement du pouvoir du client offert par la dématérialisation est l'accès qui
est fait à ce dernier à des informations plus objectives. Dans le monde physique, la relation
commerciale consiste en la confrontation d'un vendeur qui sait avec un client qui ne sait pas. Ce

différentiel d'information, connu de tous, jette le trouble sur la crédibilité et l'objectivité du

conseil du vendeur. Bien entendu, la loi tente de rééquilibrer cette relation en interdisant la
publicité mensongère et en encadrant les pratiques commerciales, mais cela ne suffit pas à
instaurer une vraie relation de confiance entre acheteur et vendeur. Dans le monde physique,

c’est la réputation de l'entreprise qui est l’élément clé permettant des relations commerciales
saines, particulièrement dans des secteurs où les ré-achats sont fréquents.

Les technologies informatiques permettent de parfaire l'objectivité des informations
commerciales en sortant du face-à-face entre l'acheteur et le vendeur. Internet introduit un

tiers : la communauté des cyberacheteurs, dont les avis sur chaque entreprise et sur chaque
produit sont un prolongement beaucoup plus efficace de la « réputation » qui prévaut dans le
monde matériel. Plus la peine en effet de connaître dans son entourage quelqu'un qui a acheté
tel ou tel article, il suffit d’aller se renseigner directement sur Internet, à travers des sites dédiés
(comme Yelp aux Etats-Unis, GoogleMaps et bientôt Pagesjaunes) ou sur les multiples forums où
les internautes font part de leur propre expérience. Cette pratique de partage des informations
de la communauté Internet est de plus en plus utilisée par les sites marchands eux-mêmes qui
proposent aux clients d’évaluer leurs achats. Bien entendu, le risque est plus grand que seuls les
commentaires favorables soient retenus, mais une telle pratique ne manquerait pas d’entacher

rapidement la cyber-réputation de l’entreprise.

La dématérialisation permet également au consommateur d’effectuer rapidement et sans

efforts un grand nombre de recherches et de comparaisons qui sont particulièrement
fastidieuses dans le monde physique. Il s'agit évidemment des comparateurs de prix. Près de la
moitié des internautes français utilisent ce type de site avant d’acheter en ligne selon une étude
parue en 20081. L'usage des comparateurs de prix peut être double : il peut intervenir au début
du processus d’achat, pour voir les différentes offres disponibles, ou plus tardivement, afin de
s'assurer que l’article qu’on s'apprête à acheter chez un vendeur est bien compétitif en termes
de prix. Ce second usage se développe avec les SmartPhones, puisqu’ils permettent aux
consommateurs de les utiliser au sein des magasins pour vérifier que les prix en rayons sont

conformes à ce que l'on peut trouver ailleurs. Internet permet au consommateur d'augmenter
considérablement le nombre de requêtes précédant un achat donné2 : un client qui cherche à

1 Source : Médiamétrie/NetRatings « Top5 des comparateurs de prix », 2008
2 On parle du ratio Look to book ou L2B, principalement dans le domaine du tourisme
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acheter un voyage effectuerait environ 1000 requêtes sur Internet contre seulement 4 quand il
entre dans une agence et 1,5 quand il est au guichet face à un vendeur1.

Une dernière illustration peut être fournie par le site www.combieniaidepoints.com. qui a
été lancé par ThePhoneHouse pour permettre aux consommateurs de décrypter les offres
commerciales des opérateurs mobile en leur indiquant le nombre de points qu’ils possédaient
exactement et à quoi cela leur donnait droit. Ce cas illustre parfaitement les gains que les
consommateurs peuvent retirer de la dématérialisation de la relation commerciale et la

difficulté que cela pose aux vendeurs, dont la compétence est remise en cause.

Une difficulté pour essayer et toucher les produits

La possibilité de

répudier ses

achats est la

condition à

apporter au client

en échange du fait

qu'il ne peut pas

essayer ou

toucher les

produits

L'un des obstacles majeurs à la dématérialisation de l'avant-vente, c'est que les sites d'e
commerce n'offrent pas le même rendu sensoriel que les magasins. En effet, impossible
d'essayer ou de toucher les produits comme on peut le faire dans les rayons. Cet obstacle, bien

connu des VPCistes, n’est cependant pas rédhibitoire, il invite notamment les cybervendeurs à

particulièrement soigner le rendu visuel des produits qu'ils proposent. C’est ce qu'a
parfaitement compris le site Vente-privée.com qui consacre un étage entier de son siège en
studios photos où se croisent chaque jour des dizaines de mannequins professionnels2. L'objectif
est de proposer au client des photos d’une qualité telle qu’il pourra se faire une très bonne idée
de ce qu’ils donneront sur lui. Des films publicitaires sont également réalisés par Vente-privée,
ce qui permet de mettre les marques proposées en valeur et de transformer ainsi l’image low-
cost du déstockage en une image haut de gamme.

Difficile en revanche de standardiser les tailles, car chaque vêtement requiert des
informations différentes et qui ne sont pas forcément identique d'un producteur à un autre. C’est
pour cela que le site s'engage à rembourser tout achat qui ne conviendrait pas au client, ce qui
représente 1 à 2 millions d’articles sur les 14 millions vendus chaque année par le site. Cette
règle peut se généraliser à l’ensemble du e-commerce : la possibilité de répudier ses achats est la
condition à apporter au client en échange du fait qu'il ne peut pas essayer ou toucher les
produits.

Internet représente tout de même une avancée par rapport à la vente à distance

traditionnelle, il permet de visualiser directement le produit que l'on souhaite acheter. C'est ce
qu’a bien compris le vendeur de fleurs en ligne Aquarelle.com qui fournit à ses clients une photo
du bouquet qu'ils ont décidé d’acheter, pris dans sa boîte juste avant expédition. C'était à
l'époque un moyen de se démarquer du concurrent Interflora qui n’offrait pas cette possibilité. A
l'inverse, l’échec de la vente exclusivement en ligne du SmartPhone de Google, le Nexus One,
illustre bien la difficulté de vendre certains produits sans que les consommateurs ne puissent les
essayer auparavant3.

Bilan

On peut faire la synthèse des forces et des limites de la dématérialisation dans l’avant-

vente, selon que l’on se place du point de vue du commerçant ou du client :

1 Selon Alain Marbach, DSI de BNP Paribas
2 Ce qui fait de Vente-privée l'un des premiers employeurs de mannequins de Paris selon son directeur adjoint Emmanuel
Benabou.

3 Article du 15 mai 2010 du journal Les Echos : « Google renonce à vendre le Nexus One en ligne »
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Dématérialisation de

l'avant-vente

Point de vue

du client

Point de vue

du commerçant

Forces

• Plus facile de s'y
retrouver face à l’hyperchoix
• Accès à des informations

plus objectives

• Possibilité de comparer
de multiples offres sans effort

• Pas d'investissements

matériels en magasins

• Meilleure gestion des
stocks

• Limitation des surfaces

de vente

Limites

• Impossible de toucher ou

d'essayer les produits

• Investissements lourds

en e-marketing pour se faire
connaître

• Remise en cause de la

compétence des vendeurs

• Politique commerciale

rendue « trop » lisible

On constate que la dématérialisation de l'avant-vente profite essentiellement au client.

Comme il est désormais au centre l'économie, cela pousse néanmoins les entreprises à suivre ce
processus, sous peine de disparaître.

offre et la demande

La vente est un élément très éphémère de l’acte d'achat. En effet, sitôt que s'achève l'avant-

vente, commence l’après-vente. Il n’en reste pas moins que la commande, c’est-à-dire l’acte par

lequel un consommateur accepte d’acheter un produit à un prix donné, est le moment où se

matérialise la rencontre entre l’offre des producteurs ou des distributeurs et la demande des

consommateurs. C'est l’influence de la dématérialisation sur cet équilibre que nous nous

proposons d’étudier.

La dématérialisation permet l'extension des zones de chalandises

Des entreprises

non rentables

dans l'économie

matérielle

peuvent le devenir

dans l’économie

dématérialisée

Pour qu’un marché soit viable, il faut qu'un producteur puisse vendre ses produits à un prix

supérieur à ses coûts de production et de distribution. Dans le monde physique, les coûts de

distribution d’une entreprise augmentent avec la zone de chalandise : il faut, en effet, installer

des boutiques ou payer des publicités pour espérer attirer des clients sur un territoire donné.

Faisons un petit modèle tout simple où le coût unitaire de production vaut Cp, le coût total de
distribution est proportionnel à la surface de la zone de chalandise Z soit Cd x Z, où le prix est

fixé à P et où la demande pour ce produit et pour ce prix est également proportionnelle à Z, soit

D x Z. Alors l’entreprise supporte les coûts DxZxCp + CdxZ et enregistre les

revenus D x P x Z. Le modèle d'affaire de cette entreprise est donc rentable si D >

c’est-à-dire si la densité d’acheteurs potentiels dépasse une certaine valeur. Une des

conséquences de la dématérialisation, c’est que les coûts de distribution deviennent

indépendants de la zone de chalandise visée. Pour reprendre le petit modèle précédent, on peut
dire qu'ils valent constamment Cd. Dans ce cas, la condition de la rentabilité devient :

D > —y, condition qui finira bien par être respectée pourvu que la zone de chalandise Z soit
assez vaste.

Des entreprises qui n'étaient pas ou peu rentables dans l’économie matérielle parce qu'il

n'y avait pas une densité d’acheteurs suffisante peuvent voir leur situation s'améliorer

significativement dans l’économie dématérialisée. C’est le cas de bon nombre de petits sites d’e

commerce tenus par des commerçants possédant seulement un magasin physique dans une ville
donnée et à qui Internet donne accès à un marché national voire mondial. Oxatis, leader français

dans la création de sites commerçants pour les TPE et PME, fourmille d'exemples qui vont dans
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ce sens. Parmi eux, on peut citer un magasin spécialisé dans le modélisme basé à Paris, qui a vu
son chiffre d'affaires multiplier par trois avec l’ouverture de son site d’e-commerce sans que cela
ne vienne nuire à son activité en magasin1 2.

Les places de

marché

dématérialisées

permettent

d'offrir au

consommateur un

choix d'une

ampleur

exceptionnelle

Plutôt que de créer son propre site, certains producteurs ou distributeurs peuvent choisir
d’utiliser des « places de marché dématérialisées » existantes comme eBay, PriceMinister ou
Amazon MarketPlace. L’avantage de ces market place est de mondialiser des marchés de niche
qui n'avaient aucune chance de survivre dans une économie matérielle. De surcroît, elles

permettent d'offrir au consommateur un choix d'une ampleur exceptionnelle : une étude de
2004 du rédacteur en chef de Wired2 montrait que le site de musique en ligne Rhapsody
possédait 25 fois plus de chansons qu'un magasin Wal-Mart, qu'Amazon proposait 15 fois plus
de livre qu’un grand magasin Barnes&Noble et que Netflix proposait 8 fois plus de DVD qu'un
magasin de location Blockbuster, chiffres qui ont du être considérablement amplifiés depuis.

Mais la dématérialisation ne rend pas tous les modèles d'affaires viables pour autant. En
effet, l'étude du phénomène de longue traîne3 pour les produits culturels4 montre que la
dématérialisation a eu un double impact : d’une part elle a renforcé les best-sellers et d’autre part
elle a légèrement augmenté la longue traîne, mais pas suffisamment pour mettre en place des
modèles d'affaires solides. Par exemple, la Fnac n’a toujours pas réussi à amortir le coût de
numérisation des films de Franck Capra.

La dématérialisation permet à la production de s'adapter à la demande et aux contraintes des
clients

A l'ère du client roi, l’outil productif doit s'adapter à la demande de manière assez fine.
L'idéal, presque impossible à atteindre, serait une production sur commande suivie d'une
livraison sans délais. Le client souhaite désormais être associé au processus de production, ce
qui suppose un rapport direct industriel-consommateur. Plusieurs réponses peuvent être
apportées à l’individualisation de la demande5 :

• La première consiste à produire une très large variété de choix afin de répondre le mieux
possible à la multiplicité des goûts des consommateurs. Cette option entraîne des stocks
importants et des invendus significatifs, qu’il convient d’écouler via la filière du déstockage.
Vente-privée.com illustre parfaitement le succès que cette filière peut trouver en ligne. Cette
entreprise s’évertue à provoquer une demande plus forte que la demande, à travers des prix très
bas, dans le double but de conserver un caractère événementiel à la vente et de créer une

frustration chez les acheteurs afin que certains d’entre eux décident d’acheter directement
auprès du producteur.

• La deuxième option, marginale pour l'instant, s'inspire du modèle Apple. Elle consiste à
vendre un produit fortement différenciable une fois qu'il est entre les mains du consommateur.
Pour ce faire, la firme à la pomme propose une plateforme où des tiers peuvent proposer de
multiples applications. C'est ce qu’on pourrait appeler une économie pollen6, où la valeur est
créée par la fourniture d’un cadre où les gens puissent échanger entre eux.

• La troisième option, c'est la production sur mesure. Celle-ci va plus loin que la première
option en matière de recentrage sur le client, elle évite également le problème des stocks et des

1 Exemple donné par Marc Schillaci, PDG d'Oxatis
2 Article de Chris Anderson dans la revue Wired intitulé « The long tail », octobre 2004
3 La longue traîne consiste en la queue de distribution des articles les moins vendus d'un marché. Ce terme a été popularisé
par Chris Anderson en 2004. Selon lui, les produits qui font l'objet d'une faible demande individuelle peuvent

collectivement représenter plus que les volumes des best-sellers, et Internet permet de rendre la longue traîne rentable.
4 Source : Pierre-Jean Benghozi et François Benhamou « Longue traîne : levier numérique de la diversité culturelle ? », 2008
5 Etude du Credoc de Philippe Moati « La vente à distance dans la nouvelle révolution commerciale », 2009
6 Terme employé par Philippe Lemoine, PDG de Laser
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invendus, mais elle peut s'avérer très coûteuse à la production. Dell, qui propose aux
consommateurs de définir en ligne les caractéristiques de leur ordinateur avant qu’il ne soit

produit, est le meilleur exemple de réussite en matière de mass customization. Le modèle
pourrait être étendu à la filière automobile, où les clients sont prêts à ne pas recevoir tout de
suite l’objet qu’ils commandent, mais cela suppose de contourner l’hostilité du réseau de
concessionnaires qui serait ainsi court-circuité.

En plus de faciliter l’adaptation de l’outil productif aux goûts des consommateurs, la
dématérialisation permet de répondre aux principales contraintes de ces derniers. En effet, l'e

commerce ne connaît pas d'horaire d’ouverture : on peut se connecter 24h/24 et 7j/7, sans faire
la queue ni se déplacer de son domicile. C'est d'ailleurs la raison essentielle qui est avancée par
les cyberconsommateurs pour leurs achats en ligne : Internet, c’est plus pratique et cela permet

de gagner du temps.

La délicate question de la fixation du prix

Dans l'équilibre entre l'offre et la demande, un paramètre essentiel est le prix de vente. En
théorie économique, ce prix de vente est justement censé réaliser l'équilibre, mais en pratique il
est d'abord proposé aux clients de manière discrétionnaire, ces derniers réagissant en fonction.

Une solution offerte par la dématérialisation serait de confier au « marché » le soin d'établir le
prix, par un mécanisme d’enchères descendantes ou un véritable mécanisme de marché comme
sur les bourses d'action. eBay et PriceMinister proposent déjà des outils qui vont dans ce sens,

mais ce qui est valable en C2C1 ne l’est pas forcément en B2C2, une entreprise devant bien
réaliser un bénéfice sur chaque unité vendue.

Pour l’instant, l'e-commerce, particulièrement en France, s’est construit sur la promesse

d’être moins cher. Beaucoup des sites marchands, parmi lesquels CDiscount, RueDuCommerce

ou MisterGoodDeal, ont adopté un profil low-cost avec des volumes importants mais des marges
très faibles. Toutefois, dès lors que l'e-commerce permet d’offrir une qualité de service
supérieure au commerce de détail classique, il n'y a aucune fatalité à ce qu'Internet soit un canal
de distribution moins cher. On retrouve une fois de plus la segmentation low-cost / haut de

gamme évoquée précédemment.

Internet permet

une fixation des

prix beaucoup

moins rigide dans

le temps mais plus

rigide dans

l'espace

Ce qui va perdurer en revanche, c’est qu’Internet permet une fixation des prix beaucoup
moins rigide dans le temps. Ces variations permettent à l'entreprise, par essais et erreurs, de
trouver le bon prix qui vient équilibrer l'offre et la demande. Ainsi, Aquarelle.com fait varier le
prix de ses bouquets pour optimiser ses revenus, en fonction de la disponibilité des fleurs3. En
revanche, l'e-commerce entraîne une plus grande rigidité des prix dans l'espace puisque, par

définition, il n'y a plus qu'une seule zone de chalandise indifférenciée avec Internet. Un e-

commerçant ne peut donc pas proposer un certain prix à Paris et un autre à Lyon comme peut le
faire un commerçant possédant des magasins physiques.

Bilan

On peut faire la synthèse des forces et des limites de la dématérialisation dans la vente,

selon que l'on se place du point de vue du commerçant/producteur ou du client :

1 C2C : customer to customer, c'est-à-dire vente de particulier à particulier.
2 B2C : business to customer, c’est-à-dire ventre d'entreprise à particulier
3 Selon Henri de Mautblanc, PDG et fondateur d'Aquarelle.com
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Dématérialisation de

La vente

Point de vue

du client

Point de vue

du commerçant/producteur

Forces

• Choix d'une ampleur
inégalée proposé sur Internet
• La dématérialisation

permet la production sur mesure

• Les prix sont

généralement plus bas sur
Internet

• Extension des zones de

chalandise

• Utilisation de market

place qui limite les coûts de
distribution

• Mass customization

rendue possible

• Fixation des prix moins
rigide dans le temps

Limites • Plus de différenciation

géographique des prix

On constate que la dématérialisation est globalement très favorable à l'équilibre entre
l’offre et la demande. En cela, il s’agit certainement d’un perfectionnement de l’économie de
marché matérielle.

L'après-vente : satisfaire un client exig

Dans le cadre du commerce de biens, l’après-vente ne revêt pas la même importance que
l'avant-vente. En effet, une fois la transaction réalisée, le commerçant ne peut plus gagner
d'argent, ce qui fait de l’après-vente essentiellement un centre de coût. Certes, en fidélisant les

acheteurs, en fournissant une bonne image de marque, un bon service après-vente peut générer
de la valeur, mais cette fonction est beaucoup moins critique que pour les prestataires de
services (étudiés plus loin) qui nouent une relation beaucoup plus étroite avec les
consommateurs. Plus le client est un « habitué », plus il faut soigner l’après-vente, surtout dans
le cadre d’un positionnement haut de gamme : c'est pourquoi vente-privée.com y accorde une
forte attention, ce qui lui a permis d'être élu meilleur service client en vente à distance l'an

passé. L'objectif de la dématérialisation de l'après-vente pour le commerce est donc de
permettre de réduire les coûts, tout en maintenant un service de qualité.

La livraison : demander des efforts au client

Contrairement à un article acheté en magasin, un achat sur Internet donne souvent lieu à un

coût de livraison. Bien entendu, il faut aussi acheminer le bien de l'usine vers le magasin, mais ce
coût logistique est faible par rapport au coût de livraison au consommateur final : ce sont les

derniers kilomètres qui coûtent les plus chers. Il n'est donc pas envisageable d’avoir un service
d'une qualité optimale pour un coût très faible, d'une manière ou d’une autre le consommateur

va devoir faire un effort. Cet effort peut prendre la forme d'une attente, d’un déplacement ou
d'argent.

Si le client choisit d'attendre, il permet au logisticien sous-traitant du distributeur
d’optimiser sa livraison, ce qui va se traduire par un coût nettement plus faible. Cette attente
prend à la fois la forme d’un délai entre la commande et la livraison, afin d'accumuler

suffisamment d’acheteurs dans une zone géographique donnée, et d'une disponibilité au cours
de la journée, afin de laisser des marges horaires au livreur. C’est la stratégie adoptée par Vente-
privée. Ainsi, pour être livré chez soi pour pas trop cher, il faut être suffisamment patient et
disponible.

Si le client choisit de se déplacer, dans un point relais ou dans un magasin, il peut également
économiser de l'argent. En effet, il y a un gain d’échelle pour le logisticien qui ne doit plus se
rendre dans chaque logement individuel et il n'est plus nécessaire pour le client d'être
disponible au moment même où arrive le livreur. Le point-relais est donc un mode de livraison
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asynchrone qui permet de réaliser des économies. Ainsi, pour être livré rapidement pour pas
trop cher, il faut accepter de se déplacer.

On ne peut pas à

la fois être livré

rapidement, chez

soi et pour pas

cher

Si le client choisit de payer, alors il peut recevoir un service d’une grande qualité, c’est ce

que proposent Fauchon, Pixmania, Amazon ou CDiscount, à travers la livraison rapide de l'article

commandé par un coursier. Ce service très haut de gamme est facturé entre 22 et 30C1. On voit
donc se dessiner une forme de « Triangle d'incompatibilité de la livraison »2 : on ne peut pas à la

fois être livré rapidement, chez soi et pour pas cher.

Sans attente

En échange de cet effort demandé au client, le distributeur doit à la fois lui laisser le choix de la

solution à retenir ainsi que lui offrir un service de suivi du colis en temps réel. Au-delà de ces
services minimaux, les logisticiens doivent réfléchir à de nouveaux moyens pour sortir du

triangle-dilemme qui vient d'être exposé. Parmi les pistes qui peuvent être développées figurent
la livraison sur rendez-vous (avec un SMS de confirmation envoyé quelques minutes avant), la

livraison en horaires décalés (de 19h à 21h par exemple) ou les consignes automatiques comme

Cityssimo qui a été lancé par la Poste en 2005 et où les clients peuvent retirer 24h/24 leur colis
grâce à un code confidentiel qui leur est envoyé.

L’assistance : rendre le client le plus autonome possible

A la différence de la livraison, qui est une obligation, l’assistance peut apparaître comme un

service supplémentaire offert par le producteur ou le distributeur. Même si la plupart des
hotlines sont payantes, l’assistance est principalement un centre de coût pour l'entreprise

commerçante. La dématérialisation permet de réduire ce coût de plusieurs façons.

Tout d'abord, l'usage de moyens de communication asynchrones comme l'e-mail se révèle

beaucoup moins coûteux que le téléphone. En effet, cela permet de mieux lisser la charge pour
l'entreprise. Toutefois, afin de maintenir une bonne qualité de service, les réponses aux

messages des clients doivent intervenir rapidement : un client dont la requête est restée sans

réponse peut devenir un puissant détracteur du commerçant ou du producteur. Vente-

privée.com a opté pour ce mode de communication pour son service après-vente : 80% des
requêtes qu'il reçoit sont aujourd'hui envoyées par e-mail.

Mais le grand enjeu de la dématérialisation en matière d’assistance, c’est de permettre une

forte autonomie des clients pour résoudre leurs problèmes. Cela est rendu possible grâce aux

multiples forums qui existent sur Internet et qui offrent des réponses à pratiquement toutes les
questions que peuvent se poser les consommateurs sur les produits de grande consommation.

Cela est particulièrement vrai pour les produits high-tech qui sont précisément ceux pour

lesquels l'assistance est la plus nécessaire du fait de leur complexité. Certaines entreprises,
comme ThePhoneHouse3, ont même choisi de développer elles-mêmes un blog alimenté par des

experts pour répondre aux questions que se posent leurs clients. L'avantage de cette solution

1 Source : livre de l'ACSEL « e-commerce et distribution », P80, paru en 2009
2 En référence en Triangle d'incompatibilité de Mundell à propos de la politique monétaire selon lequel on ne peut pas à la
fois gérer le taux de change, l'inflation et avoir une liberté des capitaux.
3 http://www.generation-phonehouse.fr/
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c’est qu’il n'est plus nécessaire pour l'entreprise d'employer des personnes (plus ou moins
compétentes) pour répéter les mêmes choses à une multitude de clients insatisfaits : une fois

que la solution est apportée sur Internet par un spécialiste, elle reste accessible pour tout le
monde. ThePhoneHouse va même plus loin en lançant click and solve, un site de SAV

communautaire où les clients trouvent entre eux les réponses à leurs problèmes.

Bilan

On peut faire la synthèse des forces et des limites de la dématérialisation dans l'après-
vente, selon que l’on se place du point de vue du commerçant/producteur ou du client :

Dématérialisation de

l'après-vente

Point de vue

du client

Point de vue

du commerçant/producteur

Forces

• Service de suivi des colis

en ligne
• Choix du mode de

livraison

• Réduction des coûts de

l'assistance grâce aux modes

asynchrones de communication

(e-mail, blog...)
• Utilisation de la

communauté des utilisateurs

pour fournir le SAV

Limites

• Nécessité de faire des

efforts pour la livraison (attente,

déplacement ou argent)

• Difficile de parler

directement à quelqu'un pour le
SAV

On constate que la dématérialisation de l'après-vente profite plutôt au commerçant, car cela

lui permet de réduire ses coûts. Cette dématérialisation a également pu se traduire par une
baisse de la qualité de service, ce qui conduira très certainement à un retour de balancier et à un

investissement plus conséquent des entreprises dans leur SAV.

C.l.d. Le multicanal comme horizon pour le commerce

Face aux pure players de l’Internet et aux brick and mortar (les magasins physiques), on a
vu se dessiner un modèle hybride : le multicanal, s'adressant aux entreprises click and mortar,

c’est-à-dire à la fois présentes dans le monde matériel et dématérialisé. En lui-même, le concept
de multicanal n’est pas une révolution propre à la dématérialisation : en effet, les commerçants
ont toujours cherché à multiplier le nombre et le type de canaux de distribution afin de toucher

le plus de consommateurs possibles et d’augmenter leur chiffre d’affaires, il s'agit même d’une
des règles de base du marketing.

Les canaux de distribution peuvent également se renforcer les uns les autres, ce qui se
matérialise par exemple par un panier moyen d’achat supérieur pour les clients multicanal. C’est

en tous cas la conclusion d'une étude de Javelin Group1 sur une chaîne de grands magasins
américains qui propose un canal physique, un canal Internet et un canal téléphone (les paniers
moyens sont inscrits en rouge) :

1 Citée par le livre de l'ACSEL « e-commerce et distribution », P29, paru en 2009
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Avant d’en vanter les vertus, il faut indiquer que le multicanal n’est pas un modèle

indépassable comme en témoignent le succès de certains pure players comme Amazon qui ont su

se constituer une très bonne image de marque. Ce site bénéficie toutefois du « multicanal

buissonnier» auquel peuvent se livrer certains de ses clients qui vont d'abord se renseigner

dans des magasins comme la Fnac avant de commander en ligne. Par ailleurs, les commerçants

des marchés de niche n'ont pas le même intérêt à se tourner vers le multicanal que ceux des

marchés grand public, les premiers cherchent à pouvoir toucher les clients d'une manière ou

d’une autre tandis que les seconds tentent de toucher les clients par tous les moyens possibles1.

La novation c'est

la gestion

intégrée des

différents canaux

en temps réel

La novation introduite par la dématérialisation n'est pas le multicanal, c'est la gestion

intégrée des différents canaux en temps réel, ce que nous appelons le multicanal intégré en

temps réel. Il ne s'agit pas tant d’ajouter un canal de distribution supplémentaire, à savoir

Internet, que d'unifier ces différents canaux à travers un système d'information. Une stratégie

multicanal pour une entreprise ne consiste pas à toucher certains consommateurs par Internet,

d’autres par téléphone et des derniers dans des magasins mais à permettre à ses clients de
commencer une transaction sur un canal, de la continuer sur un second et de la terminer sur un

troisième. Cette gestion en temps réel oblige souvent les entreprises à repenser totalement leurs

systèmes d’information2, de production et d’organisation interne.

Chacune des étapes du processus d’achat sont susceptibles d'être effectué par chacun des

canaux (magasin, catalogue, téléphone, Internet...), une stratégie multicanal peut donc être

schématiquement représentée par une matrice de cette forme :
Comment se faire

connaître du

consommateur ?

Comment

apporter de
l'information au

client ?

Comment

enregistrer la
commande ?

Comment

livrer le

client?

Comment

apporter de
l'assistance ?

Vitrine du magasin Par un vendeur

en magasin

En magasin En magasin Par un

conseiller

technique en

magasin

Panneaux/prospectus
publicitaires

Par un catalogue
de vente

Par

correspondance

En point-relais Par un

téléconseiller

Publicité en ligne /
achat de mots-clé

Par un site

Internet

En ligne A domicile Par une

assistance en

ligne (FAQ,
forums...)

1 Selon Henri de Mautblanc, PDG fondateur d'Aquarelle.com. Il estime notamment que le marché des fleurs coupées est un
marché de niche, ce qui permet à Aquarelle.com de rester un pure player.

2 Opération généralement pilotée par des intégrateurs comme Atos Origin.
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En retenant cette matrice simplifiée, pas moins de 35, soit 243, parcours multicanaux sont

envisageables ! Cette diversité permet de s'adapter aux besoins et aux contraintes de chaque

utilisateur, ce qui fait du multicanal une réponse adaptée au recentrage de l'économie sur le
client. La force du multicanal, c’est d’apporter le « meilleur des deux mondes » au
consommateur.

Au-delà de la théorie, ce sont les mises en œuvre concrètes de stratégies multicanal qui sont

intéressantes. Nous en présentons quelques unes issues des rencontres que nous avons pu faire
ou reprises de l'excellent ouvrage de l'ACSEL « e-commerce et distribution ».

La recherche d'informations en magasin avant l'achat en ligne

Beaucoup de clients préfèrent toucher et essayer directement les produits qu'ils veulent

consommer, ils peuvent également bénéficier de l’expertise des vendeurs en magasin. Enfin, la

diversité des produits présents sur les rayons permet de leur donner des idées d'achat Une fois

récupérées toutes ces informations « à chaud », le consommateur peut préférer commander de
chez lui, par Internet « à froid », c’est-à-dire sans subir la pression d’un vendeur insistant et en

pouvant confronter les informations qu’il a reçu par ce qu’il trouve en ligne par d’autres sources

plus objectives. Le risque de cette stratégie, pour les magasins physiques, c'est de fournir

l’expertise et le conseil au client sans obtenir l’achat, qui sera réalisé en ligne chez un concurrent.

Des enseignes comme Fnac, Darty ou Décathlon, dont la compétence des vendeurs est souvent

mise en avant, sont potentiellement menacées par ces stratégies multicanal.

Le retrait en magasin d'un achat en ligne

La principale

frustration liée à

un achat en ligne,

c’est de ne pas

pouvoir en

disposer tout de

suite

La principale frustration liée à la vente en ligne, c’est l’impossibilité de disposer tout de

suite de son bien de consommation. Pour répondre à ce problème, certains magasins proposent
de commander un article en ligne et de venir le chercher dans le magasin le plus proche. Cela

permet de s’assurer que le produit choisi est bien disponible en stock et donc d'éviter un trajet

pour rien au magasin. Par ailleurs cette stratégie multicanal permet de limiter les coûts de

livraison chez le particulier. Ce système de click and collect est particulièrement développé au
Royaume-Uni où le leader de la grande distribution Tesco l’utilise massivement. Pour assurer ce

service, des surfaces logistiques dédiées sont nécessaires dans les magasins [à la fois des

espaces de stockage et des comptoirs de retrait), ce qui peut devenir problématique en cas de

succès trop important puisque ces surfaces viennent rogner sur les espaces de vente
proprement dits. En France, c'est Darty qui est à la pointe pour le retrait en magasin, en

envoyant par exemple des e-mails ou des SMS aux clients pour les informer quand ils peuvent
venir retirer leurs articles en magasin.

Le choix par catalogue et la commande en ligne

On pourrait penser que la dématérialisation entraîne la mort du catalogue. Pourtant, les

catalogues de VPC sont toujours abondamment feuilletés par les consommateurs1 et certains

acteurs pure players, comme Vente-Privée2 ou un marchand de vin en ligne, ont même décidé

d'éditer à leur tour des catalogues. Son avantage principal est de pouvoir être consulté partout, y
compris dans les transports en commun, d'être griffonné, annoté à l’envi, ce que ne permet pas
un site Internet consulté sur un ordinateur fixe ou portable. Certains consommateurs vont donc

1 Toutes les tentatives de suppression du catalogue papier ont échoué dans la VPC
2 En ce qui concerne Vente-privée, le catalogue RoseBuzz était tout d'abord à usage interne et servait de vitrine.
Aujourd'hui c'est un magazine en ligne qui n'est pas à vocation directement commerciale, mais qui contribue à l'image de

marque de Vente-privée.
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préférer faire une sélection des articles qu’ils désirent sur catalogue avant de réaliser la

commande proprement dite en ligne pour gagner du temps. Les nouveaux supports que sont les

tablettes électroniques, comme l'iPad, pourraient toutefois rendre obsolètes les catalogues. En
effet, ces objets sont utilisables en tous lieux et ils offrent un rendu nettement meilleur que les

catalogues papier.

L'utilisation de bornes Internet en magasin pour limiter les surfaces de vente

La multiplication des références, on l'a vu, est un problème pour les magasins physiques car
cela entraîne une augmentation des surfaces de vente au milieu desquelles le consommateur

peut se sentir perdu. Certaines enseignes ont donc choisi de n'exposer en rayon qu'un nombre
limité de références et d'installer dans le même temps des bornes connectées à Internet qui ont,

elles, accès à l'ensemble des références avec l’état des stocks. Le distributeur peut donc

présenter une offre très large sans en supporter les coûts en termes de surface de magasin. C’est
ce que certains appellent la théorie de la longue traîne : des articles insuffisamment rentables

dans la distribution classique (qui prennent trop de place ou génèrent trop peu de ventes)
peuvent trouver leur public grâce à cette option. Aux Etats-Unis, le distributeur Best Buy a utilisé

cette technique pour proposer une offre plus large à ses clients tout en réduisant la taille
moyenne de ses points de vente de 2780 à 1860 m2.

Le magasin utilisé comme stock pour les ventes en ligne

La

dématérialisa don

permet de réduire

les surfaces de

vente

L’assistance en magasin après un achat en ligne

Les consommateurs sont souvent plus rassurés par un service après-vente physique, dans

un magasin, plutôt que d'avoir à faire à un standard téléphonique ou de devoir réexpédier le

produit défaillant. 11 existe donc une forte complémentarité entre le site Internet d'un

distributeur et ses magasins pour offrir une meilleure qualité de service au client. Après avoir

initialement refusé de reprendre les produits achetés sur Internet, au motif que Fnac.com et

Fnac étaient deux entités différentes, le distributeur français a fini par réaliser que du point de

vue du consommateur, il n’y avait pas de différence et qu’un produit acheté sur le site Fnac.com
pouvait être ramené au magasin Fnac en cas de problème. Cela induit un certain nombre de
difficultés logistiques et comptables puisque l'article rapporté se retrouve dans les stocks du

magasin alors qu'il a été vendu sur le site en ligne. Il y a donc un risque de pénaliser
financièrement les magasins, ce qui pose des problèmes d’organisation et d’acceptation interne.

Un des problèmes posés par le e-commerce concerne les chaînes logistiques : il peut être

difficile et coûteux de mettre en place deux chaînes parallèles, une pour les magasins et une pour

les ventes en ligne. Pour éviter cela, une solution consiste à utiliser le magasin comme stock pour

les ventes en ligne. Après la commande d'un Internaute, un employé vient retirer les articles

correspondants des rayons pour les envoyer. C’est la stratégie du store picking utilisée par

exemple par Best Buy ou par Tesco. Cette stratégie montre toutefois ses limites quand l’activité
en ligne devient trop importante. Ainsi, Fnac.com, qui utilisait cette option au début de son
existence est aujourd'hui passé à une chaîne logistique séparée au niveau des entrepôts pour

préparer les commandes des internautes. En effet, Fnac.com représente aujourd’hui un chiffre
d'affaire plus important que n’importe lequel des magasins Fnac. Tesco a connu la même

évolution mais uniquement pour ses magasins de la région londonienne, là où les ventes en

lignes étaient importantes, pour le reste du pays, c'est la stratégie du store picking qui a été
maintenue.

ThePhoneHouse, filiale française de CarePhoneWarehouse, est certainement l’entreprise

qui a le plus intégré le multicanal à sa stratégie. En effet, dans la vente de téléphones et

d'accessoires, le client final a besoin de toucher, d’essayer et de se rendre compte des
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ThePhoneHouse

veutfavoriser la

« transcartalité »

du processus

d'achat

fonctionnalités des produits. Ce sont également des produits techniques pour lesquels un bon
service après-vente est souhaité. C’est ce qui a amené ThePhoneHouse a pensé que l’avenir
n’était ni « tout dans les boutiques » ni « tout sur Internet » mais dans le multicanal et plus
précisément dans la transcanalité du processus d’achat. Aujourd’hui, le multicanal pèse plus de
20% des ventes de l’entreprise alors que les ventes en ligne strictes représentent moins de 10%.
Cinq stratégies multicanal ont été définies par l’entreprise :

1- Recherche en ligne et achat en magasin : le site Internet de ThePhoneHouse permet
d’avoir accès à tous les produits avec toutes les informations techniques disponibles. Le site
propose également un moteur de recherche pour permettre au consommateur de trouver le
portable qui répond le mieux à ses critères.

2- Avantage client en ligne utilisable en magasin : les avantages clients et autres offres
promotionnelles sont utilisés par les commerçants pour réaliser des ventes additionnelles.

Cependant, ils peuvent être détournés par des comportements opportunistes de clients qui
avaient de toute façon décidé d’acheter le produit. Le multicanal est une bonne voie pour limiter
ce travers : en proposant un avantage client utilisable uniquement en magasin, on évite de
s’adresser au client qui se connecte en ayant déjà décidé d’acheter le produit, ce qui permet de
réaliser de véritables ventes incrémentales. Le problème de ce système, c’est qu’il peut être
détourné par les commerciaux en magasin, qui peuvent proposer aux clients hésitants de se
connecter à Internet pour bénéficier de l’offre. ThePhoneHouse a donc choisi de rendre

inaccessible depuis ses magasins l’accès à ses offres promotionnelles. Mais avec le
développement des SmartPhones, les clients ont accès aux avantages clients en ligne alors même
qu’ils sont dans le magasin.

3- Click in shop : certains produits sont non référencés en magasin mais sont disponibles
sur des bornes Internet. Pour le franchisé ThePhoneHouse, cette solution est idéale puisqu’elle
lui permet de minimiser ses stocks tout en offrant un large choix. Le client peut commander en
magasin l’article qu’il désire avec la garantie d’être livré à domicile ou en magasin en moins de
48h.

4- Click and collect : il est également possible de commander un article en ligne mais de le
collecter dans la boutique. Cette solution est particulièrement intéressante pour les clients de
ThePhoneHouse puisqu'elle permet d’éviter de réaliser en ligne toutes les formalités inhérentes
à l’achat d’un téléphone portable. Le site Internet permet par ailleurs d’informer le client sur la
disponibilité de l'article dans les magasins environnants, grâce à une gestion très fine des stocks,
afin qu'il puisse venir le retirer immédiatement. Dans ce cas, le client bénéficie vraiment du

meilleur des deux mondes : le magasin sans la file d'attente et l’achat sur Internet dans l’attente

de la livraison. Pour ThePhoneHouse, cette technique permet de « compléter la vente », c'est-à-
dire de proposer au client des services additionnels (assurance, accessoires...] qu’il n’aurait
vraisemblablement pas acheté en ligne.

5- Click and solve : le taux de panne est d'environ 5% pour les téléphones portables. Par
ailleurs, les clients n’utilisent en moyenne que 20% des fonctions disponibles. Le site Internet
www.cIickandsolve.fr permet au client de mieux utiliser et d'autoréparer son produit grâce à des
mises à jour logicielles ou à l'expertise d'une communauté virtuelle d'utilisateurs. Cela permet
aussi au client de bien diagnostiquer son problème, ce qui fait gagner du temps au vendeur
quand il se rend en magasin.

Conclusion

La dématérialisation de la relation commerciale offre des avantages conséquents, tant pour
les producteurs que les distributeurs ou les consommateurs. Le développement soutenu du e-
commerce en est la preuve, avec une croissance annuelle supérieure à 20%. Toutefois, les
canaux physiques comme les magasins ne sont pas dénués d’intérêt : ils permettent d'essayer les
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Le multicanal, par

sa flexibilité,

permet de
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produits, les clients peuvent retirer immédiatement leur achat et le service après-vente y est
souvent mieux apprécié. Il existe donc des complémentarités fortes entre le monde matériel et le
monde dématérialisé, qui se traduisent par l'émergence du multicanal intégré en temps réel.
Ainsi, la distinction entre le commerce traditionnel et l'e-commerce va petit à petit perdre de son

sens : la majorité des commerçants proposeront des offres intégrées avec une présence

physique et une présence en ligne. Le multicanal, par sa flexibilité, permet de s'adapter au mieux
aux attentes des clients.

C.2. La dématérialisation des prestations de service

La prestation de service, à la différence de la relation commerciale pour la vente de biens,

ne peut pas être segmentée de manière précise. En effet, à l'interaction ponctuelle de la vente
elle vient substituer une relation dans la durée au cours de laquelle l’entreprise fournit un flux

de services en échange d'un flux de paiement par le client, comme indiqué sur le schéma
suivant :

Les trois paramètres économiques principaux pour un prestataire de service sont donc le
nombre de clients nouveaux qu’il parvient à attirer, le revenu moyen par client ou ARPU

(Average Revenue Per User) et le taux de départ de ses clients ou churn, le tout en minimisant
ses coûts. La dématérialisation est amenée à jouer sur tous ces leviers à la fois.

Empiriquement, il est beaucoup moins coûteux de retenir un client existant que d'en attirer
un nouveau, des études font état d'un coût 5 à 10 fois moins élevé1. La fidélisation des clients est

donc un enjeu fondamental de tout prestataire de services, d'autant plus que cette fidélisation

peut avoir, via la recommandation, un impact positif sur le nombre de clients nouveaux.

Nous décrirons rapidement le contexte général d’industrialisation de la relation de service,
avant de mettre en avant les principales motivations des prestataires de service pour passer à la
dématérialisation. Enfin, nous verrons en quoi un multicanal « orienté » par les entreprises est à

même de se développer.

Une tendance très

nette de ces

dernières années

est la

taylorisation des

relations de

service

Une tendance très nette de ces dernières années est l'industrialisation ou plutôt la

taylorisation des relations de service. Un service est ainsi disséqué, découpé en entités
élémentaires qui font l’objet d’une standardisation. Il est ainsi possible de décrire une relation
de service sous forme de script plus ou moins raffiné, pour une caissière cela pourrait prendre la
forme suivante : « Dire bonjour, passer les articles devant le lecteur, demander si le client
possède la carte de fidélité, demander quel est le mode de paiement retenu, dire merci et au
revoir». La question de l’industrialisation des prestations de service pose un véritable
problème : d’un côté il faut standardiser les processus et de l’autre un service doit toujours être

1 Source : livre blanc sur l'e-CRM de Solucom group, 2009
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personnalisé pour le client. L’oxymore qui résulte de cette tension, c'est la production sur
mesure de masse, comme l’appelle le sociologue Gilles Lipovetsky1. Le seul moyen de
standardiser tout en personnalisant, c'est d’augmenter la combinatoire propre au script qui
décrit la relation de service, même si elle est nécessairement limitée par les capacités des
employés. Le client a donc l’impression d’être enfermé dans des cases qui ne répondent jamais
véritablement à son besoin, ce qui provoque chez lui une très forte frustration.

Dans ce contexte, la dématérialisation est un moyen d’automatiser les scripts qui décrivent
les relations de service, ce qui permet de les complexifier de façon substantielle. Un
téléconseiller avec son ordinateur peut ainsi répondre à un nombre beaucoup plus important de
situations qu’un conseiller physique dans son magasin. Cette amélioration objective de la
prestation de service ne suffit pas à enrayer l'hostilité croissante d’une partie de la population
contre la dématérialisation des services censée aboutir à une déshumanisation de la relation. Ce

sentiment largement partagé se trompe en partie de cause : ce que rejettent beaucoup de
consommateurs aujourd'hui n'est pas tant la dématérialisation que la taylorisation des services,
deux phénomènes qui se développent de conserve.

La dématérialisation des relations de service chez Orange

Pour bien comprendre les enjeux de la dématérialisation des relations de service, il faut

avoir quelques ordres de grandeur en tête, que nous sommes venu piocher chez l’opérateur
télécom Orange. Ces dernières années, le nombre de produits, d'options et de forfaits de toute
nature a littéralement révolutionné la prestation de service. Succèdent à la traditionnelle ligne
fixe de France Telecom un nombre colossal de forfaits fixe, mobile, Internet ou mêlant les trois à

la fois. Aujourd'hui, le service client d'Orange reçoit annuellement une centaine de millions
d’appels, un nombre sans commune mesure avec le nombre de sollicitations que pouvaient
recevoir les anciens conseillers France Telecom en agence. Actuellement, le service client
d'Orange coûte plus d'1 milliard d'euros par an, il est principalement regroupé en centres clients
de 300 salariés qui gèrent chacun environ 1 million d'abonnés. Des chiffres qui rivalisent
parfaitement avec les usines de l'industrie lourde.

L'industrialisation et la dématérialisation sous forme de télécentres de la relation de service

a souvent été subie par les opérateurs avant d’être choisie. Subie, elle l’a été par l’explosion du
nombre de sollicitation des clients, notamment à partir de l'arrivée des « Box » Internet, dont la
fiabilité imparfaite a entraîné une explosion des appels de clients, ce qui a conduit Orange à
trouver en externe des conseillers clients par centaine. La mise sur le marché de l'iPhone a
entraîné une recrudescence des appels similaire. Choisie, elle l'a ensuite été car les prestataires
de services se sont rendu compte que la dématérialisation leur permettait de réduire
considérablement leurs coûts : l'externalisation des télécentres les réduit environ par deux et
l'offshoring2 par quatre3.

Il existe plusieurs niveaux de dématérialisation des prestations de service. La
dématérialisation partielle consiste à remplace le face à face par une interaction à distance, il
s’agit des téléconseillers qui peuvent communiquer avec le client par téléphone, messagerie
instantanée (ou chat) ou par e-mail (modes de plus en plus asynchrones). La dématérialisation
totale consiste à laisser le consommateur seul face à un système automatisé, qu’il s’agisse d'un
site Internet, d'une application mobile ou encore d’un serveur vocal. Dans la suite, le terme
dématérialisation renverra à l’un ou l'autre de ces niveaux.

1 G. Lipovetsky « Le bonheur paradoxal : essai sur la société d'hyperconsommation », 2006
2 « Offshoring » : externalisation dans des pays à faible coût de la main d'œuvre
3 Ordres de grandeur donnés par Fabrice André, directeur du service clients d'Orange
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C.2.b. Qu’apporte la dématérialisation pour les opérateurs de service ?

Si l'on reprend le graphique présenté au début de cette partie sur les services, on voit

apparaître trois leviers essentiels pour qu'un opérateur de service génère de la valeur. Il doit

tout d’abord fidéliser sa clientèle et attirer de nouveaux clients en améliorant sa qualité de

service. Il doit ensuite réduire ses coûts, notamment en faisant davantage « travailler » le

consommateur. Enfin, il doit mieux connaître ses clients pour leur proposer des offres adaptées

qui viendront augmenter ses revenus. En quelques mots, la dématérialisation doit être un moyen
pour un opérateur de service d'avoir beaucoup de clients, qui coûtent peu et qui consomment

beaucoup !

té de service pour

Un opérateur de

ser\'ice est fort si

ses clients sont

captifs

La force économique d'un opérateur de service se mesure à la captivité de ses clients, qui

deviennent autant de rentes potentielles. La fidélisation des clients revêt donc une importance

stratégique. A court terme, cette fidélisation peut être obtenue de manière « forcée », à travers

des contrats d’abonnement qui courent sur 1 ou 2 ans, à moyen terme, en revanche, c'est bien la

qualité de service (et dans une moindre mesure la puissance commerciale) qui fait la force ou la
faiblesse d'un opérateur de service. Pour illustrer comment la dématérialisation permet

d'améliorer la qualité de service, nous utiliserons comme fil rouge le cas de Voyages-sncf.com

(noté VSC), un des principaux opérateurs de transport en Europe. Les conclusions tirées de cet

exemple s'appliquent aux autres opérateurs de services.

Voyages-SNCF.com

VSC a été créé en en juin 2000, c’est une filiale de la SNCF qui est aujourd’hui la première

agence de voyage en ligne française. Son développement a été soutenu depuis sa création avec
une croissance annuelle à deux chiffres :

Aujourd'hui, 150 000 ventes de billets de train y sont réalisées par jour, soit 30% des billets

Grandes Lignes de la SNCF. Le site compte également 800 000 visiteurs uniques par jour, ce qui

montre que VSC est aussi un endroit où les consommateurs viennent se renseigner, quitte à

acheter sur d'autres canaux de vente. VSC compte 250 employés dont une SSII interne de 150
informaticiens, cette petite structure est aujourd'hui valorisée à plus de 2 milliards d'euros. A

terme, le site vise 60% de part de marché sur la vente de billets de train.

Une meilleure disponibilité
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La
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L'atout numéro 1 d'un site Internet par rapport à un magasin ou à un guichet, c'est qu'il est
ouvert 24h/24 et 7j/7, aux pannes informatiques près1. Cette excellente disponibilité se couple
d'un temps d’attente beaucoup plus réduit, puisqu’il n'y a pas de queue à faire sur Internet
contrairement à un guichet SNCF où il est difficile de savoir si on en aura pour une minute ou
pour une demi-heure. Les bornes automatiques présentes dans les gares offrent une situation
intermédiaire : elles sont disponibles tout le temps et on y fait la queue sensiblement moins
longtemps qu’en guichet. Pour assurer cette qualité de service, il n'est pas possible de laisser
tourner l’automate informatique sans surveillance : des équipes doivent être mobilisées en
permanence, les cadres de VSC ont donc des astreintes les dimanches et jours fériés.

Avec le développement de l’Internet mobile, la disponibilité des services dématérialisés
s’est encore accrue. Il n'est plus nécessaire d’être chez soi derrière son ordinateur pour réserver
un billet de train. L'application pour iPhone de VSC est particulièrement adaptée à une partie de
la clientèle de la SNCF, essentiellement composée de cadres, qui est très mobile et peut avoir le
besoin de réserver ou d’annuler un billet de train en dernière minute. Cette application connaît
d’ailleurs un très grand succès à peine lancée avec 1 million de visiteurs uniques par mois. La
dématérialisation permet, enfin, d’élargir la fenêtre de réservation ou booking window grâce à la
rapidité des technologies informatiques.

Une meilleure information disponible

La dématérialisation permet au client d'avoir accès à une meilleure information,

notamment en raison de la facilité avec laquelle l'entreprise peut communiquer avec lui. En ce
qui concerne la SNCF, l’information des voyageurs est très importante, c'est une quasi-mission
de service public, elle doit prévenir ses usagers des retards, perturbations ou annulations. Cette
tâche est impossible à remplir correctement sans la dématérialisation, puisque la SNCF classique
connaît très peu l'identité et les coordonnées de ses clients, ce qui l’oblige à utiliser des moyens
de communication peu ciblés et donc peu efficaces. A l'inverse, VSC est en mesure de prévenir
ses clients par e-mail ou par SMS en un temps record. Par exemple, sur les premiers jours de la
grève d’avril 2010, ce sont plus de 200 000 messages ciblés qui ont été envoyés.

Un chantier à venir pour la SNCF concerne l’après-vente qui ne donne pas satisfaction
actuellement. En effet, en cas de retard important d’un train, les clients sont invités à retirer une

enveloppe en gare d'arrivée et d’envoyer leur billet au service réclamation pour toucher un
dédommagement. En dématérialisant l'après-vente, VSC pourrait envoyer directement aux
passagers ayant subi des retards un e-mail pour les informer des compensations auxquelles ils
ont droit. Cette modification entraînera très probablement des remboursements plus importants
pour la SNCF, mais qui seront compensés par de plus faibles coûts de gestion des réclamations
ainsi que par une plus forte satisfaction des passagers.

Un meilleur prix

Le prix est parfois mis en avant comme un point fort des services dématérialisés. En effet,

puisqu'ils coûtent moins chers aux opérateurs de services, les consommateurs sont susceptibles
de les payer à un prix plus faible. Cette règle n'a cependant rien d'automatique. En ce qui
concerne la SNCF, certaines offres très intéressantes ne sont disponibles que sur Internet : les
trains iDTGV par exemple. Le canal Internet est très adapté pour réaliser des ventes flash à des
prix défiant toute concurrence, les canaux de vente physiques n'ayant pas la réactivité suffisante.

Cet avantage prix explique en partie la forte croissance qu'ont connue les offres
dématérialisées de service, et en particulier VSC, à l'occasion de la crise. En ces temps difficiles
où le pouvoir d’achat des ménages est contraint, la solution Internet semble s'imposer pour faire
des économies.

1 Ces pannes, comme celle du 21 mai 2010, ont d'ailleurs un effet désastreux dans l'opinion.
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Un moyen d'éviter des interactions inutiles

La dématérialisation permet au consommateur d’éviter les interactions inutiles et sans

valeur ajoutée. Dès lors qu’un service est standardisé et que son exécution est automatique, on

peut s’interroger sur l'intérêt d'un face à face entre le prestataire et le client. Les interactions
avec les bornes automatiques de retrait doivent également être limitées à leur strict minimum,

c’est pourquoi la dématérialisation du billet de train est une étape majeure de l'évolution de la

SNCF. Il est déjà possible d'imprimer son billet chez soi et bientôt un utilisateur de Smartphone
pourra faire apparaître son billet sur son téléphone quand il se fera contrôler dans le train. Le

transport ferroviaire suivra ainsi une évolution amorcée il y a plusieurs années par le transport
aérien.

Un autre exemple illustre l’intérêt de la dématérialisation pour éviter les interactions

inutiles : chez Orange, un client qui appelle le service client est tout d'abord pris en charge par
un conseiller généraliste de niveau 1, puis, si le problème persiste par un conseiller plus

spécialisé de niveau 2 ou 3. Si le problème n'est malgré tout pas résolu lors du premier coup de

fil et que le client rappelle une nouvelle fois, il sera reconnu par son numéro de téléphone et

directement dirigé vers un conseiller de niveau 2, qui aura sous les yeux tout l’historique du

premier appel. Cela évite au client de répéter les mêmes informations et d'être en contact avec
les mauvais interlocuteurs.

La relation client peut très vite coûter cher aux opérateurs car cela nécessite une main

d'œuvre abondante et que les gains de productivité sont beaucoup plus difficiles à obtenir dans

le domaine des services que dans l'industrie. La taylorisation et la dématérialisation de la

relation de service permettent de changer cet étant de fait : grâce à elles, le client peut
coproduire le service dont il a besoin sans demander de rétribution. Par ailleurs, les NTIC

permettent à l’entreprise de parler sans coût à ses clients de manière très ciblée.

Le travail du consommateur1 ou self-care

Le consommateur

est l'employé le

plus productif

pour une

entreprise : il ne

coûte rien.

Mieux que l'ouvrier chinois, le consommateur est l'employé le plus productif pour une

entreprise : il ne coûte rien et optimise le service pour ses propres besoins. Ce qui limite le

travail du consommateur dans l’industrie des biens, c’est qu’il ne possède pas l’outil de travail

adapté : il est dans l’incapacité de finir la production de son micro-onde, tout au mieux peut-il
finir de monter les meubles qu'il achète chez Ikea ou Conforama. Le travail du consommateur est

beaucoup plus aisé dans les services qui ne demandent pas de matériel ou de qualification

particulière. Le passage de la boutique au supermarché, avec l'essor du libre-service illustre

parfaitement cette évolution. La nouveauté introduite par la dématérialisation, c’est d'utiliser

chaque ordinateur comme un guichet virtuel à domicile.

Dans le monde des opérateurs de service, ce travail du consommateur est appelé self-care, il

s’agit de la dématérialisation totale indiquée en introduction, qui concerne Internet, les

applications mobiles et les serveurs vocaux. On peut désormais presque tout faire en ligne :

mettre à jour ses coordonnées personnelles, consulter son compte, effectuer des virements,

gérer ses options, réserver des billets, annuler une commande, modifier son abonnement,

consulter ses factures ou encore déclarer une perte ou un vol. Les motivations des

consommateurs pour effectuer ses tâches ont été développées dans la partie précédente :

principalement le gain de temps et la simplicité d'utilisation. Certains clients deviennent de vrais

professionnels, ils en retirent une certaine gratification ainsi qu'un sentiment d'une plus grande
autonomie.

1 L'expression est tirée du livre de la sociologue Marie-Anne Dujarrier « Le travail du consommateur », 2008, qui est un
essai particulièrement intéressant sur cette question.
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La trajectoire idéale de l'industrialisation des services du point de vue des entreprises peut
être décomposée en quatre étapes selon la sociologue Marie-Anne Dujarrier :

• Automatisation de la production du service chez l’entreprise

• Coproduction du service entre l’entreprise et le client

• Le client produit son propre service (borne automatique, site Internet)

• Le client automatise son travail (préférences préenregistrées,...)

Cette approche permet de combiner la standardisation et la personnalisation, pour un coût
limité grâce au self-care du client. Pour l'y inciter, les opérateurs de service doivent mettre
l'accent sur l’ergonomie des Interfaces Homme Machine (IHM), afin que le client travaille sans
effort, c’est-à-dire sans se rendre compte qu'il coproduit son service. Une étape supérieure du
self-care est le SAV communautaire où la communauté des utilisateurs se rend à elle-même des

services à partir de forums et autres blogs. Le néologisme crowdsourcing, en référence à
Youtsourcing, a été forgé pour caractériser ce phénomène très intéressant pour les entreprises.

L'enjeu en termes financiers est loin d'être négligeable, selon certaines études une banque
économiserait 80% de ses coûts lorsque ses clients font leurs opérations en ligne et un
Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) pourrait gagner de 6 à 7 millions d'euros par an sur le
marché français en développant le self-care1. Sachant qu’une minute de téléconseiller coûte
environ 1 euro, on comprend également les fortes économies qu’un opérateur comme Orange
peut faire grâce à la dématérialisation : après avoir complètement automatisé le 1013, SAV pour
les lignes fixes, l’entreprise s'est fixée des objectifs en termes de ventes réalisées sur web (20%
contre 10% aujourd'hui), la gestion de compte en ligne et le SAV mobile. L’Etat n’est pas en reste
dans le self-care, au sens propre cette fois, Roselyne Bachelot ayant annoncé la création d’un site
web de conseils médicaux pour désengorger les services de garde et limiter les dépenses de
l'Assurance Maladie2.

Echanger et communiquer sans coût avec ses clients

Pour limiter les coûts d’un opérateur de services, la dématérialisation offre également la
possibilité de parler sans coûts à ses clients. En effet, contrairement à la communication

matérielle (affiches de publicités, prospectus, courriers), la communication dématérialisée (e-
mails, newsletters,...) est presque gratuite. EDF a ainsi réussi à faire passer 1,2 millions de
clients à la facture électronique tandis que plus de 600 000 clients de la Société Générale ont

opté pour l'e-relevé de comptes. Les enjeux financiers sont importants pour les entreprises et
font craindre à la Poste un effondrement de son chiffre d’affaire sur le courrier, puisque 2/3 des
envois en B2C sont des courriers de gestion facilement dématérialisables. A la Poste, on craint
davantage la dématérialisation que la concurrence3.

La

dématérialisation

permet

l'utilisâtion

d’outils beaucoup

plus ciblés et

personnalisés

En ce qui concerne la communication et les offres promotionnelles, la dématérialisation

permet l’utilisation d'outils beaucoup plus ciblés et personnalisés. Plutôt que de payer des
grands panneaux publicitaires dans le métro, VSC envoie pour un coût très faible 7 millions de

newsletters personnalisées à ses clients chaque semaine. On peut toutefois penser que
l’efficacité du canal e-mail va décroître à mesure que les boîtes aux lettres des consommateurs
sont saturées d’offres publicitaires. La Poste estime ainsi que le courrier promotionnel peut
rester compétitif car il est beaucoup plus lu que les e-mails. Chez VSC, on constate seulement une
lente érosion du taux d'ouverture des newsletters et un maintien du taux de clic une fois l'e-mail

ouvert. Pour éviter un trop-plein de communication, des limites sont fixées par client et par
période de temps, ces limites pouvant varier selon le taux d'ouverture des newsletters du client

1 Estimations Arcome - Solucom Group, 2009
2 Article du Figaro du 20 mai 2010, ce site regrouperait le site Doctissimo, le portail de l'Assurance Maladie et le service
Priorité Santé de la Mutualité Française. La France suivrait ainsi une initiative déjà lancée par la NHS britannique.
3 Selon Alain Roset, responsable du service « Conception 2012 » de la Poste
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en question. Le reverse marketing consiste, à rebours de l’habituelle communication push, de
laisser le choix au client de la manière et de la fréquence avec lesquelles il souhaite être contacté.

D’autres limites, réglementaires celles-là, sont fixées par la CNIL, elles obligent chaque

newsletter à comporter un lien pour se désabonner et elle interdit par exemple à la VSC
d’envoyer des offres promotionnelles sur des voyages en avion à un client qui n’aurait acheté en

ligne que des billets de train1.

D’autres techniques permettent de réduire le coût de la dématérialisation de premier
niveau (c’est-à-dire les téléconseillers), le chat et surtout le web call back sont deux techniques

plus efficaces que les centres téléphoniques classiques car elles permettent de mieux lisser la
charge d'appel. Le web call back consiste pour un internaute à demander sur le site Internet de
l'opérateur de service, à se faire contacter gratuitement pour avoir des informations techniques

ou commerciales. L'e-mail est également la voie privilégiée par beaucoup de services clients,

dont celui de VSC, qui doit traiter 3 millions de doléances par an (80% des demandes sont

adressées par e-mail).

L'e-CRM pour mieux eon

L'e-CRM ou electronic customer relationship management, permet de recueillir et d'analyser

des informations sur les clients utilisant le canal Internet d’une entreprise. On peut distinguer

deux parties dans l'e-CRM : le front-office, c'est-à-dire ce que voit le consommateur (e-mails,

newsletters, self-care, promotions...) et le back-office, c’est-à-dire la collecte de données et son
exploitation ou datamining. L’enjeu principal pour l’entreprise est de passer du « one to few »

permis par la CRM classique au « one to one » réellement attendu par le client.

Recueillir davantage d'informations

L'enjeu c'est: de

qualifier les

données pour

qu'elles aient une

valeur

Internet est un canal privilégié pour recueillir de l'information très facilement. En effet,

chaque action du consommateur peut être automatiquement enregistrée et stockée dans une
base de données gigantesque. L'enjeu, c'est de qualifier ces données afin qu’elles aient de la

valeur. Une première étape consiste à identifier l’ordinateur qui se connecte au site, grâce à des

cookies ou à des tags. Mais de nombreuses personnes peuvent se connecter en utilisant le même

ordinateur, la qualité des informations recueillies sera donc assez faible. L'étape suivante est de
passer à l'authentification d'une personne grâce aux habituels login et mot de passe.

Pour illustrer le changement d'ordre de grandeur qu'apporte la dématérialisation pour le
recueil d'informations sur les clients, on peut noter que VSC a réussi en 10 ans à se constituer

une base de données d'une taille et d'une qualité comme jamais la SNCF n'avait réussi à le faire

en 70 ans d’existence. Bien entendu, certaines entreprises n’ont pas attendu l'arrivée d’Internet

pour chercher à mieux connaître leurs clients, la CRM classique utilise souvent la carte de fidélité
comme moyen d'identification. Mais le nombre d'informations recueillies fait pâle figure avec ce

qu'il est possible de faire sur Internet : on peut savoir si tel client a ouvert tel mail, combien de

temps il a navigué sur le site, sur quelles pages, en cliquant sur quels liens... Le champ des

possibles paraît illimité.

Traiter efficacement l'information

Pour être efficace, une stratégie d’e-CRM doit s’assigner des objectifs commerciaux précis et

définir précisément ce qui sera fait des données collectées. On peut tout d’abord les utiliser pour
faire des offres commerciales ciblées aux clients, c’est ce qu’on appelle le trigger marketing,

c’est-à-dire l’envoi ciblé d'e-mails ou de SMS à la suite d'une action ou d’une inaction. On peut

ainsi envoyer, comme le fait PriceMinister un e-mail à un client qui est resté inactif un certain

temps pour essayer d'en comprendre les raisons. Chez VSC, le contenu des newsletters est ciblé

1 Sauf mention contraire de sa part du type « je souhaite recevoir d'autres newsletters »
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en fonction du profil du client, on trouvera, par exemple, le service bagage particulièrement mis
en avant pour les clients seniors. Pour mesurer la fiabilité que connaissent aujourd’hui ces outils

de ciblage, on peut mettre en avant l’exemple de BNP Paribas qui a confronté la pertinence de
ses algorithmes de scoring à la compétence des directeurs de certaines de ses agences : dans
tous les cas l'humain a été battu par la machine qui peut traiter un nombre beaucoup plus grand
d'informations1. En particulier, elle n'oubliera jamais d'avertir un conseiller client qu'il faut
proposer un petit chèque pour un jeune qui vient d’obtenir son bac ou qu'il faut proposer des
placements à quelqu'un qui laisse une grande somme d’argent sur son compte courant.

Une autre utilisation des informations clients peut être d'adapter le site Internet de
l'entreprise en fonction du client qui l’utilise, on peut ainsi faire apparaître les options qu’il
utilise le plus souvent ou bien des bannières de publicité plus adaptées à son profil. En qualifiant
ainsi l'audience de son site, l'entreprise peut augmenter le prix auquel elle vend ses fameux CPM
(coût pour mille) et donc augmenter ses revenus publicitaires. Une fois de plus, la
dématérialisation met à mal le mode push dans lequel le site Internet est monolithique et ne
s'adapte pas à la diversité des personnes.

Une utilisation essentielle des masses d’informations recueillies par le service client
consiste à améliorer les produits et les processus. De ce point de vue, le service client cesse

d'être vu comme un centre de coût pour l’entreprise et permet de créer de la valeur. De même, le
suivi de la navigation des clients sur le site Internet permet d'optimiser celui-ci en repérant les
liens qui ne sont pas suffisamment visibles ou les instructions qui ne sont pas assez claires.

II est désormais

possible d'adapter

le site Internet de

l’entreprise en

fonction du client

qui l'utilise

La dématérialisation offre donc des perspectives très intéressantes pour les opérateurs de
service en même temps qu’elle répond à certaines demandes des clients, comme l'illustre le

tableau de synthèse suivant :

Dématérialisation de

la prestation de
service

Point de vue

du client

Point de vue

du commerçant/producteur

Forces

• Meilleure disponibilité du
service

• Accès à une information

plus fiable

• Possibilité de payer moins
cher

• Evite les interactions

inutiles

• Réduction des coûts en

faisant travailler le client

(selfcare) ou les clients (SAV

communautaire)
• Parler sans coût à ses

clients

• Recueillir et traiter

davantage d'informations
clientèle

Limites

• Obligé de se débrouiller

soi-même (selfcare)
• Saturation des boîtes mail

par les newsletters

• Sentiment d'être espionné
par l’opérateur de service

• Extrême sensibilité aux

pannes informatiques

La dématérialisation de la relation de service n'en comporte pas moins certains
désagréments pour le client, qui peuvent être en partie tempérés par une stratégie multicanal
efficace.

1 Information d'Alain Marbach, DSI de BNP Paribas
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C.2.c. Les bienfaits du multicanal dans la relation de service

Beaucoup des avantages du multicanal pour la relation de service sont identiques à ceux du
multicanal pour la relation commerciale. Dans les deux cas, cela permet de s'adapter au client, de
lui permettre d’utiliser le canal qui lui semble le plus adéquat pour chaque type d'interaction
avec l’entreprise. Mais le multicanal doit être beaucoup plus intégré pour une relation de service

que pour une relation commerciale, en raison de la plus grande proximité qui unit le client et son

prestataire. Pour le consommateur, il doit y avoir encore moins de différences entre l'agence
BNP et bnpparibas.net ou entre la boutique Orange et orange.fr qu'entre un magasin Fnac et le

site fnac.com. Les deux questions principales d’une stratégie multicanal pour un opérateur de
services sont les suivantes : comment gérer les différents canaux de manière efficace ? Comment

humaniser la dématérialisation grâce au multicanal ?

Contrairement à un commerçant qui doit toucher le consommateur par tous les moyens

possibles, l'opérateur de service a déjà une relation privilégiée avec son client, qui est plus captif.
Cet avantage lui permet d'orienter ce dernier pour qu'il utilise les canaux les plus efficaces et les
moins coûteux pour l'entreprise. C'est ce que l'on peut appeler le multicanal orienté, par

opposition au multicanal libre dans le commerce. Ainsi, le client sera vivement encouragé à

utiliser en priorité les outils de self-care, puis d'appeler un téléconseiller si cela ne suffit pas et
enfin de se rendre en agence. Mais s’il peut éduquer, inciter ou orienter le client, le prestataire de
service ne doit jamais le contraindre d'utiliser tel canal pour telle opération. L'objectif est

d'aboutir à une solution équilibrée qui est dans l’avantage des deux parties prenantes puisque
leur relation s'inscrit dans la durée : un client trop gourmand ou une entreprise trop directive

mettent à mal cet équilibre. Les canaux ont leurs spécificités et les complémentarités sont fortes,

c’est pourquoi BNP Paribas a décidé de se séparer de sa filiale pure player Banque Directe en la
vendant à Axa1, préférant miser sur le renforcement de sa stratégie multicanal.

La cohérence

entre les

différents canaux

est un enjeu

essentiel

L’opérateur doit également être particulièrement vigilant à propos de la cohérence entre les

différents canaux, afin de ne pas tenir des discours contradictoires à ses clients. Les plus experts
d'entre eux mettent en concurrence les canaux entre eux : ils vérifient sur Internet ce qu'est en

train de leur dire un téléconseiller ou se renseignent précisément en ligne avant de se rendre en
agence. La cohérence ne doit pas cependant se traduire par une identité entre tous les canaux,

dès lors que les différences sont transparentes. L'Opéra de Paris et la SNCF ont ainsi adopté deux

stratégies différentes pour la vente de billets. Seuls les billets des meilleures catégories de
l'Opéra sont en vente sur Internet, les meilleurs prix n'étant disponibles qu’au guichet. Cette

politique permet de proposer des places bon marché, qui s’arrachent très vite, aux clients qui
font le plus d’efforts pour les obtenir en même temps qu'elle rassure les guichetiers de l'Opéra.
Cette segmentation de la clientèle par canaux n'a en revanche aucune raison d'être pour la SNCF

qui met en vente la plupart de ses billets sur tous les canaux, à l'exception des trains iDTGV qui
ne sont disponibles que sur Internet.

La cohérence entre les canaux peut également prendre des tournures plus subtiles. VSC

utilise par exemple des filtres qui permettent d’éviter d'envoyer des newsletters et des offres
promotionnelles à un client en litige avec la SNCF, afin de ne pas renforcer son mécontentement.

Une autre illustration, plus courante, consiste à utiliser les mêmes scripts de dépannage pour les

téléconseillers et pour le self-care des utilisateurs, Orange propose ainsi sur son site Internet les

mêmes outils de diagnostic et les mêmes questions qui sont à la disposition des conseillers de

rang 1 et une partie de ceux des conseillers de rang 2 ou 3. Enfin, afin de développer les
synergies entre les canaux, des passerelles doivent être visibles par le client : le site VSC fait ainsi
référence au 3635, le numéro qui met en relation avec les téléconseillers de la SNCF. Le
multicanal doit donc être considéré comme un tout cohérent, aussi bien en externe, c’est-à-dire

Banque Directe a été vendue en 2002 à Axa et fusionnée à Axa Banque
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du point de vue du client, qu'en interne, ce qui est plus difficile en raison des intérêts objectifs
divergents au sein d’une entreprise.

La

déma téria Usa tion

est souvent perçue

comme une

déshumanisation

par le client

Dans certains secteurs, la dématérialisation de la relation de service est allée très loin, trop
loin certainement : absence de conseiller technique en agence, offshoring des télécentres qui a
créé un décalage culturel fort et une certaine incommunicabilité entre téléconseillers et clients

ou encore boîtes vocales inadaptées. De manière assez surprenante, le self-care sur Internet [la
dématérialisation totale] n'est pas autant associée à cette idée de déshumanisation. Cette

dématérialisation à marche forcée a autant été l’effet de la nécessité, en raison de l’explosion des
requêtes des clients, que d'un choix délibéré des opérateurs pour baisser leurs coûts. Cette
dégradation objective de la qualité de service va certainement entraîner un retour de balancier

afin de préserver une bonne relation avec les clients. Orange a commencé, par exemple, à
réintroduire des conseillers techniques dans certaines de ses agences, plutôt que de demander
aux clients qui arrivaient en magasin pour un problème technique de téléphoner à un télécentre.
Par ailleurs, si l’entreprise entend poursuivre l’externalisation des télécentres (pour passer de
40 à 70%], elle prévoit de limiter le recours à l’offshoring et de conserver en interne tout ce qui
concerne les produits nouveaux et complexes.

La dématérialisation de la prestation de service est souvent perçue comme une
déshumanisation par le client. Tout le monde a en tête une expérience désastreuse passée avec
un téléconseiller ou pire une boîte vocale qui est dans l'incapacité totale d'apporter une
assistance, répétant en boucle les mêmes conseils évidents et inutiles. Qu’on aimerait dans ces

moments avoir à faire à un « bipède »* en face de soi ! On l'a vu, plus que la dématérialisation,
c’est la taylorisation de la relation de service qui est souvent la cause de cette frustration, cela ne
doit pas empêcher de réfléchir sur les moyens et les raisons de dématérialiser sans
déshumaniser.

Les 4 priorités du service client d’Orange

La stratégie du service client d’Orange, consiste en 4 priorités d'importance décroissante :

1. Réduire les appels en améliorant les produits

2. Automatiser le service client à travers le self-care

3. Tirer partie de l'externalisation des télécentres afin de mieux répondre aux fluctuations
de charge

4. Recourir à l’offshoring uniquement sur les prestations les plus simples

La volonté de remettre de l’humain dans la relation dématérialisée ne se résume pas à un
meilleur service rendu au client, l'entreprise peut également y avoir un intérêt tout à fait
objectif. Une telle stratégie peut lui permettre d’augmenter le revenu moyen par utilisateur
(ARPU) grâce à la force de conviction de ses commerciaux. En effet, un client qui gère son
compte sur Internet peut avoir tendance à ne consommer que le strict nécessaire, l'entreprise a
alors tout intérêt à le stimuler en rentrant directement en contact avec lui. Chez Orange par
exemple, un client qui hésite longtemps sur une page du site Internet pour un abonnement ou
pour souscrire une option peut voir apparaître une fenêtre de dialogue où un commercial

viendra chatter avec lui pour le conseiller. Il pourra également être directement contacté par
..... téléphone ou sollicité par un conseiller quand il se rendra dans son agence si son profil de

Il est hors de consommation s'infléchit.

question pour les

opérateurs de

permettre au

client de résilier 1 Expression utilisée par Robert Pistre en réaction à notre note intermédiaire

son abonnement

en ligne
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L’autre raison qui limite la dématérialisation chez les opérateurs de service est la question

cruciale de la résiliation. Etant donné qu'il est beaucoup plus coûteux de retenir un client

existant que d’en attirer un nouveau, tout doit être fait pour empêcher les clients de partir. Ainsi,

il semble hors de question de permettre au client de résilier son abonnement en ligne, sans

passer par un conseiller chargé de la « rétention de la clientèle ». En convaincant une majorité
des clients insatisfaits de rester chez le même opérateur, ces conseillers permettre de faire

baisser un deuxième paramètre économique essentiel : le churn. Ainsi, la relation personnalisée

et humanisée avec le client peut parfois se retourner contre le client lui-même, car il faut être

beaucoup plus fort psychologiquement pour demander sa résiliation quand on discute avec un
commercial que quand il suffit de cliquer au bon endroit sur le site Internet.

Conclusion

La dématérialisation de la relation de service a été rendue possible grâce à la taylorisation

des services. Du point de vue de l’entreprise, elle permet de réaliser des gains de productivité
dont certains, comme l'économiste William Baumol1, pensaient le secteur des services incapable.

La dématérialisation partielle, qui repose sur la mise à distance du client et du conseiller permet

de réaliser des économies en lissant la charge, en utilisant des modes de communication
asynchrones ou en implantant les télécentres dans des pays à faible coût de main d’œuvre. Ces

gains de productivité sont toutefois limités par le fait que le nombre de conseillers continue à
être en étroite relation avec le nombre de clients à servir. Rien de tel avec la dématérialisation

totale où le client coproduit son service à l’aide d'automates (site Internet, applications mobile,
serveur vocal) : les gains de productivité peuvent être colossaux dans ce cas. Toutefois, la
dématérialisation totale de la relation de service n’est pas envisageable pour le client qui la

vivrait comme une déshumanisation. C’est pourquoi le multicanal est de nouveau un horizon

crédible et probable pour la relation de service. Une division des tâches qui composent le
service, en fonction de leur valeur ajoutée, peut alors voir le jour.

C.3. La dynamique des relations entre le consommateur et

l'entreprise

Dans ce qui précède, les relations entre le consommateur et l'entreprise ont été examinées
en statique, selon qu’il s’agissait plutôt de commerce de bien ou de prestation de service, ce qui

se traduit par une captivité du client de plus en plus forte : d'abord consommateur occasionnel,

puis habituel et enfin abonné. Une autre catégorisation peut-être établie selon que le produit

échangé est une commodité ou fortement différenciable. Mais il est important de comprendre les
dynamiques qui sont à l’œuvre : une évolution vers un modèle de plus en plus serviciel et une

segmentation très claire entre low-cost et haut de gamme. On peut les visualiser en reprenant le
cadre du graphique utilisé plus haut :

Client peu captif

(commerce)
Client captif

(services)

Selon William Baumol, l'économie est divisée en deux secteurs : l'industrie où les gains de productivité sont continus et les

services (et en particulier le spectacle) où les gains de productivité sont faibles voire inexistants.
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C.3.a. La segmentation low-cost / haut de gamme

Le cœur de

marché a explosé

avec la

personnalisation

croissante des

goûts des

consommateurs

Le monde des Trente Glorieuses était fondé sur la moyennisation des goûts des
consommateurs, on pouvait alors identifier clairement un « cœur de marché », ce qui a permis le
développement spectaculaire de la grande distribution. Ce cœur de marché a explosé sous le
double coup de la personnalisation croissante des goûts des consommateurs et de la limitation

du pouvoir d’achat d'une fraction importante de la population. Cela explique la segmentation de
plus en plus forte entre des produits low-cost ou commodités et des produits haut de gamme ou
personnalisables. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il y ait des clients exclusivement low-

cost ou haut de gamme, chacun est amené à consommer « malin », c'est-à-dire à ne pas vouloir
payer pour le superflu mais à être prêt à mettre le prix pour la qualité. Bien qu'elle n’en soit pas
la cause première, la dématérialisation accompagne ce mouvement en facilitant chacune de ces
deux stratégies.

Le modèle low-cost

Du point de vue de l'entreprise low-cost, la dématérialisation permet de s'adresser

facilement à un grand nombre de clients, ce qui limite considérablement ses coûts de
distribution. Par ailleurs, elle réduit les coûts de production de certains services (billets
électroniques, SAV en télécentres ou complètement automatisé). En réduisant tous ces coûts, il

est possible pour l’entreprise de baisser ses prix pour attirer les clients qui recherchent un

produit de base, peu différencié, qui est avant tout défini par sa fonction.

Du point de vue du consommateur low-cost, la dématérialisation permet de se rapprocher
des hypothèses de la concurrence pure et parfaite qui entraîne des marges très faibles pour les
entreprises et donc des prix très bas. Ces hypothèses1 sont les suivantes :

• Atomicité du marché, c'est-à-dire grand nombre d’acheteurs et de vendeurs. Cette

condition est facilitée par Internet qui déterritorialise et parfois mondialise les marchés.

• Homogénéité des produits. Cette condition ne découle pas de la dématérialisation en
elle-même mais du marché low-cost où les produits sont très standardisés, ce sont des
commodités difficiles à différencier.

• Transparence de l'information. Grâce aux moteurs de recherche, aux comparateurs de
prix, aux forums et aux blogs, Internet est un merveilleux outil qui offre énormément
d’information au consommateur.

• Faibles barrières à l’entrée. La dématérialisation, en baissant les coûts de distribution,

réduit sensiblement les barrières à l'entrée. Ceci est particulièrement vrai pour les commerçants
qui utilisent des plateformes existantes comme eBay ou Amazon.

L'association de la dématérialisation et du modèle low-cost est certainement ce qui peut se
rapprocher le plus du marché efficace, qui maximise le bien-être des consommateurs.

Le modèle haut de gamme

Comme on l'a vu précédemment, la dématérialisation est la condition nécessaire pour
concilier massification (ou standardisation) et personnalisation. Elle permet de démocratiser le
haut de gamme, de rendre possible cet oxymore : la production de masse sur mesure. Pour cela

elle s’appuie sur une connaissance fine du client grâce aux multiples données collectées par ses
systèmes d’information. La grande force de l'informatique qui est ici utilisée, c'est la possibilité

Hypothèses formulées par l'économiste américain Frank Knight en 1921
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La

dématérialisation

permet cette

transition vers un

modèle serviciel

de générer une quantité presque illimitée d’options à partir d’un nombre limité
d’opérations automatisables.

Du point de vue du consommateur, les outils dématérialisés lui permettent de s'y retrouver

au milieu de cette multitude de choix. Aucune organisation de librairie physique ne peut être
aussi commode et intuitive pour le client qu'Amazon ou Fnac.com. Les progrès dans l’interface

homme-machine et dans les moteurs de recherche permettent d'ordonner ce nouveau monde

quasi illimité.

Synthèse

La segmentation des marchés est donc confortée par la dématérialisation, comme l'illustre

le tableau de synthèse suivant :

Impact de la
dématérialisation sur...

Le modèle low-cost Le modèle haut de gamme

Du point de vue de

l'entreprise

Réduit les coûts de

distribution et du service

après-vente

Permet de concilier la

standardisation et la

personnalisation

Du point de vue du client

Rapproche le marché des

hypothèses de la concurrence
pure et parfaite

Permet de s’y retrouver au

milieu d'un choix quasi
illimité

Une évolution vers un modèle serviciel

Philippe Moati, dans son étude pour le CREDOC sur la vente à distance1, a très bien décrit
l'évolution de la relation entre le vendeur et l’acheteur vers un modèle serviciel :

« Dans le capitalisme industriel [y compris dans nombre d’activités de service), le lien entre

acheteurs et vendeurs s'inscrit dans une logique transactionnelle : très largement

dépersonnalisé et ponctuel, il consiste principalement dans le transfert d'un droit de propriété
(ou la fourniture des ressources nécessaires à la prestation dans le cas des services) contre le

paiement de la contrepartie monétaire. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à

réaliser que leur compétitivité dépend de leur aptitude à "rendre service" à leurs clients, c'est-à-

dire - au-delà de la simple vente d'un bien ou d'un service - de contribuer à la résolution de
"problèmes" que rencontre le client, à améliorer son bien-être ou sa prospérité... Bref à

s'intéresser aux effets utiles que l'entreprise peut produire pour le compte de ses clients. Ceci est

le propre de ce que les économistes désignent sous le terme de "relation de service". Dans la

relation de service, le caractère ponctuel et anonyme de la transaction commerciale laisse place

à une relation à la fois plus dense et plus épaisse, riche en interactions, qui s'inscrit dans la durée

et conduit à une coproduction de l'objet échangé qui, du coup, ne préexiste pas dans sa forme
définitive à l'établissement de la relation. »

Cette évolution se constate dans de nombreux secteurs : Nestlé ne vend plus des machines à

café Nespresso mais une fourniture de café haut de gamme, Areva ne vend plus des centrales
nucléaires ou de l’uranium enrichi mais une certaine fourniture d’électricité, la RATP, la SNCF

vendent des services de mobilité. L’intérêt des entreprises pour le modèle serviciel, c’est qu’il
leur permet de se rapprocher du client, de mieux le connaître et donc de le rendre plus captif.

L’intérêt des consommateurs, c’est de payer uniquement pour ce dont ils ont envie ou besoin, et

ne plus s'embarrasser avec la propriété de bien qu’ils utiliseront peu.

] Philippe Moati « La vente à distance dans la nouvelle révolution commerciale », rapport du CREDOC paru en décembre
2009



La dématérialisation des échanges économiques

La dématérialisation, en diminuant considérablement le coût des services grâce à
l’automatisation, permet cette transition vers un modèle serviciel : il devient possible de se faire
réapprovisionner automatiquement en café, de trouver sur son téléphone portable la meilleure
solution de mobilité pour se rendre d'un point A à un point B, de s'abonner plutôt que d'acheter
un CD ou un DVD... Bien entendu, cette évolution servicielle est plus marquée pour les produits
haut de gamme que pour les produits low-cost.

Un perfectionnement de l'économie ?

La dématérialisation semble entraîner deux mouvements contraires : d’un côté elle permet
aux consommateurs de mieux en mieux connaître les produits qu’on leur propose, de les
comparer facilement et d’être informés de manière plus objective, de l’autre elle facilite

l'évolution des entreprises vers un modèle serviciel qui leur permet de mieux connaître leurs
clients, de les faire travailler et de les rendre plus captifs. La dématérialisation est-elle la cause
de la consécration du client ou bien de son asservissement ?

Au final, on retrouve un nouvel équilibre en termes de rapport de force entre entreprises et
consommateurs. La dématérialisation n’en est pas pour autant un phénomène neutre, car dans
ce nouvel équilibre, tous les acteurs sont mieux informés qu’auparavant. En ce sens très précis,
on peut dire que la dématérialisation est un perfectionnement de l'économie. Elle transforme les
relations qui unissent entreprises et consommateurs et elle s’hybride avec les solutions
matérielles pour offrir au client le « meilleur des deux mondes ».
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A. En première ligne -
l'entreprise

La dématérialisation, en changeant les outils de travail des employés, change la structure du
travail et l'organisation de l’entreprise dans sa profondeur, comme ont pu le faire la division du
travail et le taylorisme. Voyons comme elle peut bouleverser :

• L’organisation d’une entreprise, la gestion des équipes, l’évaluation du personnel

• La vie au travail pour les employés (notamment via le travail à distance)

La dématérialisation, quel que soit le niveau de l'entreprise et la façon dont elle est mise en
place, engendre des changements dans les organigrammes, dans les façons d’approcher et de
gérer les problèmes, et a fortiori modifie la structure de l'entreprise, un changement pressenti
dès le départ par Thomas Friedman dans « La Terre est plate »L

A.l. La structure et l’organisation de l'entreprise

Impact sur la structure de l'entreprise

La

dématérialisation,

c'est un projet

d'entreprise, une

réorganisation

avant d'être un

projet

technologique

Les intégrateurs, forts de leur expérience de mise en place de solutions dématérialisées
dans les entreprises, savent que : « la dématérialisation, c'est un projet d’entreprise, une
réorganisation bien avant d’être un projet technologique»1 2. La mise en place de workflows
nécessite avant tout une analyse précise du cheminement des documents : un script
informatique ne s'improvise pas. Christophe Alviset, responsable de la dématérialisation des
marchés publics, affirme que « la dématérialisation oblige à qualifier des choses qui n’avaient
jamais été qualifiées ». Un bon exemple est la sécurité des objets et les personnes qui y ont accès.
Autrefois, un document rangé dans un classeur dans l’armoire d’un service donné ne risquait pas
de le quitter. Aujourd'hui, intranet, dossiers partagés et échanges par courriels ont levé
beaucoup de limites, et on ne compte plus les présentations power point sur le masque
desquelles figure « CONFIDENTIEL » et qui se trouvent malgré cela dans la boîte mail de
centaines de collaborateurs, voire dans leur boîte personnelle. Les DSI des banques ne cessent
de chercher à mettre de l’ordre dans le désordre documentaire que peut être l’intranet d’une
entreprise, de prioriser certains documents par rapport à d’autres et d’assurer la sécurité de

ceux qui le méritent. Les projets de dématérialisation qui échouent ou bien qui sont mal acceptés
par les employés sont ceux qui n'avaient pas été suffisamment préparés en amont en termes
organisationnels. Une gestion du changement (change management) est en général nécessaire
pour que l'impact de la dématérialisation d'un dispositif sur la productivité des personnes
concernées soit positif et que l’effet n’aille pas dans le mauvais sens.

1 « Ces changements n'affecteront pas seulement l'économie, mais aussi la manière dont les individus, les communautés et
les entreprises s'organisent. »

2 Olivier Nora - directeur marché industrie chez Atos Origin
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La dématérialisation d'un processus peut, a fortiori, être un simple prétexte pour

réorganiser un service. Un chef de service qui constate la non-productivité de l’un ou l'autre de
ses employés peut prétexter la nécessité d'une dématérialisation pour revoir toute la chaîne et
justifier ainsi des restructurations1.

Ainsi, un processus qui doit être dématérialisé doit avant toute chose être clairement

déterminé, il faut que les acteurs soient identifiés, que l’on sache quelles données doivent figurer

dans le logiciel de gestion, que la chaîne de responsabilités soit dessinée. C’est d'ailleurs avec la
dématérialisation qu’on a vu arriver les graphes de processus qui reproduise sur papier la
gestion des tâches dans une entreprise ou une équipe. Cette définition méticuleuse nécessaire à
la dématérialisation d'un processus est à la fois la force et la faiblesse de la dématérialisation :
tant qu'on est dans les clous, que l'on respecte une forme standard, le traitement sera facile et
rapide - dès qu’on a une demande particulière, le système ne saura pas gérer l'exception.
Néanmoins, les avantages des workflows informatiques sur la gestion d’un projet sont
indéniables. En effet, lorsque les chaînes de responsabilités sont codées et suivies sous forme
dématérialisée, tous les acteurs concernés peuvent suivrent l’avancement du dossier, consulter à

tout moment les nouveaux éléments, savoir quelle est la tâche qui leur incombe et la traiter. La
dématérialisation des processus sous forme de workflows permet donc de « coder » sous forme
dématérialisée la gestion du projet : le dossier est transmis automatiquement aux personnes qui

ont été désignées comme responsables. Certains travaux2 montrent que le courriel s’adapte à la
complexification des projets et a permis des imbrications et des finesses dans la gestion de
projet qui n'auraient pas été permises avec des modes de transmissions classiques.

Inversement, la dématérialisation ouvre, une fois mise en place, des possibilités de

reporting, d'analyse des flux et de la performance et un perfectionnement permanent des
processus : on peut par exemple analyser la durée de traitement des retours au service client
d'une entreprise, analyser les types de retours dont le traitement demande le plus de temps et
les réorienter systématiquement vers une équipe dédiée. La dématérialisation a aussi rendu
possible le FIFO (First In First Out), lorsque sur les bureaux du monde entier, le LIFO (Last In
First Out) fait foi.

La

déma téhalisa tion

permet une

division du travail

à l’infini

La dématérialisation permet a fortiori une « division du travail à l’infini » : analyser un
dossier sur quelques caractéristiques et le transférer vers une personne compétente est d’un
coût nul ; aussi, le service client Orange pourrait choisir de rediriger vers la même personne tous

les appels en rapport avec les appels à l'étranger, vers une autre tous les appels en rapport avec
les messages SMS, le tout pour un coût nul puisqu’on peut demander à l’appelant de sélectionner
le problème auquel il fait face avant même qu’il soit mis en contact avec un conseiller. La plupart
des entreprises sont conscientes des dangers de cette division du travail à l'infini ; chez
Schneider Electric, on n'a pas voulu spécialiser les employés des centres d’appels techniques

dans une trop large mesure, notamment en ce qui concerne la segmentation des problèmes
selon leur difficulté. La raison en est que chaque conseillé, aussi expérimenté qu’il soit, prend de
l'assurance quand il a des problèmes simples à gérer entre les problèmes les plus complexes. La
composante humaine est le frein évident à l’hyper-segmentation que rendrait possible la
dématérialisation sans aucun problème de technique ou de coût.

Un exemple de réorganisation : le nouveau site d’Atos Origin à Bezons

Le déménagement physique de l’entreprise reste le meilleur prétexte pour repenser
l'organisation de l’entreprise dans son ensemble. Au cours du premier semestre 2010, 4500
salariés du groupe (de la région parisienne) ont déménagé des nombreux sites différents pour
converger vers ce site unique. Déplacement matériel, mais opportunité rêvée également pour
dématérialiser, ce qui est sommes toutes le cœur de métier du groupe géré par Thierry Breton.

Antoine Hermite, Directeur d'Atexo

2 Les usages de l’e-mail en entreprise, Jérôme Denis et Houssem Assadi
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En effet, un concept qu'a suivi le groupe pour ce nouvel emplacement en bord de Seine est le
« desk sharing ». Ce partage est un peu ce que le cloud computing est au calcul : on optimise la
répartition à partir de la demande. Comme beaucoup d'employés travaillent chez le client ou
parfois de chez eux, la moitié des bureaux seraient inoccupés si on avait dimensionné le site avec
un bureau pour un employé. Le risque de ne pas trouver de bureau libre le matin est faible,
néanmoins les conséquences sur la vie au travail ne sont pas négligeables : interdiction
d'accrocher des photos de famille aux parois de
Yopen space, changement permanent de voisin,

voire d'étage - la mesure n'a pas été la
bienvenue auprès des syndicats. « Un

environnement de travail particulièrement mal

venu dans le débat actuel sur le stress quand on
sait les impacts sociaux de ce type
d’organisation. » pense une déléguée syndicale
du site1. Les négociations autour du télétravail

ont été accélérées, et on prône le zéro papier : il
ne reste qu'une imprimante par étage. Le cadre a

beau être magnifique, il semblerait que certains
employés se sentent un peu « dématérialisés »...

A.l.b. Comment intégrer le multicanal dans l’organigramme

Nous avons parlé des opportunités du multicanal en temps réel, aujourd'hui largement mis
en place dans beaucoup d’entreprises innovantes. Néanmoins, l'arrivée de ce nouveau mode de
distribution et de fonctionnement demande doit être digéré par les entreprises et leurs diverses
structures. Longtemps, le site de commerce en ligne des entreprises était géré par une direction
indépendante des autres, rattachée directement à la direction du commerce, et vivait sa vie loin

des magasins et des rayons « réels ». Offres spéciales, commandes, logistique, Darty.com n’avait
de Darty que le nom. Cette séparation n’a pas été gênante tant que les volumes vendus par le site
étaient marginaux - elle l’est soudain devenue lorsque les parts de marché des sites de vente en
ligne on décollé : le site Internet est devenu un concurrent des magasins. La solution trouvée par
Darty est édifiante : lors de la commande, la commission est affectée au magasin le plus proche.
Chez Peugeot, les concessionnaires ont fait front commun pour empêcher les ventes de véhicules
en ligne 2

Internet face au réseau réel - l'exemple de Peugeot3

Début 2006, Peugeot organise avec vente-privée.com la vente de 96 Peugeot 1007, avec un
rabais de 31% par rapport au prix catalogue. Jacques-Antoine Granjon, Président fondateur de
vente-privée.com vante l'efficacité de l’action : « Peugeot contrôle totalement sa vente, sans
passer par le réseau et donc sans concéder de marge ». Ce qui paraît formidable pour les
acheteurs et le distributeur ne l’est que pour une partie de l'entreprise. L'échec de la 1007 est
déjà scellé à ce moment là, la 1007 n’ayant jamais réalisé plus de 50% des objectifs annoncés au
moment du lancement, et sa production ayant été arrêtée prématurément en 2009. Les
concessionnaires ont eu tout le mal du monde à essayer d'écouler des 1007, et voilà soudain que
vente-privée.com les vend à deux tiers du prix. Le commentaire de Bruno Courtois, président
Europe du GCAP (Groupement des Concessionnaires Automobiles Peugeot) à l'époque : "Cette
décision remet sérieusement en cause notre légitimité de distributeur." Le commentaire d’Eric

1 Marie-Christine Lebert, coordinatrice syndicale groupe CFDT, source http://pro.01net.com/editorial/507557/atos-origin-
les-syndicats-unis-contre-le-demenagement-a-bezons/

2 Ventes flash : un nombre très limité de véhicules à des prix très intéressants,
3 http://www.iournalauto.com/infos/article.asp?idarticle=3963

http://www.iournaldunet.com/0701/070122-retours-vente-privee-peugeot.shtml
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Chaque canal doit

être tiré parles

autres

Neubauer1, dirigeant du groupe de même nom, va dans le même sens "Il va y avoir un amalgame,
c'est évident Cela va perturber le réseau", s'inquiétait-il "Allez expliquer à un client qu’on ne
peut pas lui faire 30 % alors que c'est possible sur Internet !"

La direction du réseau Peugeot s’est vraisemblablement souvenue de cette expérience lors
du lancement du Peugeotwebstore. Ce site a été conçu comme « une vitrine Internet pour les
véhicules disponibles dans le stock du réseau », et tous les modules ont été développés « en
raison étroite avec le réseau de concessionnaires ». La

montée de boucliers du réseau lors des premières

ventes flash aura porté ses fruits - Peugeot est
effectivement très dépendant du réseau, le moyen de
contact avec les clients en bout de chaîne. Renault a

suivi avec Renaultshop.fr, un concept très proche -
reste à voir quand un constructeur automobile osera
sacrifier une partie de son réseau pour vendre par
internet. Comme on l'a vu dans d'autres secteurs,

lorsqu’un acteur se lance dans la dématérialisation, les
autres sont souvent obligés de suivre rapidement...

Ce que Peugeot a ainsi appris, Jean-Pierre

Champion, directeur de The Phone House France le
formule très simplement : « il faut que chaque canal
soit tiré par tous les autres, que les vendeurs incitent
les clients à aller sur le site et que le site amène des clients aux vendeurs. »

Le risque, si le réseau réel et le site sont déconnectés l’un de l'autre, est que le
consommateur réduise le magasin à un conseil technique, sans pour autant valoriser cet effort et
en allant acheter sur des sites internet le produit à un prix plus intéressant : certains magasins

essayent donc de se différencier, en offrant des services supplémentaires, comme la livraison et
l’installation à domicile, un conseil après-vente plus rapproché, ou des bons d’achats. La Fnac
s’est vite rendu compte que pour le consommateur, Fnac et Fnac.com représentent la même
entreprise - les premiers clients de Fnac.com qui se sont vus refuser leur article en après-vente
dans un magasin réel de la Fnac ont réalisé que le groupe n’avait pas harmonisé les deux entités,
ce qui a été rapidement fait par la suite. Les géants de la grande distribution ont pris le parti de
donner des noms différents à leur site : Ooshop est le site de Carrefour, Houra celui de Cora,
peut-être pour éviter l’amalgame ? Chez Carrefour, on dit être revenu sur cette stratégie et
vouloir bientôt rebaptiser le site en utilisant le nom de la marque.

De manière plus générale, beaucoup d’entreprises se retrouvent face au dilemme de
l’inventeur ou de l'innovateur : lorsqu'une entreprise a les moyens de mettre en place une

innovation, quelle est la stratégie à adopter ? Faciliter la mise en place du nouveau système afin
de ne plus avoir à gérer l'ancien en parallèle, essayer de rentabiliser un maximum l’ancien
système et se laisser le temps pour mettre en place le nouveau ? Si les compagnies aériennes ont
réussi en peu de temps à dématérialiser tous les billets à travers le monde, la SNCF se refuse
aujourd’hui à le faire - le système en place ne pourrait pas, pour des raisons d'emplois
notamment, être basculé en mode dématérialisé, donc l'entreprise a tout intérêt à soigner
l’ancien canal. Le marché se charge en général (lorsqu’on n’est pas dans une situation de
monopole comme dans le cas du ferroviaire en France] d’harmoniser les systèmes et de laisser
au consommateur et non aux entreprises le choix du canal. Lorsque les premières banques ont

proposé des services de gestion de compte en ligne, les autres ont été obligées de suivre, et
rapidement ce service a été gratuit. Il suffit qu'une entreprise gagne en compétitivité (soit en
terme de public visé, soit en termes de coûts) pour que les autres inexorablement.

Le groupe Neubauer est le plus important réseau de concessionnaires Peugeot en région parisienne
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Les entreprises se

différencient sur

la logistique

Le métier où le multicanal débouche inéluctablement sur un canal physique qui est la
logistique. En effet, quelle que soit la manière dont un client commande son livre à la Fnac, sa

machine à laver chez Darty on bien fait ses courses chez Auchan, il faut qu'en bout de chaîne il
ait les objets chez lui. Qui plus est, lorsque la commande est dématérialisée, son coût marginal
est nul - ce n’est donc pas sur ce critère que les entreprises peuvent se différencier. Il leur reste
le canal logistique pour se démarquer. Face à cet enjeu, les entreprises tentent divers modèles :

• Au début, les commandes de la Fnac étaient piochées dans une Fnac proche et envoyées
au client - aujourd’hui un entrepôt Fnac.com gère les commandes du pays entier1

• Amazon mutualise les stocks de librairies réelles via son système Marketplace afin de
proposer aux clients un choix élargi par rapport à sa gamme standard

• Vente-privée.com a fait de la logistique un de ses vecteurs de productivité, avec des
logiciels prenant en compte les commandes entrantes, les dates de livraison et les volumes en

jeu pour optimiser l'entrepôt dans la région lyonnaise2

• Auchan, en constatant que le prix de la livraison rebutait de nombreux clients, a mis en

place le service Auchan drive, qui permet au client de faire ses courses ses courses en ligne, puis
de passer chercher les sachets de courses dans le magasin - collectés par des employés sur
place3

• Chez The Phone House4, on a décidé de ne pas mettre en place un canal de livraison
distinct pour le site de vente en ligne par rapport aux magasins : le client sélectionne son
téléphone en ligne, a accès aux stocks de téléphones dans les magasins les plus proches de chez
lui, et peut aller, dès que sa commande est validée, chercher le téléphone dans l’un des magasins
proposés

Ce canal physique est donc souvent source d'innovation, et c'est en général via les retours
clients et les bilans de vente sur les différents canaux que se fait la mise en place du système le
plus efficace.

Les moteurs de recherche ? Ou bien l’intranet ?

Nous avons évoqué l'intranet comme moyen de communication dans l'entreprise, et aussi
comme outil de travail

permettant de mettre en place
des workflows, d’archiver de

l'information et des données.

C’est pour l'instant un axe de

développement qui n’est pas

encore suffisamment développé

dans les entreprises : les moteurs
de recherche interne et les

moyens de mettre en partage des
documents sont encore

insuffisants pour que les

entreprises capitalisent
réellement sur les

connaissances5. Le réel avantage

de l'intranet, c'est le groupware

(collectique en français] qui

Missions de l'intranet

Information

Communication verticale

Communication transversale

Gestion des connaissances

Collaboration

Organisation et reengineering interne

Intelligence collective

Coufeurs foncées

Couleurs cisiies.

« Auÿounfhu

Dem-aas «

20% 40% 60% 100%,

1 François Momboisse, président de la FEVAD et directeur de la stratégie international e de fnac.com
2 Emmanuel Benabou, directeur des grands projets de vente-privée.com
3 Thierry Garnier, directeur de Carrefour à l'international
4 Jean-Pierre Chamption, directeur général de The Phone House
5 François Good, ancien d'unilog
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désigne tous les outils ou logiciels permettant aux collaborateurs de mener des travaux en
commun.

Si toutes les entreprises ont mis en place des intranets depuis des décennies, leur
utilisation au cours des 3 dernières années a évolué. Certes, quasiment toutes les entreprises
utilisent l’intranet dans un but de communication interne1, mais en outre, le moitié l'utilisent

aujourd'hui pour partager des connaissances et a mis en place des outils du web 2.0, du type

communautés, forums, etc. Ce sont ces nouvelles utilisations qui vont avoir l’impact le plus fort

sur les entreprises à l’avenir. Garder des traces du travail des collaborateurs, mutualiser les

études ou enquêtes effectuées, voilà un axe de développement que commencent à saisir les

entreprises et dont les retombées ne se font pas attendre.

Exalead - leader de la recherche en entreprise en Europe

Exalead est une entreprise proposant des moteurs de recherche inconnus du grand public,
mais de plus en plus répandus dans les entreprises en raison de vitesse,et de sa facilité
d'utilisation et de mise en place, notamment pour la recherche de photos ou de vidéos. Les
tâches de tagging2 sont considérablement allégées, parce que le logiciel extrait du document et

du contexte dans lequel il a été créé les grandes lignes du sujet auquel il s’intéresse. Exalead

travaille ainsi beaucoup sur la sémantique et l'utilisation de l'information, sujet que nous avons

cité parmi les faiblesses actuelles de la dématérialisation. Récemment, la Présidence de la
République a choisi la technologie Exalead pour assurer l'indexation et la recherche des
contenus dans la nouvelle version de son site Web, http: //www.elvsee.fr3. François Bourdoncle,

cofondateur et directeur de la stratégie d’Exalead, nous indique la clé du succès d’Exalead4 : il

permet de faire des recherches de mots clés sur les 4000 discours du Président de la République
non pas en considérant uniquement le
titre de la vidéo comme le ferait google,
mais en utilisant les bandes son et le

texte de tous les discours. Cette

application est pour le grand public,
mais on peut imaginer facilement

pourquoi les entreprises la choisissent
pour avoir une démarche semblable
sur leurs documents, leurs tableurs

Excel ou encore leurs photos. Le

graphique ci-contre5 montre

l'émergence de ces nouveaux outils

dans les entreprises.

i9%
36% r

WÊmmmmm

Fonctionnalités de gestion des connaissances
de i'întranet

Moteur de recherche (simple)

ta de ckmnees

Gestion de contenus (CMS / WCM)

Cont enus indexés

Moteur de recherche indexe

Thésaurus

Moteur de recherche multicriteres 26%

V étadüimées obligatûtres

Indexation obligatoire dont le CMS

indexation munueite des contenus

Archivage des contenus

Taxonomies

Moteur oit recherche multidimensionnel

43%

53%

45%

53%

Ceuteers foncées : * Aujourd*hui s

CeuSturs cidres ; « Ocra**» *

m 10% 20% 30% 40% SÜ% 60% 70% 80%

1 97% dans une enquête d'arctus, Observatoire de l'internet 2008-2009
2 On appelle tagging le marquage de documents par des mots clés en rapport avec l'information disponibles dans le
document

3 http://fr.exalead.com/software/news/press-releases/2010/03-29.php
4 http://www.radiobfm.com/edito/info/62915/francois-bourdoncle-exalead-est-le-premier-a-indexer-les-contenus-video-d-

un-site-internet-/

5 http://observatoire-intranet.com/documents/Qbservatoire-lntranet-2009.pdf
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Le web 2.0

débarque dans les

entreprises et

bouleversent

certains

fonctionnements

Nous travaillons à

domicile comme

au travail avec le

même outil

Une autre application du web est en Fonctionnalités de communication de l’intranet
train de se répandre dans les entreprises et
de bouleverser certains fonctionnement de

manière vertueuse : c’est l'apparition de
communautés, de blogs, de forums - l’arrivée

du web 2.0 dans les entreprises. On peut

imaginer des groupes d’intérêt thématiques
qui ne soient pas forcément à but

professionnel - entre la sphère privée et la

sphère publique, la sphère de l'entreprise
peut être un bon niveau pour partager des
idées, des intérêts, des loisirs. Les comités

d'entreprise organisent depuis longtemps
des activités pour les employés d’un même

site, ce genre de pratiques permettrait

d'élargir la population touchée et de faire émerger ces activités directement des employés. Nous
verrons dans le prochain chapitre quel impact de manière plus générale la dématérialisation a
pu avoir sur la séparation de la sphère privée et du monde professionnel - ces applications,
issues de l'utilisation personnelle du web, tendant effectivement à confondre les deux mondes.

Couleurs foncées : * Aujoursfhi* »

Couleurs claires. « Demain »

Vie Professionnelle, vie privée, une limite qui s’efface

Une séparation délicate

Nous avons délibérément choisi de ne pas traiter ici les problématiques autour des réseaux
sociaux, du droit à l’oubli (voirŒlC.2.a), car bien que certains outils du type Facebook, sites de
partage de photos ou autres soient utilisés sur le lieu de travail, ils ne font pas partie de
l’environnement professionnel de l’employé. Néanmoins, il n’y a aujourd'hui plus qu'un pas ou
plutôt qu'une touche entre la vie professionnelle et la vie privée : nous travaillons à domicile
comme au travail avec le même outil. L'employé type d'autrefois, c'est l'ouvrier de Renault à

Boulogne-Billancourt, ayant par exemple pour responsabilité d'acheminer de l'entrepôt à la
presse des morceaux de tôle. Son outil de travail : un chariot élévateur à fourche.

L'environnement et les conditions dans lesquelles il travaille sont clairement définis : uniforme,

badge, casque - au moment où il se change, il laisse dans l'armoire métallique du vestiaire au
sous-sol ses papiers, ses vêtements, et ses photos de famille. Inversement, qu'il ne vienne pas à
cet ouvrier l'idée de travailler le week-end - c'est strictement inconcevable, et il devrait venir

forcer les grilles de Billancourt.

L'ouvrier d'hier est le gestionnaire de dossiers d'aujourd'hui. L'opérateur de l'usine Renault
d'hier est aujourd'hui le développeur de logiciels. Son outil de travail : l'ordinateur. Son

environnement : bureau, vêtements personnels, ni casque ni uniforme. La séparation physique
entre vie professionnelle et vie privée est quasi-inexistante, il n'en reste que la différence dans
les endroits où se trouve l'employé selon le moment de la journée. Certes, Facebook est ouvert
dans un onglet d'explorateur internet au travail, mais en même temps, terminer quelques lignes
de code de chez soi pour une date butoir un lundi ne pose pas d'inconvénient le week-end. Pour
les personnes qui ont un ordinateur professionnel portable et qui peuvent s'en servir chez elles,
la seule différence réside dans l'application qu'ils ouvrent au moment où ils allument le PC.
Pierre Lévy1 se penche sur ce phénomène et compare ce phénomène à un ruban de Moebius.
Autrefois, l'employé passait de l'intérieur à l'extérieur du ruban au moment où il se rendait au

travail - aujourd'hui il fait sans cesse des allers-retours dans la journée, sans effort et sans
forcément s'en rendre compte.

1 Pierre Lévy, « Qu'est-ce que le virtuel »
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Si on pousse cette réflexion, on peut

se demander qui se déplace finalement sur

ce ruban de Moebius : est-ce un particulier

qui fait des allers-retours au travail, ou

bien un employé qui fait des allers-retours
chez lui? Si on arrive à une double-

identité, laquelle est abandonnée?
Souvent, on s'identifie non plus par une

caractéristique physique, mais par un

login (pseudo) et un mot de passe. Ce

serait donc une nouvelle identité qui est

créée, une identité virtuelle (le mot ici est justifié, on est bien là dans un référentiel virtuel).

Dans La Terre est plate, Thomas L. Friedman se demande ainsi : « Où commencent et où

s'arrêtent les entreprises ? Les relations entre les différents groupes de travailleurs devront être

repensées, de même que les relations entre les entreprises et les communautés. »* En effet, sur

ce ruban de Moebius, les individus se croisent et interfèrent, sans que cet espace n'ait pour les

uns ou les autres les mêmes propriétés.

Un nouvel

équilibre doit se

créer entre vie

privée et vie

professionnelle

Un équilibre doit se créer entre vie privée et vie professionnelle, et nous avons vu que cet

équilibre ne peut pas se « décréter » aussi simplement qu'autrefois. Limiter l'accès aux sites de

réseaux sociaux est une solution choisie par certaines entreprises, mais selon Jean-Emmanuel

Ray, on ne peut chercher à résoudre de manière musclée ce dilemme : entreprise et salarié

doivent chercher des compromis. L'exemple du Blackberry illustre ce compromis : l'entreprise

demande à son collaborateur d'être joignable et de lire ses mails 24h/24, week-ends et vacances

comprises, mais elle ne lève pas de sourcil lorsque la facture téléphonique de l’employé s'élève à
400€ lors de son retour de vacances familiales en Australie. Il en va de même pour l’ordinateur

de fonction ou bien les déplacements professionnels et les miles gagnés à titre personnel. Yves

Lasfargue, président de 2 résume ainsi cet équilibre : Pour télétravailler, il faut à la fois

un emploi « télétravaillable » et une famille « télétravail-compatible ». Le télétravail, et avant lui

tous les modes de travail à distance, refond la relation professionnelle et la relation familiale

dans un rapport unique.

OfficePod3 - Changing the wav people work4

Dans le cas du télétravail, vie privée et vie professionnelles sont quasi confondues : en
termes d’horaires, en termes de lieu, en termes de moyens utilisés. La société OfficePod propose

une solution qui facilite cette séparation : une petite cabane à mettre par exemple au fond du

jardin. D'une part, il paraît délicat d'imaginer que

les personnes qui auront de la place pour une telle

cabane n'aient pas une chambre en plus chez elles
pour télétravailler. D’autre part, le malaise

souligné le plus souvent au sujet du télétravail,
c’est l’absence de contact avec les collègues (en

2009, 2 français sur 3 déclarent ne pas envisager

de télétravailler5). Carence qui peut être levée par
les télécentres, mais difficilement par une solution

de ce type...

1 Thomas L. Friedman, « The world is fiat », « La terre est plate »
2 Observatoire des conditions de travail et de l'ergostressie
3 www.officepod.com

4 Changer la manière dont les gens travaillent
5 Enquête « Conditions de vie et aspirations des Français », CREDOC, Novembre 2009
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A.2.b. Vers la fin du salariat?

On peut par la suite se demander comment se définit aujourd'hui l'identité d'un individu, il

semble en effet qu'avec la disparition de la séparation claire entre vie professionnelle et vie
privée (ruban de Moebius présenté plus tôt), ce n’est pas un bouleversement complet de la
conception du travail et des relations de travail qui s’opère. En effet, on constate que la
dématérialisation est allée de pair avec la servicisation de l’économie, les deux ayant comme
point commun que leur support matériel n’est finalement qu’un prétexte et non plus le point de
départ de l’échange. La révolution de la dématérialisation facilite largement le nomadisme, et
nous venons de voir que le concept de salarié est devenu très mouvant. Il semblerait que sous
certains aspects, chaque employé est aujourd’hui un prestataire de service, dont la rémunération

dépend directement des résultats, qui peuvent être précisément mesurés par toutes les
méthodes de reporting existantes. L’évolution actuelle de l’employé se résume finalement par le
paradoxe suivant : son autonomie et sa subordination sont accrues.

Dans une société où ce sont aujourd’hui les contrats qui priment sur les autres types de
relations, le contrat avec l'employé s’orientera de plus en plus vers un contrat sur un résultat
plutôt qu'une durée de travail pour laquelle il faut badger à l’arriver et au départ, ou bien rester
assis derrière un bureau en attendant qu’un client se présente. Les entreprises ont de plus en
plus à gérer des cycles courts, et à s'organiser par projets pour être réactif et suivre les

tendances du marché. La dématérialisation, en facilitant cela, fait donc émerger des prestataires
de service (télétravailleurs ou non), dont l’attachement à l’entreprise est faible, notamment
parce que la liaison avec l’entreprise est moins resserrée, et ce sous diverses formes :

• Le lieu de travail n’est pas imposé et n'est donc pas un frein au changement d'entreprise

• L'outil de travail, autrefois physique, qui demandais une habitude ou une expertise est le
même d'une entreprise à l'autre (progiciel, système d'exploitation)

• Les boucles plus courtes dans le temps raccourcissent les durées des postes

Le Code du

Travail est encore

basé sur le modèle

de Billancourt

Pour les raisons que nous avons ainsi évoquées, notre spectre d'analyse du monde du
travail demande aujourd’hui à être renouvelé. « Le code du travail est encore basé sur le modèle

de Billancourt» pense Jean-Emmanuel Ray, or aujourd’hui, ce n’est plus sur l’île Séguin que
travaille l’employé de référence, le chaînon élémentaire de l'économie, mais sur son îlot

personnel, qui est son bureau, constitué principalement de son ordinateur. Si le modèle
traditionnel du salariat arrive à sa fin, il va falloir que la société s’y adapte, notamment dans ses
textes de loi...



Deuxième partie : Les impacts de la dématérialisation 121

B. En deuxième ligne :
le monde économique

Si elle a un impact immédiat et profond à l’intérieur des entreprises, la dématérialisation
modifie également assez rapidement le monde économique au sens large. En effet, elle permet
un renouveau des tissus industriels et un bouleversement des chaînes de valeur, comme toute

innovation majeure qui vient rebattre les cartes. De surcroît, la dématérialisation permet de
dissocier l’activité économique de son ancrage territorial, ce qui se traduit par une localisation

plus libre des entreprises sur le territoire. Enfin, la dématérialisation, en constituant un choc de

productivité, a un impact assez fort sur le marché du travail et sur l'emploi. Ce sont ces trois
thèmes, particulièrement vastes et qui mériteraient une étude particulière pour chacun d’entre
eux, qui sont abordés dans cette partie.

8.2. Un nouveau tissu industriel

Après l’étude de l'impact de la dématérialisation à l’intérieur de l’entreprise, il convient
d'élargir notre focale et d’analyser comment sont affectées les relations entre les entreprises et à
l’intérieur des chaînes de valeur. Pour traiter de ce sujet très vaste, trois axes sont retenus. Le

premier concerne l'apparition et la disparition d'intermédiaires dans les chaînes de valeur,

causées par la dématérialisation. Le second s’attache à décrire les nouveaux rapports de force
entre acteurs économiques (producteurs, distributeurs, pure players] dans le monde du
commerce. Enfin, le troisième concerne le développement du modèle serviciel entre les

entreprises avec le phénomène du cloud computing. L'idée générale est que la dématérialisation
a un impact tellement fort sur le monde économique qu'elle permet d’établir de nouvelles
positions et d’en supprimer des anciennes.

B.l.a. Une ré-intermédiation plutôt qu'une désintermédiation

La dématérialisation est souvent perçue comme une désintermédiation : grâce à Internet,

les producteurs sont réputés pouvoir toucher directement les consommateurs. Cette vision ne
correspond pas à la réalité, et s'il est vrai que nombre d'intermédiaires voient leur rôle diminuer
par la dématérialisation, il y a également beaucoup acteurs qui parviennent à se faire une place
dans les nouvelles chaînes de valeur.

Pour qu'une entreprise poursuive son activité, il faut qu’elle apporte une valeur ajoutée à
ses clients. En automatisant de nombreuses tâches, la dématérialisation prive certains

intermédiaires de leur raison d’être : plutôt que d'apporter de la valeur ajoutée, ils ne sont plus
capables que d’ajouter du coût et des délais. L’exemple le plus couramment avancé pour illustrer
ce phénomène est celui des agences de voyages, intermédiaire entre les tour operators et les
clients souhaitant partir en vacances. Ces agences n'apportent rien de plus désormais que ce

qu'offre le site Internet du tour operator, pire, s'y rendre est consommateur de temps et d'argent
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puisque chaque intermédiaire cherche à se rémunérer. Comme le dit Christian Bodier, créateur

d’entreprises d'e-tourisme, ici comme ailleurs « il vaut mieux s’adresser au bon Dieu qu'à ses
Saints ». Un grave coup porté par la dématérialisation aux agences de voyages a été les billets
électroniques pour les voyages en avion, qui se sont répandus en 2006. On pourrait pousser le
raisonnement plus loin et se demander si l’intermédiaire que sont les tour operators, entre les
hôtels, compagnies aériennes... et le client final n’a pas également vocation à disparaître. Rien
n'est moins sûr, car ces entreprises apportent une valeur ajoutée en jouant un rôle d'intégrateur
d’offres diverses, ce qui permet au client de profiter d'offres compétitives et de gagner du temps.

La distribution de fleurs

Un autre exemple du même ordre, toujours dans la distribution, concerne le réseau de

fleuristes sur lequel s’appuie Interflora. Ces intermédiaires prennent en moyenne 20% de
commission par transaction, ce qui était légitime quand ils étaient des points de passage obligés,
mais qui ne l'est plus avec la possibilité de commander des fleurs directement sur le site Internet

d’Interflora [ou d’Aquarelle.com).

La Poste est également un bon exemple pour illustrer la désintermédiation : comme nous

l'avons vu précédemment, le développement du courriel entraîne, depuis peu, une baisse de
l'activité courrier, baisse qui devrait s'amplifier dans les années à venir quand les courriers de
gestion (relevés, factures,...) seront majoritairement dématérialisés. Légitimement, à la Poste
« on craint plus la dématérialisation que la concurrence »L Par ailleurs, le développement du e-
commerce renforce l'activité de transport de colis, ce qui est une très grande opportunité pour le
Colissimo de La Poste.

Les infomédiaires

sont les nouveaux

intermédiaires de

la

dématérialisation

Face à cette disparition de certains intermédiaires qui n’apportent plus que du coût et des
délais, il faut se demander quelle est la valeur ajoutée que doivent apporter les nouveaux
intermédiaires de la dématérialisation, appelés parfois les « infomédiaires ». On peut brosser les
grandes caractéristiques de ces acteurs économiques à travers trois mots : agrégation, conseil et
confiance.

L'agrégation de différentes offres et d'un nombre suffisant de clients potentiels est une
mission économique tout à fait capitale, afin de permettre la rencontre de l'offre et de la
demande. Les plateformes dématérialisées comme l’AppStore, le MarketPlace d'Amazon ou
encore eBay en sont de merveilleux exemples. La valeur principale de ces intermédiaires entre
producteurs et consommateurs, c'est qu'ils sont des lieux de rencontre virtuels selon un

mouvement centralisateur. Ces plateformes sont donc des monopoles naturels en puissance, qui
jouent sur le fait que les consommateurs ne sont pas forcément plus heureux quand on leur offre
le choix.

Autre mission des infomédiaires : apporter du conseil au client. A priori c’est au producteur
ou au distributeur d'apporter ce conseil, ajouter un intermédiaire qui apporte, de manière
verticale, sa propre expertise n'est pas forcément pertinent. En revanche, il y a de la place pour
des infomédiaires qui centralisent l'expertise collective : ce ne sont pas les salariés de Yelp,
d'Amazon ou de GoogleMaps qui me disent quoi penser de tel produit ou de telle entreprise,
mais la communauté des utilisateurs qui utilise ces plateformes collaboratives. Ce recours à
l’avis de la communauté est tellement fort que les vendeurs eux-mêmes sont souvent contraints

de laisser la parole aux clients sur leurs sites Internet, même s'il s'agit de dénigrer leurs
produits. Enfin, les réseaux sociaux permettent d’avoir recours à l’avis de ses amis plutôt qu’à
l'avis plus anonyme de la communauté des utilisateurs. De ce point de vue, la dématérialisation
permet l'industrialisation du bouche à oreille.

1 Selon Alain Roset, responsable du service « Conception 2012 » de la Poste
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Ce transfert de l'expertise de l'entreprise à la communauté des utilisateurs puis à ses
relations sur les réseaux sociaux s’explique par le besoin de confiance qui est exprimé par les

utilisateurs de solutions dématérialisées et qui est certainement proportionnel à

l'incompréhension que les gens ont de l'informatique et de ses dérivés. Cette confiance n’est
donc pas une problématique technique : les gens n’utiliseront pas davantage la signature
électronique si on double la taille des clés de sécurité. La confiance est quelque chose qui se

construit sur le long terme, qui se gagne petit à petit mais qui peut s'effondrer d’un seul coup.
C’est pourquoi des acteurs institutionnels, plus que centenaires, comme la Poste (qui existe
depuis Louis XI) ou la Caisse des Dépôts et Consignation (fondée en 1816) ont paradoxalement
toute leur place à jouer dans l'essor de la nouvelle économie et de la dématérialisation, en
particulier en matière d’archivage électronique.

Avec la

déniatérialisation,

tout est question

d'information

Ces entreprises réalisent trois métiers principaux :

• Le conseil pour les projets informatiques (en organisation, processus métier, conduite du
changement...) qui représente une faible part de leur activité

• L’intégration de systèmes (architecture des systèmes d’information, développement et
mise en place des applications...)

• L'infogérance, qui consiste en une externalisation de tout ou partie du système
d’information d’une entreprise

A ces métiers de base, Atos en ajoute un 4ème : les systèmes de transaction à haute

technologie qui sont essentielles pour gérer la dématérialisation des paiements. 80% des
transactions bancaires en France sont réalisées par sa filiale Atos Worldline. Dans tous les cas,

les SSII répondent à un besoin d’intégrateurs ou d'ensembliers pour les clients. Ceci est d'autant

plus vrai avec l'essor des systèmes ouverts : avec les systèmes fermés, les solutions étaient
directement intégrées, désormais, l'informatique s’est stratifiée et peut difficilement être gérée

en interne par les entreprises. La gestion du multicanal intégré en temps réel pour les
commerçants est également un enjeu très complexe, qui nécessite souvent de refondre
l’ensemble de leur système d'informations2.

Des intermédiaires plus spécialisés que les SSII généralistes peuvent également trouver

leur place dans les chaînes de valeur. C'est le cas d'Oxatis, le leader français et européen pour les
sites d'e-commerce, avec plus de 6500 sites à son actif. Cette société accumule un savoir faire qui

est très utile pour les milliers d’e-commerçants en herbe qui n'en ont pas les compétences, son
PDG tient également à jour un blog très consulté qui peut à la fois être utilisé pour faire de la
veille ou pour les multiples retours d’expériences3. Autre exemple, celui d’Atexo qui accompagne
les administrations dans leurs projets de dématérialisation et d’informatisation.

Avec la dématérialisation, tout est question d’information. Ceux qui offrent des solutions
pour la gérer, la stocker ou la transformer ont donc une place de choix dans les chaînes de
valeurs, ce sont principalement les Sociétés de Services en Ingénierie Informatique, les fameuses
SSII. Selon une étude du cabinet Gartner, les services informatiques représentaient un chiffre

d'affaire mondial de 750 milliards de dollars1, soit plus de cinq fois le chiffre d'affaire cumulé des

deux géants de l'aéronautique Boeing et EADS ! Parmi les acteurs mondiaux principaux on
trouve les Américains IBM, EDS ou Accenture, l'Indien Tata Consultancy Services ou bien les

Français Cap Gemini (8,4 G€ de CA en 2009) et Atos Origin (5,1 G€).

1 Source : http://www.gartner.com/it/page.isp7ick668907

2 Selon Olivier Nora, d'Atos Origin.
3 Adresse : http://www.marcschillaci.com/
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La principale crainte qu'inspirent ces prestataires, c'est la dépendance dans laquelle ils
peuvent peu à peu conduire leurs clients, qu’ils soient entreprises ou Administration. C’est le
prix à payer pour réaliser à court et à moyen terme des économies significatives, mais ce calcul

est d'autant plus contestable que les systèmes d'information appartiennent au cœur de métier
du client. C’est la raison pour laquelle Voyages-sncf.com a choisi de se constituer sa propre SSII
en interne (150 informaticiens sur les 250 salariés de la filiale de la SNCF).

Au-delà de ces infomédiaires, de nombreux acteurs sont nécessaires pour mener à bien les
projets de dématérialisation. Il s’agit en premier lieu de tous ceux qui facilitent la coordination et
la standardisation sans lesquelles il n'y a pas de dématérialisation possible. La Fédération
Nationale des Tiers de Confiance (FNTC), qui organise chaque année le salon Démat’Expo ou
GSI, organisme mondial de normalisation à l'origine entre autres du code à barres, font partie de
ceux-là. Ils doivent entre autres établir des guides, des labels, des référentiels ainsi que monter
des formations pour les entreprises adhérentes. L'informatique en général et la
dématérialisation en particulier sont, en effet, des domaines où il peut être dangereux d'être en
avance ou en retard sur les autres acteurs économiques. Cela n'empêche pas des conflits en
interne malgré un fonctionnement par consensus, chacun essayant d'imposer sa propre norme.
Les administrations, et en particulier les collectivités locales ont également tout intérêt à se
regrouper avant d'étudier des solutions de dématérialisation, afin de mutualiser certains coûts

fixes. C’est ce qu’a entrepris avec succès la région Bourgogne, en fédérant les autres collectivités
locales pour rédiger un cahier des charges commun.

Autres acteurs incontournables, les fédérations professionnelles, qu'il s'agisse de la vente à
distance (FEVAD), de l'économie numérique (ACSEL), de la dématérialisation et de l’archivage
électronique (FEDISA), qui jouent leur rôle classique d’information auprès de leurs membres et
de lobbying. Mais elles peuvent jouer un rôle plus spécifique pour renforcer la confiance des
utilisateurs dans les solutions dématérialisées, c’est ce qu’a fait par exemple la FEVAD avec une
charte des comparateurs de prix afin de rassurer les consommateurs. Cet autocontrôlé des

professionnels se couple d’un contrôle institutionnel, notamment exercé par la CNIL1 pour ce qui
concerne l'usage qui est fait des données personnelles des consommateurs.

B.l.b, Distributeurs, pure players, producteurs: la nouvelle bataille du
commerce2

Dans le commerce traditionnel, il y a trois acteurs principaux : le producteur, qui fabrique le
bien, le distributeur, qui le vend et le consommateur, qui l'achète. Le premier mouvement
(flèches noires) de la dématérialisation a été de créer un deuxième canal de distribution, par
Internet, investi par les pure players. Le second mouvement (flèches rouges) consiste en une

concurrence entre ces trois acteurs pour toucher le client final, comme l'illustre le graphique
suivant :

Commission Nationale Informatique et Libertés

Beaucoup des informations de cette section sont issues du livre de l'ACSEL « e-commerce et distribution »
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La réussite d'une

stratégie de vente

directe par le

producteur est

conditionnée par

l'image de

marque

« Très peu de sites

de e-commerce

font aujourd’hui

de l’argent »

Les producteurs et la tentation de la vente

Du point de vue des producteurs, la distribution est un intermédiaire entre eux et le client

final, qui vient donc diminuer leur marge en prélevant sa rémunération. La tentation est donc
forte pour eux d'essayer de vendre directement leur produit à travers un site marchand. En effet,

un des effets majeurs de la distribution est de faire chuter les coûts de distribution. Ainsi, aux

Etats-Unis, 12% du chiffre d’affaire des principaux sites de e-commerce est réalisé par des

producteurs1, la proportion est moins forte en France. Le luxe, le sport et l’informatique

semblent en pointe sur ce segment.

Un site de e-commerce permet de donner de l’écho à la marque du distributeur et constitue

en quelque sorte le magasin idéal du producteur, avec l'intégralité de ses produits proposés au

consommateur, accompagnés de descriptifs techniques et d’un prix qui peut servir de référence
aux autres canaux de distribution. Enfin, via leur site de e-commerce, les producteurs peuvent

accéder directement à de l'information sur leurs clients, plutôt que de devoir l'acheter à la
distribution.

Mais le passage de la production à la vente ne s'improvise pas : il nécessite de revoir

l'organisation interne pour la tourner davantage vers le client : livrer un magasin par palettes

n'est pas la même chose que de livrer un produit chez un particulier. Les producteurs doivent

aussi ménager leurs relations avec les distributeurs : une concurrence sur les prix avec ces

derniers signerait très certainement une déclaration de guerre que les producteurs ne sont pas
sûrs de remporter. D’où les stratégies basées sur le déstockage ou sur les promotions

exceptionnelles qui ne viennent pas en confrontation directe des distributeurs.

L’élément qui conditionne la réussite d’une stratégie de vente directe pour un producteur,

c'est son image de marque. Celle-ci doit être suffisamment forte pour attirer directement les

consommateurs-internautes, elle doit être susceptible d'être saisie directement dans les moteurs

de recherche ou mieux à travers l'adresse URL ou une application pour smartphone. Ainsi, les

producteurs les plus à même de profiter du e-commerce sont celles qui sont suffisamment

connues, qui proposent des produits uniques : les réussites de Nike, L’Oréal ou Apple en sont la

preuve. On retrouve finalement le problème bien connu du rapport de force entre producteurs

et distributeurs pour le partage de la marge : un consommateur vient-il acheter du Nutella dans

un supermarché ou de la pâte à tartiner chez Carrefour? Mis au goût du jour, cet exemple

devient : un consommateur veux-t-il acheter un Mac sur Internet ou un ordinateur portable sur

Amazon ? Au final, la dématérialisation ne permet de court-circuiter les distributeurs que dans

un nombre très limités de cas (les très grandes marques ou les marchés de niches), très

médiatisés mais assez peu représentatifs du commerce de demain.

Si la France n'est pas la plus avancée en matière d’e-commerce, les pure players y tiennent

une place de choix. Ils s'appuient sur une politique de prix très bas qui explique que 8 d'entre

eux figurent dans les 15 premiers sites d’e-commerce en France (eBay, PriceMinister, Amazon,
Cdiscount, Vente-privée, Pixmania, Rueducommerce, Mistergooddeal). Ces acteurs ont ainsi

défriché le terrain du e-commerce à la place des distributeurs traditionnels. Maintenant que ce

marché semble mûr, ces derniers veulent reprendre les choses en main, soit en développant leur

propres offres, soit en procédant à des acquisitions (Auchan a acheté le pure player GrosBill,

Casino a acheté Cdiscount, Bertelsmann a acheté Chapitre.com).

En raison du positionnement à bas prix adopté par la plupart des pure players et du fait

qu'ils doivent dépenser énormément d'argent pour leur référencement, ils se retrouvent avec

1 Source : Internet Retailer
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des marges très faibles1. Ils ont clairement privilégié une stratégie de croissance à une stratégie
de profitabilité, ce qui était indispensable pour sortir du lot et pour survivre. Selon de nombreux

connaisseurs du secteur, très peu de sites d'e-commerce « font réellement de l'argent ».
Aujourd'hui, du fait de l'irruption des distributeurs traditionnels, qui font figure de mastodontes
dans le commerce en ligne, cette stratégie ne peut que s'infléchir. Pour subsister dans cet
environnement incertain, plusieurs stratégies sont envisageables. La première consiste à se

rapprocher du modèle économique des distributeurs en ouvrant des magasins, qui peuvent être
de simples show-rooms. C’est ce qu'ont fait Pixmania, Mistergooddeal ou encore Cdiscount, mais
cette stratégie est très minoritaire car très coûteuse et aux résultats incertains. Une autre

stratégie consiste à se placer sur un marché de niche qui évite de se trouver en concurrence face
aux grands distributeurs. Enfin, une dernière solution consiste à regrouper plusieurs pure
players au sein de galeries marchandes virtuelles (marketplace d’Amazon, d'eBay ou plus
récemment de la Fnac].

Mais tous les pure players ne sont pas devant cette impasse. En effet, certains d'entre eux
ont réussi à se bâtir une réputation tellement forte qu’ils sont en mesure de résister à l’évolution
du marché, le cas le plus emblématique étant incontestablement celui d’Amazon. Une fois de plus
on constate que c’est l'image de marque qui créé la profitabilité. Un autre exemple de réussite,
franco-français celui-là, est incarné par Vente-privée.com. Ce site allie à la fois une excellente

image de marque et évite la concurrence frontale avec la distribution grâce à son
positionnement sur le déstockage. Si bien que la rentabilité de Vente-privée.com fait pâlir
d'envie bon nombre de pure players. Emmanuel Benabou, son directeur adjoint ne s'y trompe
pas : « Maintenant, c’est nous la jolie fille ! ». Le graphique ci-dessous synthétise les différentes
stratégies qui peuvent être suivies par les pure players :

Marché de
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Forte profitabilité :

_ >
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C discount.com
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Marché de
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L’enjeu principal pour tous les pure players est de fidéliser leurs salariés pour éviter qu'ils
ne viennent grossir les rangs des filiales e-commerce des distributeurs. En effet, outre leur

notoriété, c'est la compétence qui s'est développée au sein de nouveaux acteurs du e-commerce
qui fait la valeur de ces entreprises.

Su 'arme du multi

Face à la double concurrence des producteurs et des pure players, les distributeurs
semblent avoir trouvé la parade : le multicanal. Les avantages de ce modèle ont été longuement
exposés dans le chapitre 2 de cette étude, ils reposent sur des synergies objectives entre un
réseau de magasins physiques et un site Internet. Il y a malgré tout une part de prophétie

Selon l'ACSEL, le taux de marge brute des pure players est en moyenne de 20% contre 40% pour la distribution classique
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autoréalisatrice dans cet éloge du multicanal par les distributeurs : leur force de persuasion est à
la mesure de leur puissance économique et du rapport de force qu'ils parviennent à imposer à
tous les acteurs du commerce.

Les distributeurs ont une position très forte, particulièrement en France, ce qui explique la
bonne position des groupes tricolores (Carrefour en particulier) dans la hiérarchie mondiale,
juste derrière l’Américain Wal-Mart. Après avoir observé comment les pure players ont défriché
et développé l'e-commerce, ils ont fini par en voir l’enjeu stratégique et par se lancer eux-
mêmes. Souvent, ils ont commencé sous des marques différentes (Ooshop.fr pour Carrefour),

particulièrement dans l'alimentaire, ce qui n'a pas donné de bons résultats. Puis ils ont compris
pour la plupart que c'est l’unité de leur marque, dans les magasins et sur Internet, qui faisait leur
force. Un client doit savoir qu’Auchan et auchandirect.fr font partie du même groupe, de même

que Fnac et Fnac.com.

Au sein des distributeurs classiques, on peut distinguer deux types : les groupes intégrés ou

succursalistes (Carrefour, Fnac, Darty, Décathlon...) et les groupes franchisés (Leclerc,
Intermarché, Intersport, Castorama...). Dans les seconds, il est plus difficile de mettre en place

une stratégie de dématérialisation car le site Internet peut être perçu comme un concurrent par
les magasins. La situation est encore plus délicate pour les constructeurs automobiles et leur
réseau de concessionnaire. La vente de 1007 sur Vente-privée.com en janvier 2007 a suscité une

véritable levée de boucliers de la part des concessionnaires Peugeot1 : la marque au Lion y

proposait ses véhicules 30% moins chers, ce qui a conduit le directeur commercial de la marque
à envoyer une lettre d’excuses. Depuis, les expériences de dématérialisation ont été très timides
dans le secteur automobile.

Les distributeurs classiques, du fait de leur puissance économique et financière ont donc

toutes les cartes en main pour être les grands gagnants de la dématérialisation, même si cette

rupture sera plus ou moins bien abordée pour les différents acteurs, ce qui permettra
probablement de rebattre les cartes du secteur. Ils doivent choisir leurs armes : ou bien racheter
des pure players, ou bien faire de la croissance interne, si besoin en débauchant des talents. Quoi
qu’il en soit, une fois cette conversion entamée, il convient de préserver la dynamique propre au

e-commerce et de ne pas brider la créativité de ce secteur par le retour des habitudes culturelles
de la grande distribution.

B.l.c. Une approche servicielle entre entreprises tirée par le cloud
computing

Le cloud

computing est

révélateur du

développement de

l'approche

servicielle

Le cloud computing est un sujet très en vogue dans le monde informatique : véritable

révolution pour les uns, simple phénomène de mode pour les autres. Concrètement, il s’agit du
mariage des technologies informatiques et télécoms qui permet de mutualiser les capacités
informatiques et surtout d’offrir des services sur-demande aux entreprises clientes. Nous
laisserons volontairement le premier aspect de côté pour nous concentrer sur le second : qu’il
soit ou non la révolution annoncée, le cloud computing est révélateur d'un phénomène profond

dans les relations entre entreprises (B2B) ou avec les consommateurs (B2C), le développement

de l'approche servicielle au détriment de l'approche propriétaire.

On distingue traditionnellement trois niveaux dans le cloud computing :

• L'IaaS (Infrastructure as a Service), où des capacités informatiques sont mises à

disposition du client, qu’il s’agisse de puissance de calcul ou d’espace de stockage

• Le PaaS (Platform as a Service), où les plateformes permettant de développer des

applications sont mises à disposition du client

1 http://www.clubic.com/actualite-68520-vente-privee-1007-suscite-critiques-concessionnair.html
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Un des avantages

de i'IaaS est la

variabilisation des

charges

• Le SaaS (Software as a Service), où ce sont directement les applications qui sont mises à
disposition du client sur un mode locatif

A priori, ces trois concepts peuvent être proposés sans faire appel aux technologies du
cloud computing, l'entreprise hébergeant ses capacités informatiques et ses applications sur ses
propres serveurs. Dans la suite, nous nous intéresserons plus particulièrement aux deux types
extrêmaux : I’IaaS et le SaaS.

L’enjeu principal de I’IaaS, c'est de faire du traitement et du stockage de données une
commodité, au même titre que l’eau, le téléphone ou l'électricité. Plutôt que chaque acteur
informatique investisse dans des capacités informatiques surdimensionnées, l’idée est de

mutualiser les ressources et de les utiliser en fonction de la demande. Le modèle à de quoi
séduire : de même que chaque foyer ne possède pas sa propre centrale électrique, pourquoi
possèderait-il sa propre puissance de calcul ? Grâce à la mutualisation, on évite les surcapacités
et on peut rentabiliser beaucoup plus facilement les investissements. L’IaaS apparaît de ce point
de vue comme un véritable mouvement de fond.

Parmi les multiples avantages de I'IaaS, on trouve la variabilisation des charges : plutôt que
d’immobiliser des capitaux et d’amortir ses investissements IT, l’entreprise paye ses ressources
informatiques à mesure qu'elle les consomme réellement. Cela est particulièrement avantageux
pour les entreprises en croissance, qui doivent, sans recours au cloud computing,
continuellement ajuster leurs capacités informatiques. Grâce à I'IaaS, elles n'ont plus à se soucier
de ce problème. Les autres entreprises qui peuvent tirer un énorme avantage de cette approche
servicielle sont celles dont les besoins en ressources informatiques sont très variables dans le
temps : M6 a par exemple choisi d’avoir recours à Atos Origin pour pouvoir passer de 0 à
plusieurs millions de SMS lors du lancement du célèbre jeu de téléréalité Loft Story. Dans ce cas,
I’IaaS permet d’utiliser au mieux les capacités informatiques existantes en ne dimensionnant pas
son propre parc à mesure du pic de charge. Les deux graphiques ci-dessous montrent que des
surcapacités informatiques sont nécessaires sans le recours à I’IaaS :

L’IaaS pose néanmoins un certain nombre de problèmes quand les technologies de cloud
computing sont utilisées : le fait de ne pas savoir précisément où sont traitées ou stockées les

données de l'entreprise créé des difficultés juridiques et de sécurité. En Europe par exemple,
certaines règles communautaires s'opposent à ce que des données sensibles, en particulier les
données personnelles, soient traitées ou stockées à l'extérieur de l'Union. Des techniques
existent pour répondre à ces problèmes, en particulier les clouds privés où l'on sait « à peu
près » où se trouvent les données, plutôt que des clouds complètement publics. Quoi qu'il en soit,
les entreprises doivent discriminer entre leurs données, selon qu’elles sont ou non stratégiques,
et ne pas passer au cloud computing à 100% du jour au lendemain, mais plutôt de manière
progressive, en commençant par les données les moins stratégiques.
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Le SaaS est un

mode très flexible

qui facilite le

développement de

relations plug &

play entre clients
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Au-dessus des commodités que sont les capacités informatiques, on trouve des produits
fortement différenciables : les applications. Le Software as a Service (SaaS) s’est beaucoup

développé ces dernières années, notamment chez le grand public, à travers des outils comme

Gmail, Gapps, Gmap, Youtube,... Microsoft est également entré dans la danse en proposant une

version allégée d’Office 20101 gratuitement en mode locatif. Les entreprises ne sont pas en reste,

le SaaS leur permettant d'avoir accès à une application sous forme locative plutôt que de

développer elles-mêmes l'application ou bien de payer une licence. A la différence de la licence,

qui est payée une fois pour toute chaque année, le mode SaaS permet à l’entreprise de payer

exactement ce qu’elle consomme en termes de logiciel. Cette évolution est freinée par certains

éditeurs d'application, puisqu’elle consiste d’une certaine manière à partager le risque avec leurs
clients, mais elle semble inéluctable à de nombreux acteurs2.

Pour l’instant, le marché français du SaaS est estimé à 2 milliards d’euros par an, avec une

croissance annuelle supérieure à deux chiffres3, les domaines les plus en pointe étant la

communication interne à l'entreprise, la gestion des ressources humaines ou encore l’e-CRM. La

crise de 2009 a semble-t-il, joué un rôle de catalyseur en faveur du SaaS, car il permet

d’optimiser les coûts : 38% des entreprises interrogées par le cabinet Markess International

envisage d’accroître leur recours au SaaS dans les années à venir. Parmi les entreprises, ce sont

surtout les petites et les grandes qui sont les plus convaincues : les petites car elles n'ont pas la
taille nécessaire pour développer et de maintenir des applications ou d’acheter des licences et

les grandes car l'optimisation des ressources informatiques représente des sommes très

importantes.

Parmi les principaux intérêts du SaaS, on peut citer une meilleure visibilité des coûts pour

les clients et un accès facilité aux applications pour les petites entreprises sous-traitantes des

grands groupes : CAT1A, le logiciel de Conception Assistée par Ordinateur est en effet hors de

portée pour beaucoup de PME, ce qui peut poser des problèmes d'interface avec leurs donneurs

d’ordre. Autre avantage, la facilité d'accès aux applications, grâce à une simple connexion

Internet, ce qui permet de travailler à distance mais aussi de mettre en place beaucoup plus
rapidement ces logiciels au sein de l'entreprise. Le SaaS est un mode très flexible qui facilite le

développement de relations plug and play entre clients et fournisseurs, ce qui rend le tissu

industriel plus souple et réactif : il s'agit certainement de l'effet le plus structurant à long terme

du SaaS, car cela permet d’accélérer le rythme de l’économie.

Les solutions SaaS posent toutefois quelques difficultés : leur disponibilité et leur temps de

réponse peut être mis en défaut en cas de problème de connexion, comme en ont pu faire

l'expérience tous les utilisateurs des applications gratuites de Google, ce qui est très gênant pour
un particulier peut se révéler catastrophique pour un industriel. Autres difficultés de taille :

l'intégration des applications en SaaS au système d’information de l'entreprise ainsi que les

garanties en termes de sécurité et de confidentialité. Une entreprise qui choisit un prestataire

doit être certaine de pouvoir récupérer toutes les données qu'elle a externalisées en cas de

problème. Cette technique est également un défi adressé aux DSI puisqu’ils n'ont plus vraiment

leur mot à dire sur les applications utilisées par les directions métiers, ce qui peut expliquer la
position conservatrice de certains d’entre eux sur ce sujet4.

Conclusion

1 Source : http://www.itespresso.fr/saas-office-web-apps-font-leur-entree-35507.html

2 Dassault Systèmes ne propose pas encore CATIA en SaaS, mais travaille beaucoup sur ce sujet.
3 Source : étude de Markess International « Atouts et bénéfices du modèle SaaS », 2009
4 Source : magazine Ollnformatique, n°2044 intitulé « La tentation du SaaS : les utilisateurs le plébiscitent, les DSI le
redoutent »
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La dématérialisation restructure fortement le tissu industriel et les différentes chaînes de

valeur : elle fait sortir certains intermédiaires qui ne faisaient plus qu’ajouter des coûts et des
délais, elle ouvre grand la porte aux infomédiaires et aux SSII, elle rebat les cartes dans de

nombreux secteurs, en particulier dans le commerce et elle pousse à un modèle plus serviciel
entre les acteurs économiques, notamment à travers le cloud computing. Au final, c’est un tissu
industriel à la fois plus dense (plus de relations entre les entreprises) et plus flexible qui semble
voir le jour.

B.2. Une localisation plus libre de l'activité économique

La dématérialisation ne supprime pas la matière puisque l’information doit bien être
stockée sur un support quelconque, où qu’elle se trouve, en revanche, en abolissant les

distances, elle s'apparente à une déterritorialisation. La localisation de l'activité économique
paraît beaucoup moins contrainte que dans le monde matériel, à la fois au niveau national et
international.

La

dématéria lisa don

est à la fois portée

par un

mouvement

centralisateur et

décentralisateur

Comment s’organisent sur le territoire des acteurs économiques dont l’activité a de moins

en moins de lien avec ce territoire ? Deux mouvements sont a priori envisageables : un
mouvement décentralisateur de dispersion et un mouvement centralisateur de regroupement
des activités jusque là éparpillées sur le territoire. Comme l’indique Jean-Michel Yolin dans son
rapport sur Internet et les entreprises1, la dématérialisation peut servir à la fois les stratégies
d’entreprises ramassées qui se concentrent géographiquement et les stratégies d'entreprises
éclatées qui vont au contact de leurs clients.

B.2.a. L'effet centralisateur de la

Il y a tout d’abord un effet centralisateur de la dématérialisation, qui s’exprime notamment
à travers les centres logistiques des e-commerçants : Vente-privée.com s’est équipée d’entrepôts
ultramodernes à Lyon où sont préparées les commandes de tous ses clients européens,
Aquarelle.com prépare tous ses bouquets dans son entrepôt de Senlis, au Nord de Paris. Bien
entendu, on ne trouve pas plus d'amateurs de vêtements de marque à Lyon ou de bouquets de
fleurs à Senlis, la localisation de ces entrepôts obéit uniquement à des considérations logistiques
qui dépendent de la proximité des grandes infrastructures de transports. La dématérialisation
permet de se passer d’un maillage du territoire par un réseau de distribution, dépendant de la
demande locale.

Le développement des data centers illustre également l’effet centralisateur de la
dématérialisation. Là encore, leur localisation ne dépend pas de la production ou de la demande
locale, ils peuvent être placés n’importe où pourvu qu’ils soient raccordés au réseau Internet et
au réseau électrique. Le dernier data center inauguré par Bull en région parisienne a ainsi été
installé dans la commune des Clayes-sous-Bois dans les Yvelines, peuplée de 17 000 habitants.
Ces concentrations de données en des points précis du territoire peuvent être considérées

comme des vulnérabilités, à l'image des centrales électriques, c'est pourquoi ces installations
aspirent à la discrétion : la Bourse de Paris utilise un entrepôt à Aubervilliers pour traiter ses
données informatiques, considérant que l’anonymat est la première des sécurités pour un data
center2.

Les télécentres qui se sont développés avec la dématérialisation des services sont une autre

forme de centralisation : plutôt que d’avoir trois conseillers répartis dans une centaine d'agence
sur le territoire, Orange possède des télécentres regroupant environ 300 téléconseillers et
chargés de traiter à peu près un million de clients. Cette centralisation des télécentres est

toutefois moindre en France que dans d'autres pays comme le Royaume-Uni ou la moyenne est

1 Jean-Michel Yolin « Internet et entreprises, mirages et opportunités » P104, 2006
2 Selon Bruno Pinna, directeur commercial de Bull
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plutôt de 1500 téléconseillers par télécentres. Il faut dire que les appels d'assistance et de

conseil y sont gratuits ce qui augmente considérablement le nombre de sollicitations1.

Entrepôts

logistiques, data

centers et

télécentres sont

les manifestations

de l'effet

centralisateur de

la

déma tériaUsa tion

Les grands groupes mondialisés comme IBM illustrent parfaitement ce phénomène. Dans

cette entreprise, la division internationale du travail joue a plein : les tâches de back office,

parfois appelées de delivering, sont regroupées dans de grands centres, principalement en Inde

ou en Europe de l’Est, où elles sont industrialisées. A l'heure de la dématérialisation, il n'y a plus
de raison de traiter les formalités RH ou les factures d'IBM France en France. D’ailleurs, les

directions métiers ne sont pas rattachées hiérarchiquement au président d'IBM France mais à

des directions métiers mondiales, ce qui illustre bien quel est le véritable terrain de jeu de ce
type de multinationales. Cette centralisation et cette délocalisation des tâches de traitement de

données peuvent conduire à des avantages surprenants. Ainsi, le traitement des ordonnances et

des feuilles de soin américaines est principalement réalisé en Inde, ce qui permet de profiter du
phénomène « follow the sun » : ces formulaires sont traités pendant qu'il fait nuit aux USA, ce qui

permet de gagner du temps. La dématérialisation permet donc de s’affranchir de contraintes

jusqu'ici très forte comme les frontières géographiques ou l'alternance entre le jour et la nuit !

Entrepôts logistiques, data centers, télécentres : tels sont les manifestations principales de
l’effet centralisateur de la dématérialisation sur le territoire national. Mais ce phénomène ne

saurait être circonscrit dans les frontières traditionnelles : c’est à l’échelle du globe qu'il faut en

étudier les effets. La dématérialisation, en supprimant les distances, permet de délocaliser et de

regrouper bon nombre d'activités. Ce phénomène n'est pas nouveau, et nous invite à revisiter

l’œuvre de l’historien Fernand Braudel, analysée ici par Pierre Veltz2 : « Braudel distinguait ainsi
trois échelles de fonctionnement de l'économie dans le passé : la première était une économie à

court rayon d'échanges qui a longtemps constitué le socle le plus important. La monétarisation, et

la marchandisation des échanges à ce niveau a été très progressive. La seconde échelle était celle

des échanges à grandes distances, celle des grands négociants et financiers. La notion de risque
était particulièrement importante, et était la base de grands profits en cas de succès. Entre ces deux

niveaux, on pouvait observer des économies de marché territorialisées, qui se sontfondues dans les

cadres nationaux dans le courant du XIXe siècle. » Aujourd’hui cette distinction n'a plus vraiment

lieu d'être, en particulier pour tout ce qui peut être dématérialisé.

B„2.b. L'effet décentralisateur de la dématérialisation

On insistera moins sur l'effet décentralisateur de la dématérialisation, car il saute aux yeux.

Internet est une technologie qui donne le pouvoir à la base, qui obéit à une logique bottom-up où
les initiatives peuvent fleurir partout sur le territoire. La seule condition est que le territoire soit

connecté au réseau avec un débit suffisant : la connexion est la nouvelle distance géographique

du monde dématérialisé. C'est ce qui explique l’importance des plans numériques visant à

mailler le territoire national d'ADSL puis de fibre optique. L'effort financier est colossal : de 18 à

30 milliards d’euros pour équiper la France en très haut débit, montant qui peut toutefois être

relativisé quand on le compare au coût des infrastructures ferroviaires, routières, électriques ou

téléphoniques qui sont tout autant stratégiques.

Une fois le territoire équipé, nombreux sont ceux qui peuvent incarner la tendance

décentralisatrice de la dématérialisation : l’auto-entrepreneur qui vient de monter son site d'e

commerce ; le télétravailleur qui reste chez lui certains jours de la semaine plutôt que de venir

s'entasser dans les transports pour rejoindre son bureau ; le consommateur qui habite en pleine

campagne ou à la montagne, qui n’a pas de grands magasins à proximité mais qui peut faire ses

courses sur Internet ; des ingénieurs aéronautiques répartis aux quatre coins du monde qui

utilisent des logiciels d'ingénierie concourante comme CATIA pour réaliser la maquette de leur

prochain avion...

Chiffres estimés par Fabrice André, directeur de la relation client d'Orange France
2 Source : http://www.cafe-geo.net/article.php37id article=1146
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Si elle favorise les délocalisations, la dématérialisation peut également conduire à certaines
relocalisations. En effet, Internet renforce considérablement les attentes des consommateurs en

termes de personnalisation et de réactivité. C’est ce qui explique en partie le succès de Zara, le
magasin de vêtements, avec des collections qui changent très souvent en fonction des dernières
tendances qui se dégagent, ce qui implique une fabrication en Europe ou au Maghreb plutôt
qu'en Chine. Dans le domaine de la musique, la dématérialisation et la mondialisation du

marché, notamment à travers iTunes, va de pair avec le succès grandissant des concerts et des
festivals. Un effet indirect d’Internet et de la dématérialisation est donc de redonner une prime à
la proximité, vecteur d’authenticité et de confiance. Cet effet pourrait au final se révéler au
moins aussi important que la montée des coûts de transports pour freiner la mondialisation.

Conclusion

La

dématérialisa don

est une

déterritorialisadon

La dématérialisation est une déterritorialisation, elle s'affranchit des distances

géographiques pour les remplacer par une « distance au réseau » qui discrimine entre les
territoires connectés et ceux qui ne le sont pas. Derrière ce désordre apparent, on peut détecter
deux mouvements antagonistes : une centralisation qui pousse au regroupement des données et
des tâches et à leur délocalisation, et une décentralisation qui donne le pouvoir à la base et
redonne une prime à la proximité. Historiquement, la dématérialisation s'est développée de
manière décentralisée ou bottom-up et on peut voir le mouvement de centralisation comme une
rationalisation top-down de la dématérialisation.

B.3. Les effets de la dématérialisation sur l'emploi

La dématérialisation, en remodelant les chaînes de valeur économiques, affecte directement
le marché du travail et l’emploi. Des emplois deviennent inutiles et sont donc condamnés à
disparaître tandis que nouvelles activités émergent et conduisent à de nouveaux emplois. Il est
difficile de faire le bilan de ces mouvements contradictoires sans avoir le recul historique
nécessaire, nous nous efforcerons dans cette partie de présenter les tenants et les aboutissants
de l'influence de la dématérialisation sur l'emploi.

B.3.a. La productivité, ennemie de l'emploi

Un salarié de

Voyages-SNCF est

35fois plus

« productif»

qu'un guichetier !

La dématérialisation consiste en une hausse assez spectaculaire de la productivité, en
particulier dans le domaine des services. Une fois les investissements informatiques réalisés,
cela permet de faire plus avec moins. Prenons par exemple la vente de billets de train par la
SNCF. On peut distinguer deux canaux : la vente matérielle au guichet d’une part et la vente
dématérialisée par le site Voyages-sncf.com (VSC) de l’autre (nous laissons la vente par
téléphone de côté). En 2009, 70% des ventes ont été réalisées par l’un des 20000 vendeurs au
guichet et 30% des ventes ont été réalisées sur VSC qui compte 250 salariés, informaticiens
compris. Si on assigne une productivité de 1 à un vendeur en guichet, alors un salarié de VSC doit

se voir attribuer une productivité de 1 x — x « 35 ! Les gains de productivité apportés

par une dématérialisation d’une relation économique sont donc conséquents, c’est très souvent
ce qui va pousser une entreprise à dématérialiser.

En considérant la dématérialisation comme un choc de productivité, la question plus
générale à laquelle nous sommes amenés à répondre est la suivante : quel est l’effet d’une hausse
de la productivité sur l’emploi ? Cette question agite les économistes depuis que l’économie
existe. La productivité étant définie par le rapport entre la production et l'emploi, il est exact
qu’une augmentation de la productivité à production constante implique une baisse de
l'emploi. Mais c’est cette hypothèse de production constante qui est éminemment critiquable et
qui entretient cette peur que la machine se substitue à l'homme. Cette crainte s’est déjà
manifestée lors de la révolution industrielle au XIXème siècle, avec la mécanisation de
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l'industrie. A l'époque, certains travailleurs d'Angleterre s’étaient révoltés en cassant des
machines pour sauver leurs emplois, c’est ce que l’on a appelé le mouvement luddiste.

Les luddistes

Le mouvement luddiste est apparu dans les années 1810 dans le nord de l’Angleterre chez

les tondeurs de draps, les tisserands et les tricoteurs sur métiers à bras, qui s'opposaient aux
manufacturiers qui utilisaient des machines comme les métiers à tisser. En réaction, les
luddistes ont opté pour le « bris de machines ». Le mouvement est le plus fort dans les années
1811 et 1812, avec la destruction de centaines de métiers à tisser, les luddistes s’organisent et

s’arment dans le but de renverser le gouvernement. Celui-ci les réprime durement : l’Angleterre
aurait mobilisé plus d'hommes à cette époque pour lutter contre les luddistes que contre les
troupes de Napoléon au Portugal. En 1812, une loi condamnant les briseurs de machine à la
peine capitale est entérinée. Le mouvement luddiste s’essouffle peu à peu, ce qui correspond à
une disparition effective des trois métiers qui le composaient au début des années 1820. Le mot

« luddisme » viendrait de John Ludd, ouvrier anglais qui aurait cassé deux métiers à tisser en
1780.

Historiquement, les gains colossaux de productivité obtenus par la mécanisation de
l'économie ne se sont pas traduits par un effondrement de l’emploi, les pays occidentaux ont

connu de longues périodes de plein emploi au cours du XXème siècle alors que la productivité a
été multipliée par 10 en un siècle :

PtB (MK *«**> octwp*

I,a productivité en France depuis 1820
(Source Insee Deux licdes de travail en France)

Ces données viennent battre en brèche la vision naïve selon laquelle la productivité serait

l'ennemie de l'emploi, idée qui avait été vivement combattue par l'économiste français Frédéric
Bastiat dans son célèbre pamphlet « Ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas »! :

« Venons à notre démonstration ; elle ne sera pas longue. Jacques Bonhomme avait deux

francs qu’il faisait gagner à deux ouvriers. Mais voici qu’il imagine un arrangement de cordes et de
poids qui abrège le travail de moitié. Donc il obtient la même satisfaction, épargne un franc et
congédie un ouvrier. Il congédie un ouvrier ; c'est ce qu'on voit.

1 II s'agit plus précisément du chapitre 8, disponible ici :
http://fr.wikisource.org/wiki/Ce qu%E2%80%99on voit et ce qu%E2%80%99on ne voit pas/Chapitre 8
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Et, ne voyant que cela, on dit : « Voilà comment la misère suit la civilisation, voilà comment la

liberté estfatale à l'égalité. L’esprit humain a fait une conquête, et aussitôt un ouvrier est à jamais
tombé dans le gouffre du paupérisme. [...] C’est ainsi que les riches deviennent toujours plus riches
et les pauvres toujours plus pauvres. Il faut refaire la société. » Belle conclusion, et digne de
l'exorde !

Heureusement, exorde et conclusion, tout cela est faux, parce que, derrière la moitié du

phénomène qu’on voit, il y a l’autre moitié qu’on ne voit pas. On ne voit pas le franc épargné par
Jacques Bonhomme et les effets nécessaires de cette épargne. Puisque, par suite de son invention,
Jacques Bonhomme ne dépense plus qu’un franc en main-d'œuvre, à la poursuite d’une satisfaction
déterminée, il lui reste un autre franc. Si donc il y a dans le monde un ouvrier qui offre ses bras
inoccupés, il y a aussi dans le monde un capitaliste qui offre son franc inoccupé. Ces deux éléments
se rencontrent et se combinent.

Et il est clair comme le jour qu’entre l’offre et la demande du travail, entre l’offre et la
demande du salaire, le rapport n’est nullement changé. L’invention et un ouvrier, payé avec le
premier franc, font maintenant l’œuvre qu’accomplissaient auparavant deux ouvriers. Le second
ouvrier; payé avec le secondfranc, réalise une œuvre nouvelle. »

On peut donc raisonnablement penser qu'il en ira de la dématérialisation comme de la
mécanisation de l'économie : un impact défavorable sur l’emploi à court terme mais neutre à
moyen terme en raison des nouveaux besoins qui peuvent être satisfaits par la main d’œuvre
libérée par le progrès technique. Telle n’est pas la vision de certains économistes, et notamment
de Jérémy Rifkin, auteur de « La fin du travail »L Selon lui, l'ère de l'information succède à l'ère

industrielle et à l'organisation du travail de masse. Dans cette nouvelle ère subsistent des

emplois très qualifiés et très rémunérés ainsi que des emplois peu qualifiés et peu rémunérés,
mais les emplois de la classe moyenne disparaissent peu à peu. Selon lui, le progrès technique
(principalement la dématérialisation) et la mondialisation ne peuvent pas assurer le plein
emploi. Dans ces conditions, Rifkin recommande le développement d’un tiers secteur
(associations, ONG, secteur de l’économie sociale...) pour occuper tous ceux que le secteur
marchand ne peut plus employer. Une autre manière de voir les choses est de dire que la
mécanisation a permis de réduire les besoins de main d'œuvre pour les tâches matérielles et que
l'informatique permet de les réduire pour les tâches dématérialisées et pour les services, il s'agit
donc de trouver un nouveau secteur pour employer ceux dont les secteurs traditionnels n'ont
plus besoin. De même que le secteur secondaire a compensé les pertes d’emplois dans le secteur
primaire après la révolution industrielle et que le tertiaire a compensé les pertes d'emplois dans
le secondaire à partir des chocs pétroliers, il s'agit de trouver quel nouveau secteur pourrait
venir compenser les destructions d’emploi dans le tertiaire causées par la dématérialisation1 2 :

1 Titre original « The end of work », paru en 1995
2 Le graphique ci-dessous est issu d'Olivier Marchand et Claude Thélot « Deux siècles de travail en France », INSEE, 1991



Deuxième partie : Les impacts de la dématérialisation 135

Il est particulièrement difficile de trancher entre la vision de Bastiat et celle de Rifkin. Tout
d'abord, toute étude sur ce sujet se heurte au biais énoncé par Bastiat : il y a ce que l'on voit (les

destructions d’emplois causées par la dématérialisation, les créations d’emploi dans le domaine
de la dématérialisation) et tout ce que l’on ne voit pas (les créations d'emploi diffuses générées
indirectement par les gains de productivité issus de la dématérialisation). Dès lors, il est difficile
de prédire de quel côté penchera la balance puisqu’on n'observe correctement qu'un seul de ses
deux plateaux.

Il est très difficile

de prédire de quel

côté penchera la

balance des

emplois avec la

dématérialisa tion

Une autre difficulté tient aux méthodes qui peuvent être employées pour répondre à la

question. L'utilisation de monographies permet de comprendre, dans une entreprise ou un
secteur donné où disparaissent et où se créent les emplois, mais sans que cela ne renseigne sur

l'équilibre global en matière d'emploi dès que l'on sort de l’entreprise ou du secteur considéré.
L'autre approche, macroéconomique et statistique permet d’observer l'évolution de l'emploi
dans son ensemble mais sans pouvoir remonter précisément aux causes. En effet, la
dématérialisation n’est pas le seul phénomène en jeu dans l'économie contemporaine :
l'évolution du coût du travail, l'organisation du marché du travail, le développement rapide des

pays émergents... sont d’autres déterminants majeurs du taux d’emploi. Pour simplifier, avec
l’approche monographique, on comprend ce qui se passe mais on ne voit pas, tandis qu’avec
l'approche statistique, on voit ce qui se passe mais on ne comprend pas.

Devant cette double impossibilité, il nous a semblé nécessaire d'insister sur les emplois en

déclin et surtout des nouveaux emplois du fait de la dématérialisation. Une fois de plus, le fait

que les premiers soient plus nombreux que les seconds ne signifie pas qu'à moyen terme le
nombre total d'emploi baisse.

B.3.b. Les nouveaux emplois de l'ère dématérialisée

Ceux qui disparaissent

On peut distinguer deux catégories principales d'emplois qui sont amenées à disparaître du
fait de la dématérialisation. A l'intérieur des entreprises et des organisations, il s’agit de toutes

les personnes qui font des tâches répétitives, c'est-à-dire du process. Saisie et traitement des
factures, des formalités administratives... L'Etat compte essentiellement sur la dématérialisation

pour respecter ses objectifs de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partants à la
retraite, en particulier au ministère des Finances. Dans un premier temps, les personnels
peuvent être reconvertis dans des tâches de contrôle, mais à terme, il faut nettement moins de
« contrôleurs » que de « saisisseurs »
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Au sein des chaînes de valeur, ce sont les intermédiaires dont la valeur ajoutée était
principalement basée sur leur positionnement territorial qui sont amenés à disparaître. Nous

avons déjà évoqué le cas des agences de voyages dont le maillage territorial permettait d'offrir à
de nombreux clients les produits des tour operators. Dès lors que les hôtels, billets d'avion,
billets de train et voyages organisés peuvent être achetés directement sur Internet, ces

intermédiaires « géographiques » n’ont plus de raison d’être puisqu’ils ne font qu’ajouter des

coûts et des délais. En revanche, les intermédiaires qui offrent une valeur ajoutée autre qu’une
proximité géographique (qualité de service, réactivité, confiance, conseil...) n’ont aucune raison
de disparaître.

Les ouvriers de la dématérialisation

Même si la plupart de ses activités se situent dans le domaine tertiaire, la dématérialisation,

en industrialisant la relation de service, a ses nouveaux ouvriers. Deux catégories peuvent être
facilement mises en exergue : les téléconseillers et les salariés de SSII. Les premiers sont plutôt
des emplois peu qualifiés, regroupés dans de nouvelles usines : les télécentres. Par rapport aux
conseillers des magasins, les téléconseillers ont beaucoup moins de répit puisqu’ils sont
précisément regroupés pour être mutualisés vis-à-vis de l'ensemble des clients de manière à

minimiser les périodes d'inactivité. Autre différence : leur travail est beaucoup plus répétitif et
standardisé. La relation dématérialisée entre un client et un conseiller est beaucoup plus
superficielle qu'une relation physique. Elle peut également être beaucoup plus violente car les
clients mécontents ne ressentent pas 1' « interdit du visage », cher au philosophe Emmanuel
Lévinas, qui vient tempérer les relations sociales dans le monde physique. Toutes ces raisons

expliquent le haut niveau de stress que peuvent ressentir les téléconseillers, ce qui en fait
indiscutablement des « ouvriers du XXIème siècle ».

Les salariés de SSII, eux, sont plutôt des ingénieurs, ils possèdent donc un haut niveau de

formation. Ils constituent l'essentiel du capital des entreprises auxquelles ils appartiennent, sans
pour autant bénéficier d’un rapport de force en leur faveur. La raison tient en partie à la
concentration du secteur des SSII, particulièrement en France. Peu d'acteurs se partagent
l'essentiel du marché : les compagnies françaises CapGemini, Atos Origin, Orange Business
Services et Altran et les américaines IBM, Accenture et EDS. L’externalisation des services

informatiques dans la plupart des entreprises fait qu’un salarié de SSII qui veut changer
d'entreprise n’a guère d’autre choix que de rejoindre une autre SSII. Par ailleurs, comme ces
secteurs sont en constante évolution, ces sociétés de services sont attachées à avoir des

employés jeunes, très au fait des dernières évolutions technologiques. Leur incitation à fidéliser
leurs salariés sur le long terme est donc faible, ce qui vient également expliquer les
rémunérations assez faibles étant donné le niveau de qualification des salariés. En termes
d’emplois, les deux premières SSII françaises représentent 145 000 employés (90 000 pour
CapGemini et 55 000 pour Atos Origin) dont 33 000 en France. En comparaison le groupe Vinci,
15ème employeur français, emploie 142 000 personnes, la RATP 53 000 et Airbus environ 20 000

(en France uniquement).

Où se créent les nouveaux emplois ?

Le véritable enjeu de la dématérialisation en termes d'emplois est de savoir où ces derniers
sont effectivement créés. En effet, comme la dématérialisation permet de déconnecter l'activité
économique du territoire où elle se trouve, la localisation de ces nouveaux emplois est beaucoup
plus libre que par le passé. Cette déterritorialisation rend d'autant plus cruciales les enjeux du
niveau de formation des salariés et de coût du travail. L'Europe de l'Est et l’Inde ont de ce point
de vue beaucoup d'atouts en main pour accueillir chez eux les emplois de la dématérialisation.
C’est principalement dans ces deux régions qu’IBM a décidé d'implanter ses grands centres
mondiaux de back office. Autre exemple illustratif, celui de Tata Consultancy Services, SSII en
fort développement détenue par le groupe Indien Tata. Cette société, créée en 1968 est passée
de 5000 employés il y a une dizaine d'années à plus de 160 000 salariés aujourd'hui.

Les ouvriers du

XXIème siècle sont

les téléconseillers
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La question qui nous semble la plus judicieuse n'est donc pas de savoir si la

dématérialisation détruit ou crée globalement des emplois, mais si la France est capable

d'accueillir les nouveaux emplois issus de la dématérialisation. Un facteur joue paradoxalement

en faveur de notre pays : le coût du travail élevé encourage nos entreprises, plus qu'ailleurs, à

passer à la dématérialisation car les investissements informatiques sont vite rentabilisés. La

France peut donc transformer un de ses handicaps en opportunité si elle parvient à développer

une véritable industrie de la dématérialisation sur son territoire. L’autre possibilité, beaucoup

moins réjouissante mais qui semble en voie de se réaliser, c'est que notre pays importera

massivement les solutions de la dématérialisation, ce qui rendra difficile une réduction du

chômage dans les prochaines décennies.

Conclusion : impact sur le monde économique

La dématérialisation a donc des impacts économiques considérables : disparition des

intermédiaires qui n’apportent plus que du coût et des délais, apparition d’infomédiaires qui

agrègent les offres et apportent du conseil et de la confiance, promotion de l’approche

servicielle, portée par le cloud computing, au détriment de l’approche propriétaire, localisation

beaucoup plus libre de l'activité économique sur le territoire national et international et enfin

choc de productivité dans les services qui a un impact sur l’emploi. La dématérialisation

bouleverse donc suffisamment la donne pour qu’on la qualifie de révolution économique, même

si tous ces changements s'étalent sur plusieurs années.

Une analogie « biologique » qui annonce l'avenir de la dématérialisation ?

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication, au premier rang desquelles

figure Internet, sont souvent présentées comme le système nerveux de l’économie. Comme lui, elles

permettent la réception de l’information, le traitement de cette information et le déclenchement

d’actions. Comme lui, elles constituent un système vivant au sens où sans cesse apparaissent et

disparaissent une multitude de connexions entre les différents acteurs économiques.

L’analogie peut être poussée et étendue pour notre étude. En effet, face à cette nouvelle économie,

très rapide et très précise, qui s'apparente à notre système nerveux, on trouve une ancienne économie,

dans laquelle les relations sont plus lentes et plus diffuses et que l’on peut ainsi assimiler à notre

système hormonal. De même que l’apparition du système nerveux n’a pas entraîné la disparition du

système hormonal, peut-on donc penser que la nouvelle économie ne supplantera pas l'ancienne ?

A l’image du système hormonal qui a en charge le développement structurel de l’organisme

(croissance, puberté,...), les anciennes relations économiques, c’est-à-dire celles où des individus sont

directement en contact ou échangent par l’intermédiaire d'un support matériel, semblent aujourd'hui

encore avoir un rôle majeur à jouer dans le développement structurel de l'économie. On peut penser à

la confiance, ingrédient essentiel du développement économique, et qui fait partie de ces phénomènes

à la fois structurels, lents et diffus.

Relations dématérîallsées

& Système nerveux

Relations matérielles &

Système hormonal

« Organes » directement
connectés les uns aux autres

« Organes » séparés les uns des
autres

Action rapide et précise Action lente et diffuse

Effet bref, qui agit à court
terme

Effet qui perdure, rôle

structurel (confiance,

croissance)
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C. En troisième ligne :
la vie des

consommateurs et

des citoyens

Si l'on continue à s’éloigner de l’entreprise, on trouve en 3ème ligne les citoyens et
consommateurs, les individus. Les deux sujets qui reviennent le plus souvent quand on parle de
dématérialisation et d’Internet, c’est la création d'une nouvelle fracture sociale, la fracture

numérique, et la menace qui pèse sur la vie privée à cause de la montée de l'identité numérique.
Nous allons voir quelle est la réalité derrière ces deux craintes.

C.l. Un risque defracture numérique souvent surestimé

Certains craignent que l’apparition de l'informatique et d’Internet creuse encore un peu
plus le fossé qui sépare les pays riches des pays pauvres, les personnes à hauts revenus et les
travailleurs pauvres. Il y aurait avec Internet deux mondes encore plus distincts, plus séparés.
Quelle est la réalité derrière cette crainte ? Après avoir fait un état des lieux, nous verrons que
l'on fait face, en fait, à plusieurs fossés numériques et que de vrais enjeux existent en matière

d'accès des seniors, des personnes à bas revenus et des handicapés à Internet pour supprimer
les inégalités qui existent aujourd’hui.

C.l.a. Qui a accès à la dématérialisation ?

La notion de fracture numérique n’est pas née avec Internet ou la dématérialisation mais

avec l’apparition de l'informatique. Par exemple, dès les années 70, l'UNESCO a mis en place un

organisme, l’IBI (International Bureau for Informatics) pour notamment faciliter le
développement de l’informatique dans les pays du Sud le voyant comme un facteur de

développement: «L’expérience des pays industrialisés en la matière prouve que l’informatique,
née du progrès, peut, en retour, accélérer le développement. Maîtrisée par les pays en
développement, elle est en mesure, par une meilleure gestion des ressources, de contribuer à

atténuer l'écart qui les sépare des pays nantis. »1

Sans rentrer dans les débats qui animent la communauté scientifique sur l'existence et
l'interprétation des écarts de développement et d’usage des technologies de l'information et de

1 UNESCO-IBI, Rapport général de la conférence Stratégies et politiques informatiques nationales, Torremolinos, 1978, cité
par Abdel Benchenna dans « Réduire la fracture numérique Nord/Sud, une croyance récurrente des organisations
internationales » du 17 février 2005
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On distingue 3

fossés numériques

différents

On peut classer la

population en 3 :

les enthousiastes,

les agnostiques et

les réfractaires

la communication, une classification1 émerge pour distinguer 3 niveaux de fossés numériques,
terme qui renvoie une image plus adéquat car plus nuancé que le terme « fracture » :

- L'accès (l'infrastructure) : Puis-je disposer d'ordinateurs, de serveurs, de routeurs, de

fibre optique pour accéder à Internet ou de téléphones portables et de relais téléphoniques pour
téléphoner ?

- La compétence : Suis-je formé à l'utilisation de ces technologies ? (concept

d'alphabétisation numérique)
- La capacité d'utilisation : Suis-je capable d’utiliser tous les moyens à ma disposition, de

mettre à profit les nouvelles opportunités comme le e-commerce, le télétravail... ?

La définition du fossé numérique la plus utilisée est celle de l'OCDE : « The term "digital
divide" refers to the gap between individuals, households, businesses and géographie areas at

different socio-economic levels with regard to both their opportunities to access information and
communication technologies (ICTs) and to their use ofthe Internetfor a wide variety ofactivities. »

Ce qui compte c'est la capacité à participer effectivement à une société et une économie de
l’information basées sur la connaissance, c’est le concept de « e-inclusion »2, de société de

l’information « pleinement inclusive » soutenue notamment par l'Union européenne dans ses

stratégies de croissance.

Nous aborderons uniquement dans cette partie les inégalités d'accès à l'intérieur de la

société française (et par extension dans l’UE) sans aborder la thématique Nord-Sud. Nous allons

voir que les facteurs déterminants sont l'âge et la catégorie sociale qu'on regroupera sous une
barrière unique (niveau du diplôme, revenu, profession-catégorie sociale) mais que le genre ou

le lieu de résidence ne sont pas discriminants. Nous essayerons de voir dans ces écarts ce qui

relève de la différence normale, de la courbe d'adoption de nouveaux produits et usages, et ce

qui relève des handicaps structurels.

Par exemple, pour l'accès à Internet, certains classent aujourd’hui la population en trois
catégories. Les premiers sont les enthousiastes qui sont devenus des utilisateurs inconditionnels
d'Internet et qui ont le réflexe Internet : quand ils veulent réaliser une démarche, ils

commencent par s'informer en ligne et, s’ils peuvent la réaliser en ligne, ils le font. Les

deuxièmes sont les agnostiques, une population arrivée plus tardivement sur Internet, qui
apprécie ses avantages mais qui n’a pas le réflexe Internet. Par exemple, en matière de

formalités administratives en ligne, seulement 27 % des français déclarent leurs impôts en ligne

alors qu’il y a 70 % d'internautes. Enfin, en troisième, on trouve les réfractaires qui ne sont pas
connectés: d'où viennent ces 30 % de non-internautes? Pour certains, des facteurs

discriminants sont à l’œuvre pour expliquer ce taux, pour d’autres, c’est une simple question de

temps avant d’avoir un taux de presque 100 % car toute innovation met un certain temps à se
diffuser et à être adoptée d’où des inégalités d’accès temporaires. En effet, Internet est une
innovation très récente qui s'est développé très rapidement : en 1998, 4 % des Français avaient

un accès Internet à domicile mais aujourd’hui le taux a atteint 70 %. Si on compare cette

innovation à d'autres produits, sa vitesse de diffusion est impressionnante car il ne lui a fallu que
2 ans pour passer de 10 à 20 % de taux de pénétration contre 9 ans pour le téléphone fixe ou 7

ans pour le lave-vaisselle3.

1 Enjeux de mots ; regards multiculturels sur les sociétés de l'information. Ce livre, coordonné par Alain Ambrosi, Valérie
Peugeot et Daniel Pimienta a été publié le 5 novembre 2005 par C & F Éditions
2 Rapport pour la Commission Européenne, « e-Inclusion: New challenges and policy recommendations », juillet 2005
3 Rapport du CREDOC, « La dynamique des inégalités en matière de nouvelles technologies, Méthodes d'approche - Analyse
évolutive », novembre 2005
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C.l.b. Une fracture générationnelle qui se réduit

Le principal fossé numérique est générationnel, c'est celui des cheveux gris (« grey digital
divide ») : 61 % des non-internautes ont plus de 60 ans alors qu'ils ne représentent que 21 % de
la population1. Selon les chiffres du CREDOC2, voilà les pourcentages de personnes ayant accès à
Internet à leur domicile en 2003 et 2009.

Il existe un fossé

générationnel

dans le numérique
Accès à Internet à domicile en fonction de l’âge(en %)

On constate que les sexagénaires sont en train de rattraper leur retard sur le reste de la

population mais que les plus de 70 ans restent massivement absents de la toile. Pourquoi ? Les
deux raisons mises en avant sont le caractère « trop compliqué » d'Internet et des ordinateurs et
l'inutilité d’être connecté tout simplement. Pourtant les raisons ne manquent pas : dépassement
de l’isolement et de la solitude, développement de son réseau social, accès aux services publics,
développement de télé-services comme la télésurveillance, e-santé3 ... En tout cas, aujourd’hui
l’utilité n’est pas évidente pour la majorité et certains peuvent aussi choisir de ne pas être
connectés.

L'enjeu c'est le problème de la complexité qui met une partie de la population à l'écart de la
société de l’information. Le fossé peut être réduit au niveau du matériel en simplifiant le design
et l'ergonomie même si les premières expériences de PC spécifiques n'ont pas été concluantes.
De plus, il ne faut pas oublier qu'une partie de la population souffre de déficiences visuelles,
auditives ou de dextérité. La vraie réduction de cette difficulté doit être réalisée au niveau d'une

approche qui doit être globale et servicielle. Globale en proposant un pack tout compris
« matériel, installation, connexion, service après-vente » et servicielle en limitant la dépense
initiale et en ne laissant pas la personne seule devant l'informatique mais en lui rendant l'accès à
Internet aussi simple que l'accès à ses émissions préférées à la télévision. C'est d’ailleurs une des
mesures qui figure dans le plan « France Numérique 2012 »4. Il s’agit vraiment de créer un

écosystème rentable avec des offres spécifiques pour les personnes âgées et qui pourraient
d’ailleurs ensuite être diffusées à d'autres catégories intéressées elles-aussi par l'approche
servicielle. Les seniors disposent d’un pourvoir d'achat important ce qui fait de ce marché un des
réservoirs de croissance du e-commerce. Il n’y a pas de fatalité à ce fossé générationnel car de

1 Rapport du CREDOC, « La diffusion des technologies de l'information et de la communication dans la société française »,
2009

2 CREDOC : Centre de Recherches pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie.
3 Rapport du groupe « Renaissance Numérique », Livre blanc de la commission seniors : L'accès à l’internet n'a pas d'âge,
Octobre 2009

4 Rapport d’Eric Besson, « France numérique 2012 : plan de développement de l’économie numérique », octobre 2008
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nombreuses expériences en maisons de retraite montrent bien évidemment qu'avec un peu

d’accompagnement, les usages explosent.

C.l.c. La fracture sociale n'a pas disparu dans le numérique

Les données du CREDOC confirment l'intuition que le taux de connectés à Internet croît

avec les revenus1, le niveau de diplôme ou la catégorie socioprofessionnelle.

Accès Internet à domicile en fonction des revenus (en %)

Moins de 900 à 1500 à 2300 à Plus de

900€ 1500C 2300C 3100C 3100C

L’enjeu dans ce cas est d'éviter l'apparition d’une fracture sociale avec d’un côté les riches,
connectés à Internet faisant partie de la société de l'information et de la connaissance et de

l’autre les personnes à faibles revenus exclus du monde numérique et de ses opportunités : e-

commerce, accès aux services publics, à la connaissance et à de nombreuses sources

d'information, utilisation pour la vie quotidienne... L'action politique doit se faire à deux

niveaux. Le premier est de permettre à ces personnes de financièrement avoir les moyens d'être

connectées à Internet. Par exemple, un label « Ordi 2.0 » a été mis en place pour créer une filière
nationale de redistribution, retraitement et reconditionnement des 1,2 millions d'ordinateurs

qui vont chaque année à la déchetterie alors qu’ils sont en parfait état de marche2. Ces

ordinateurs sont ensuite fournis aux écoles et aux personnes qui en ont le plus besoin. Les
résultats sont malheureusement encore faibles (11.000 PC valorisés en un an). Ensuite, il faut

réduire le coût d’abonnement à Internet : par exemple, Numericable vient de lancer une offre

sociale à 9,99 €/mois pour les allocataires du RSA dans les zones qu’il dessert3. Le second

niveau, est l'accès à la compétence : pour les enfants, l'éducation numérique doit être un droit

pour que tous disposent d'un socle de compétences minimum dans le domaine des technologies

de l’information et de la communication ; pour les adultes, qui ne sont pas formés dans le cadre

de leur travail, la formation peut venir soit des enfants, soit d’offres adaptées (voir paragraphe

précédent), soit de mécanismes locaux de services à la personne...

La solidarité dans ce domaine, consiste, comme le dit Nathalie Kosciusko-Morizet, à

« donner les outils et enseigner leurs usages à ceux qui en ont besoin pour agir »4.

1 Rapport du CREDOC, « La diffusion des technologies de l'information et de la communication dans la société française »,
2009

2 Rapport d'Eric Besson, « France numérique 2012 : plan de développement de l'économie numérique », octobre 2008
3 Le Monde, « Numericable va lancer un forfait social Internet à 9,99 euros », 08/02/2010
4 Tribune de Nathalie Kosciusko-Morizet, « L'économie numérique solidaire, aujourd'hui pour demain », Libération, 11 mai
2009
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Le risque d'une fracture territoriale

Les inégalités d'accès à Internet en fonction du lieu de résidence sont marginales selon les
chiffres du CREDOC1 : même si on est plus connecté à Paris qu'au fond de la Lozère, les petits
villages sont plus connectés que les villes moyennes.

Accès à Internet à domicile en fonction du lieu de résidence

(en %)

Moins de 2.000 à 20.000 20.000 à Plus de Paris et agglo
2.000 hab. 100.000 hab. 100.000

habitants habitants

II existe un vrai

enjeu

d’aménagement

du territoire dans

l'accès au haut-

débit

L'enjeu n'est donc pas l'accès à Internet mais la qualité de l'accès à Internet en matière de
débit et de prix. Si aujourd'hui, 98 % des Français ont accès à un débit de 512 Kbit/s2, ce débit
n'est plus suffisant pour les nouveaux usages qui se développent (consommation de vidéos,
visioconférences...]. Les haut-débit fixe et mobile sont en train d'apparaître dans les grandes
agglomérations mais pas dans les villages. Une loi relative à la fracture numérique a d’ailleurs
été votée en 20093 pour créer un cadre réglementaire et organisationnel pour le développement
de ces nouveaux réseaux, pour permettre l'intervention des collectivités locales comme

investisseur minoritaire, et pour organiser un fonds de péréquation comme cela a été fait pour
obtenir une couverture complète du territoire par les réseaux d'électricité et de téléphonie fixe.
La difficulté dans ce domaine est que la cible est mouvante et qu’il est impossible de déterminer
les débits de connexion minimum auxquels auraient droit les citoyens car les usages et les
réseaux changent très rapidement. Il faut donc en permanence se réinterroger sur les
mécanismes rendant rentables la couverture du territoire par ces nouveaux réseaux, si on
considère que c'est un enjeu de compétitivité du territoire, d'égalité entre les Français ou de
rétrécissement du territoire par le numérique. Par exemple, de nombreuses collectivités
investissent dans ces nouveaux réseaux car elles considèrent que c'est une des clés d’attraction
de nouvelles entreprises.

D’autres initiatives existent comme les Espaces Publics Numériques [EPN] avec la charte
NetPublic qui sont des lieux d'accès publics à Internet, ouverts à tous et qui permettent
« d'accéder et de bénéficier à un coût adapté, d’un accompagnement aux outils numériques »4.

Enfin, l’enjeu ne se limite pas aux infrastructures mais aussi aux services offerts aux

usagers. Par exemple, en matière de services publics, un rapport récent1 recommande la

1 Rapport du CREDOC, « La diffusion des technologies de l’information et de la communication dans la société française »,
2009

2 Rapport fait au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la
proposition de loi présentée par M.PINTAT relative à la lutte contre la fracture numérique, par le sénateur RETAILLEAU
3 Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique

Site Internet du secrétariat d'Etat à la prospective et au développement de l'économie numérique
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définition et la création d'un « bouquet de services minimum » destinées à être proposés en
ligne par les collectivités pour garantir à tous un même niveau d’accès aux services publics sur le

territoire, que l’on habite à Paris ou à la campagne (voir la trajectoire des formalités dans la
première partie).

C.l.e. La dématérialisation peut être une opportunité d’insertion pour
certains

Malgré l’apparition de plusieurs fossés numériques, Internet et la dématérialisation
peuvent aussi constituer une opportunité d'insertion dans l'économie et la société pour

certaines personnes. Par exemple, le télétravail peut permettre à certains types de personnes
handicapées de travailler et de se réinsérer dans le monde professionnel. De même, les

personnes qui habitent loin des grands centres de consommation ont accès grâce au e-
commerce à une offre considérable de biens et services. C'est la même chose pour les démarches

administratives courantes : plus besoin de prendre sa voiture pour aller à la ville la plus proche,
il suffit de se connecter à Internet.

Internet peut être

une opportunité

d'insertion à

condition que

] ’accessibilité sait

prise en compte

Cette opportunité d’insertion existe à condition que l’accessibilité d'Internet, au sens où le
définit Tim Berners-Lee, l'inventeur du Web, soit prise en compte : « Mettre le Web et ses services

à la disposition de tous les individus, quels que soient leur matériel ou logiciel, leur infrastructure

réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique, ou leurs aptitudes

physiques ou mentales.» Cet enjeu est fondamental car s'il n’est pas respecté, Internet se
transformerait en nouvelle machine à exclure. En France, la loi Handicap de 20051 2 prévoit

notamment l'accessibilité de tous les sites Internet publics aux personnes handicapées3 d'ici

20124. Pour cela, un référentiel général d'accessibilité pour les administrations (RGAA) a été mis

en place par la DGME pour servir de recueil de règles et de bonnes pratiques. Il se base sur les
recommandations WCAG [Web Content Accessibility Guidelines) qui sont émises et actualisés par
le World Wide Web Consortium5 au travers de la « Web Accessibility Initiative ». Ces

recommandations prévoient que les contenus Web doivent être « perceptibles, utilisables,

compréhensibles et robustes » pour rendre le Web accessible aux personnes handicapées et plus

généralement à toute personne quelque soit son équipement ou ses aptitudes physiques ou
mentales. Par exemple, il faut offrir la possibilité aux utilisateurs de changer la taille de police

pour leur confort de lecture. Chez Voyages-SNCF, les associations de consommateurs sont
consultées pour s'assurer que le site est bien accessible à tous les publics pour des raisons de
service public mais surtout pour des raisons commerciales car en ne s'adressant pas à tous, on

perd des ventes inutilement. Des recherches sont notamment en cours pour simplifier et

garantir l'accès du Web aux personnes non-voyantes. Néanmoins, malgré les efforts entrepris, le
chemin est encore long avant que le Web soit pleinement accessibles à tous.

Bilan : il n’y a pas de fracture social I V

En résumé, des inégalités existent aujourd'hui dans l'accès à Internet dues à des facteurs

comme l'âge et les revenus mais il n’y a pas de nouvelle fracture sociale mais plutôt des fossés
numériques. Pour mettre des chiffres sur cette réalité, le CREDOC a calculé6 un indicateur

1 Rapport « Amélioration de la Relation Numérique à l'usager » issu des travaux du groupe « Experts Numériques », remis à
Eric Woerth et Nathalie Kosciusko-Morizet, 12 février 2010

2 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées

3 On estime que 5,5 millions de personnes sont atteintes d'une invalidité en France (source : RGAA v2.2.1)
4 Décret n° 2009-546 du 14 mai 2009

5 Le World Wide Web Consortium, abrégé par le sigle W3C, est un organisme de standardisation à but non-lucratif, fondé
en octobre 1994 comme un consortium chargé de promouvoir la compatibilité des technologies du World Wide Web telles

que HTML...

6 La méthode de calcul est détaillée p.71 du CREDOC, « La dynamique des inégalités en matière de nouvelles technologies,
Méthodes d'approche - Analyse évolutive », novembre 2005
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synthétique des inégalités, le coefficient de GINI qui mesure les écarts par rapport à une
répartition égalitaire. Le coefficient de Gini est un pourcentage, compris entre 0 et 100, qui vaut
0 quand l’égalité est parfaite et 100 quand elle est nulle (un seul a tout]. Par conséquent, plus
l’indicateur est élevé, plus les inégalités sont fortes. Avec cette méthode, l'inégalité de revenus en
France est de 12 %. Par exemple, en matière d’équipements en télévision, le taux de pénétration
est de 95 % et comme les inégalités d’équipement selon les revenus sont très faibles, le
coefficient de Gini vaut dans ce cas 1 %.

—4”» Inégalités d'équipement en ordinateur à domicile

—•—Inégalités d'équipement en connexion Internet à domicile

—ép™ Inégalités d'équipement en téléphone mobile

On constate qu’au fur et à mesure de la pénétration des équipements, les inégalités
diminuent ce qui tend à montrer qu’il n’y a pas de nouvelle fracture sociale, simplement un
retard d’équipement puisqu’aujourd’hui l’inégalité d’accès à Internet a atteint celle en matière
de revenus et reste sur une tendance baissière1. Cependant, il reste du chemin à faire en matière
générationnelle et sociale pour arriver à bout de ces fossés numériques.

C.2. Une tension entre identité numérique et droit à l'anonymat

La traçabilité est

inhérente à

l'informatique

Au contraire du monde matériel, la traçabilité est inhérente à l’informatique. Si j’achète un
journal dans la rue en payant avec de la monnaie, l’information concernant cet achat n’existe

(quasiment) pas. Si je le fais en ligne, cette information existe quelque part et peut être diffusée
et utilisée. Cette identité numérique est nécessaire pour pouvoir réaliser un certain nombre de
transactions en ligne car elle remplace le face-à-face mais elle fait peur car potentiellement
toutes nos actions dans le monde numérique peuvent être enregistrées et analysées quelque
part. Le droit à la vie privée doit être repensé à l’ère d’Internet pour être garanti.

C.2.a. Un réel besoin d'identité numérique

Dans la vie réelle, être capable de justifier de son identité est à la fois une obligation légale
et une nécessité sociale car de nombreuses formalités exigent une pièce d'identité pour s'assurer

1 Rapport du CREDOC, « La diffusion des technologies de l'information et de la communication dans la société française »,
2009
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que la personne qui contracte un engagement est bien la personne que l'on a en face de soi. Dans

la vie numérique, si on veut avoir les mêmes possibilités de contrats ou de services que dans la

vraie vie, il faut pouvoir apporter la preuve de son identité ce qui nécessite d’avoir une identité

numérique mais nous verrons que celle-ci est encore en construction.

Pourquoi aurait-on besoin d’

Des fraudes à l'identité qui se développent et qui font peur

Selon le CREDOC1, l'usurpation d'identité toucherait chaque année plus de 200.000 Français

soit plus que les cambriolages à domiciles et les vols de voiture. Le coût moyen de l'usurpation

serait de l'ordre de 2.300 € avec un coût global pour la collectivité de presque 4 milliards
d’euros. Presque la moitié des personnes ne savent pas comment leur identité a été volée mais
pour 25 % des personnes, c’est en piratant un de leurs ordinateurs. Cette fraude touche à la fois

le monde réel et le monde dématérialisé : comptes débités, emprunts contractés, infractions au

code de la route, versement de prestations sociales indues... D'ailleurs 65 % des Français2

considèrent que le vol d’identité est un risque important ou très important sur Internet.

Les internautes utilisent massivement la possibilité de réaliser leurs démarches

administratives, la gestion de leurs comptes ou leurs achats en ligne. Par exemple, près de 80 %

des internautes paient régulièrement en ligne avec leur carte bancaire. Néanmoins, cet usage
massif, dû aux nombreux avantages de la démarche en ligne, n’est pas symétrique du taux de

confiance des usagers envers ces nouveaux moyens3. L’Etat et les banques profitent de leur côté
multicanal et de la confiance préexistante que les gens ont en eux mais pas tous les acteurs du e-

commerce. Les garanties de sécurité des sites avancés par tous les acteurs donnent aussi

confiance. Les principaux risques perçus sur Internet sont le vol de données personnelles, le
piratage de son identité, de son compte bancaire, de sa carte de paiement... Ces craintes font que
le taux de confiance envers le e-commerce n'est que de 51 % malgré les 25 millions d’acheteurs

en ligne4. Cette confiance limitée pourrait entraîner la baisse de certains usages en cas de gros

scandales sur des piratages de comptes bancaires ou de vols de données personnelles.

Confiance numérique et usage des internautes

86% 89% 80% qro/

E-administration E-banque E-commerce

«Taux de confiance «Taux d'usage

Comment fonctionne l’identité numérique aujourd’hui ?

1 Rapport du CREDOC, Les Français face à l'usage frauduleux de leurs documents papiers : Connaissances attitudes et
comportements, 2009

2 Rapport annuel 2008 du CLUSIF 3 (Club de la Sécurité de l'Information en Français)
3 Baromètre Caisse des Dépôts - ACSEL, La Confiance des Français dans le numérique, mars 2010
4 Source : FEVAD - Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - 1er trimestre 2010
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Aujourd'hui, chaque personne dispose de multiples identités numériques : adresses emails,
pseudos, numéro d’adhérents... Nous nous intéresserons uniquement « aux opérations au cours
desquelles l’usager communique des données personnelles qui si elles étaient réutilisées
frauduleusement permettraient de valider des opérations sous une identité usurpée »L Quand
on s'identifie en ligne, on donne donc un de ces identifiants. Pour avoir accès ensuite au service,

on s’authentifie en apportant la preuve de cette identité. Aujourd’hui, la plupart des systèmes
fonctionnent selon « une authentification simple » qui n'est basée que sur l'utilisation d'un
mot de passe. Ce duo identifiant/mot de passe apporte une sécurité relativement faible en

matière d’authentification car il « suffit » de voler ces deux données pour réaliser des
opérations. C'est pourquoi, dans le domaine du paiement en ligne, la Banque de France pousse à
plus d'authentification avec 3d-Secure notamment pour faire baisser la fraude en ligne (voir la
partie sur le paiement). De plus, comme chaque internaute dispose en moyenne de 12 comptes
en ligne1 2, et donc 12 couples identifiants/mot de passe, cela leur complexifie la vie et ne les
encourage pas à choisir des mots de passe trop sécurisés car trop difficiles à retenir.

Un besoin de plus d'authentification

L'authentification consiste à apporter la preuve de son identité ou de son statut et elle peut
se faire de quatre manières différentes :

- Ce que je sais (un secret) : un mot de passe, un numéro personnel...
- Ce que je possède : carte d'identité, carte à puce, certificat électronique...
- Ce que je suis : photo, biométrie

- Ce que je sais faire : signature manuscrite

Il existe un besoin

d'authen tificotion

forte

Dans le monde réel, on combine ses différentes manières pour avoir une authentification
forte, plus sûre que l’utilisation d’un seul de ces moyens. C’est la même chose dans le monde
numérique en combinant un objet que l'on possède (un terminal doté d'un certificat de signature
électronique), un secret (mot de passe) et éventuellement pour aller plus loin un caractère
biométrique. C’est de cette manière que l'on pourra augmenter le niveau de sécurité des
transactions en ligne3.

Un terminal

Ex : Iphone, clé USB

Biométrie

\

Ex : empreinte
digitale

1 Charte pour la promotion de l'authentification en ligne signée par des acteurs du numériques et le secrétariat d'Etat à la
prospective et à l'économie numérique, le 17 juin 2009

2 Baromètre Caisse des Dépôts - ACSEL, La Confiance des Français dans le numérique, mars 2010
3 La multiplication des moyens d'authentification n'est pas en soi un moyen d'accroître la sécurité. C'est la combinaison
d'éléments indépendants et l'utilisation de moyens inviolables et/ou non subtilisables qui peuvent assurer un supplément
de sécurité.
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Nous avons vu qu'il existait un besoin d'une identité numérique « certifiée » permettant de

réaliser des actes engageants juridiquement de manière dématérialisée. Pour être adoptée par
tous les acteurs, cette identité doit concilier des objectifs a priori difficilement compatibles :

haut-niveau de sécurité, coût modéré, simplicité d'utilisation, interopérabilité. Le projet de carte

national d’identité électronique pourrait résoudre ce dilemme mais il est fortement contesté, ce
qui a entraîné l'émergence d’une solution de transition IDéNum.

a. La Carte Nationale d’identité Electronique

Dans le monde matériel, c'est l’Etat qui est « garant » de l'identité des personnes car il

s'engage sur la réalité de l’identité attestée sur la pièce d’identité qu’il délivre. Il doit donc
s’assurer lors de la délivrance du titre sécurisé qu’il le remet à la bonne personne. Le système

actuel de la Carte National d'identité (CNI] est basé sur l’utilisation de justificatifs d'état-civil qui

ne permettent pas d'éviter la délivrance indue d’un titre d’identité. Pour lutter contre la fraude
et l’usurpation d'identité et pour donner aux citoyens une identité numérique leur permettant

d'accéder aux services dématérialisés et de signer électroniquement, l’Etat a lancé le programme

INES (Identité Numérique Electronique Sécurisé] qui devrait aboutir à la CNIE (Carte Nationale

d’identité Electronique]1. Un projet a été préparé prévoyant la numérisation et la

dématérialisation des justificatifs, la conservation des demandes, l'instauration d’une base
centrale biométrique contenant les empreintes digitales des porteurs de la CNIE et instaurant

deux puces sur la carte. La première obligatoire servirait à l'identité régalienne, la seconde
facultative permettrait de réaliser des télé-services en ligne. Ainsi, de même que la CNI actuelle
est utilisée autant par l’Etat que par les acteurs privés qui ont besoin d’authentifier leur

interlocuteur, la CNIE permettrait aussi aux usagers de signer électroniquement certaines

transactions en ligne. Cela sécuriserait les acteurs d'Internet en donnant une valeur juridique

supplémentaire à la transaction. L’avantage le plus important est que cette identité est unifiée et
garantie par l'Etat.

La CNIE est

techniquement

prête mais reste

dans les cartons

car elle fait peur

Même si de nombreux pays européens (Belgique, Finlande, Estonie, Espagne...] ont déjà
adopté l’équivalent de la CNIE française, le projet INES n'a pas été favorablement accueilli par les
défenseurs des droits de l'homme2 et la CNIL. Ce n'est pas tant l'apparition d'une identité

numérique, facultative, qui fait peur, que l'augmentation du niveau de sécurité qui entraînerait la
création d'une base centralisée biométrique contenant les empreintes digitales de la quasi

totalité3 des Français. Et on touche là à une dimension culturelle importante dans la
dématérialisation. L'Histoire de chaque pays fait que des solutions acceptables à un endroit ne le
sont pas dans d'autres. Certains pays comme la Belgique ou la Suède disposent par exemple d’un
registre de la population rassemblant de nombreuses informations (nom, prénom, lieu et date de
naissance, adresse...] et d'autres comme l'Espagne et l'Italie disposent d'un numéro
d'identification unique et pérenne des individus. Eu égard à son histoire et à la peur qui existe en
France vis-à-vis de l’Etat « Big Brother » au travers des ses « fichiers », la France a refusé ces
options dans les années 70 en adoptant la loi « Informatique et Libertés »4 et en créant la CNIL
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés]. Le croisement informatique des
données personnelles par la voie d’un identifiant unique a été interdit, la France privilégiant

l'utilisation d’identifiants sectoriels, chacun d'eux servant à un domaine bien précis.

1 Voir notamment le rapport préparé par Pierre Truche, le préfet Faugère et Patrice Clichy en 2002 pour le ministère de la
Fonction Publique et de la Réforme de l'Etat traitant notamment du sujet de l'identité numérique

2 Rapport sur le projet de CNIE réalisé par le Forum des Droits sur l'Internet en 2005 suite au début public sur ce projet
3 Dans le projet actuel, la CNIE resterait facultative, de même que son utilisation pour s'authentifier en ligne mais son
déploiement serait sûrement massif eu égard les nombreux avantages pour les usagers si le coût n'était pas rédhibitoire.

4 Loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978
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Si on intéresse uniquement à la notion de CNIE en écartant le volet biométrique, les
Français accueillent favorablement cette idée puisque presque la moitié sont intéressés par ce
projet et 57 % se déclarent prêt à l'utiliser1. La facilité d'usage, le gain de temps, les ressaisies
évitées, le côté officiel et la fin des innombrables mots de passes sont les raisons de cet accueil.
Mais cette carte fait peur par son côté centralisé qui, en cas d'usurpation permettrait des fraudes
massives et d’accéder à quantité de données personnelles. Il existe donc un vrai enjeu de
confiance du public dans ce domaine qui ne résume pas à des garanties de sécurité technique et
même si l’usage crée la confiance, comme pour la carte bleue, l’enjeu des données personnelles
sera la clé de voûte de son adoption ou non.

En attendant, le projet INES est quasiment prêt mais il dort dans les cartons depuis 2005. La
CNIE est attendue et souhaitée par la plupart des acteurs du numérique mais certaines des
dispositions prévues ne manqueraient pas de lancer un grand débat lors des discussions au
Parlement sur le « flicage » des individus par l’Etat. L'absence de gain politique évident à faire
adopter cette réforme, conjuguée au fait que pour l’instant, le développement de télé-services
n’est pas freinée par cette absence de CNIE, font que cette réforme est repoussée, le volet
biométrique la plombant.

b. En attendant, lancement d'IDéNum

Avant même le lancement avorté de la CNIE, des entreprises ont lancé des services de

gestion d'identité en ligne comme le Passport de Microsoft qui permettait de n'avoir plus qu'un
seul mot de passe à retenir mais ces tentatives se sont soldées par des échecs ou par des taux de
pénétration très faibles. Actuellement chaque entité développe sa propre solution pour
augmenter le niveau de sécurité au travers de SMS, de clés USB avec certificats, de générateurs
de mots de passe... ce qui engendre d’importants investissements en l'absence de mutualisation
et une certaine confusion chez les usagers.

Pour améliorer le niveau de sécurité, chaque personne doit disposer d'un certificat
d'identité qui lui permette de s’authentifier et de signer en ligne, ce certificat devant être
reconnu par toutes les parties avec lesquelles elle est en contact. Par exemple, lors du lancement
de la télé-déclaration de l'impôt sur le revenu, l'utilisation d’un certificat électronique était
obligatoire mais celui-ci ne servait qu’aux Impôts. L’enjeu est d'éviter une multiplication de
certificats indépendants et non interopérables qui ne permettrait pas de développer
efficacement ce marché.

IDéNum pourrait

servir de certificat

universel pour la

vie quotidienne

C'est pourquoi le gouvernement a lancé début 2010 le label IDéNum Cwww.idenum.fr1 pour
créer un certificat « universel pour la vie quotidienne ». Ce label créé en concertation avec les

acteurs du numérique garantirait leur interopérabilité et la qualité des certificats émis puisqu’ils
répondraient tous à un même niveau d'exigences techniques avec un cahier des charges validée
par l’ANSSI (Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’information]. De plus, il laisse à
chaque personne le soin de choisir son fournisseur d'identité et leur apporte une solution simple
multi-usagers. Ce label IDéNum basé sur le volontariat et soutenu par de nombreux acteurs

privés et publics (CDC, les fédérations françaises des banques et des assurances, la Poste, SFR...]
pourrait permettre de créer cette chaîne de la confiance. Le prototype est attendu fin 2010. Ce
dispositif s'inspire de nos voisins européens qui proposent à leurs citoyens des certificats sur
différents terminaux (carte bancaire, carte SIM, clé USB] et dans certains cas fournis par des
opérateurs non étatiques. Par exemple, la Suisse est en train de lancer SuisselD qui a les mêmes
fonctions qu'lDéNum.

Ainsi IDéNum reprendrait le côté identité numérique de la CNIE de manière plus souple et
volontaire pour essayer d’enclencher une logique d’authentification en ligne plus sûre.

Baromètre Caisse des Dépôts - ACSEL, La Confiance des Français dans le numérique, mars 2010
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C.2.b. Un besoin de vie privée

Le développement de l'identité numérique n’est réservé qu'aux transactions où l'identité de
la personne doit être confirmée pour donner une valeur juridique à celle-ci. Il ne s’agit pas de
supprimer la règle d'anonymat ou de pseudonymat applicable pour tout le reste. Pourtant, ce

développement fait peur car certains éprouvent justement le sentiment d'être en permanence

« fliqués », tracés, surveillés, de ne plus être anonyme. Alors, d'où vient cette peur et que peut-on

faire pour la dissiper ?

Suite au scandale provoqué par le projet SAFARI de croisement généralisé des fichiers1 en
1974, la France a décidé de protéger les citoyens des possibilités de « flicage » et de collecte de
données personnelles possible grâce à l'informatique. La loi « Informatique et Libertés »2 se base

sur plusieurs principes universels et intemporels3 pour autoriser sous conditions la collecte de
données personnelles :

Article Extraits

Principe de
finalité

6

Les données sont « collectées pour des finalités déterminées,

explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de
manière incompatible avec cesfinalités ».

Les données à caractère personnel doivent être « adéquates,

Principe de

proportionnalité
6

pertinentes et non excessives au regard des finalités pour
lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs

» et ne peuvent être conservées que « pendant une durée
(n’excédantJ pas la durée nécessaire auxfinalités ».

Principe de
sécurité des

données

34

Elle impose à tout responsable d’un traitement de « prendre

toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et
des risques présentés par le traitement, pour préserver la
sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient

déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y
aient accès ».

Avant « Toute personne a le droit de connaître et de contester les
Droit d’accès et Art.3 puis informations et les raisonnements utilisés dans les traitements
de rectification Art.39 à automatisés dont les résultats lui sont opposés » (rédaction de

43 1978]

Cette loi française a été suivie notamment en 1995 d’une directive européenne4 destinée à
harmoniser au sein de l'Union Européenne la protection assurée à toute personne quelque soit

le lieu où sont opérés les traitement de ses données à caractère personnel. Elle prévoit
notamment la création de l’équivalent d'une CNIL dans chacun des Etats membres. Ces
législations prennent appui sur « le droit à la vie privée », concept fondamental de nos sociétés
démocratiques modernes et énoncé notamment dans l’article 8 de la Convention Européenne de

Sauvegarde des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1950 (« Toute personne a droit au respect de
sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance [...] »], pour garantir un droit à
la protection de ses données personnelles5.

1 Le Monde, « SAFARI ou la chasse aux Français », 21 mars 1974
2 Loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978
3 Rapport d’information fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale par le groupe de travail relatif au respect de la vie privée à l'heure des mémoires

numériques, par les sénateurs M. Yves DÉTRAIGNE et Mme Anne-Marie ESCOFFIER, mai 2009
4 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

5 Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28
janvier 1981 (dite « convention 108 »), adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe et entrée en vigueur le 01/10/1985
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Cette législation apparue dès le début de l'informatique a pu continuer à s’appliquer malgré
les nombreuses innovations apparues mais elle se heurte aujourd’hui à de nouveaux enjeux dus
notamment à l’apparition d'Internet, au développement de la géo-localisation, à la biométrie, aux
puces RF1D, aux panneaux publicitaires intelligents, à la vidéosurveillance...

Internet est global. C'est une banalité que de le dire mais cela a des conséquences
extrêmement importantes en matière de droit à la vie privée. La circulation transfrontalière
importante de données à caractère personnel pose le problème de l'applicabilité du droit
européen, très protecteur, aux données personnelles des Européens traitées par des sites
globaux localisés hors d'Europe comme, par exemple, les grands acteurs américain du Net
comme Google, Facebook ou MSN. Or, les Etats-Unis et l’Europe n'ont pas du tout la même

approche dans ce domaine comme le résume Alex Türk1, le président de la CNIL : « ily a un fossé
abyssal aujourd'hui entre la conception américaine des données personnelles qui sont pour eux des
biens marchands et la conception européenne où il s'agit d'attributs de nos personnalités ».

75 % des Français

sont inquiets pour

leurs informations

personnelles sur

Internet

Près de 75 % des Français2 sont inquiets que des informations personnelles « laissées » sur
le Net puissent être vues par n'importe qui. En effet, en naviguant, on émet un certain nombre de
données personnelles sciemment ou non : nos traces de connexion qui peuvent permettre de
nous géo-localiser par l’adresse IP ou de suivre notre comportement par les cookies, les
questionnaires que nous remplissons, les données que nous publions et celles nous concernant

publiées par nos amis ou connaissances. Les « traces » laissées en naviguant peuvent rendre la
navigation plus facile en apportant du confort et de la personnalisation des services et peuvent
même être consenties en l'échange de services rendus gratuitement (mise à disposition d'un
moteur de recherche, d’une messagerie...). Mais cet usage n’est pas toujours consenti et il
entraîne une surveillance continue de l’internaute qui perd le contrôle de ses données
personnelles.

Cette insatiable

mémoire

numériquefait

peur

Internet change aussi radicalement l’accès à l’information. L'accessibilité des informations

devient sans commune mesure avec ce qui existait il y a 30 ans, elle est devenue possible
presque par tous, tout le temps et n’importe quand. De plus, elle peut être mise très facilement
en ligne par n'importe qui et devient accessible à tous grâce aux moteurs de recherche. Dans le

monde d'« autrefois », si mon nom était cité dans une affaire peu « reluisante », les journaux
étaient jetés à la poubelle le soir même et le temps aurait fait son œuvre en quelques jours, mois
ou années (selon l'affaire) et tout aurait été oublié. Ce droit à l'oubli est d'ailleurs inscrit dans la

loi de 78 puisque les données ont une durée de conservation et les personnes disposent d’un
droit d'effacement. Aujourd'hui, avec Internet, les données sont accessibles sans limitation dans

l'espace et le temps. Cette crainte est exprimée par Emmanuel Hogg, auteur d'un livre « Mémoire
année 0 » : « Désormais, sur le Web, tout circule, mais rien ne s'oublie. Notre société est entrée

dans l’ère d’une mémoire technologique ubiquitaire, où Faction la plus anodine, le moindre propos
de café du commerce peuvent demeurer gravés dans le marbre du numérique pour un temps
indéterminé.j...] Face à toutes ces évolutions, un risque se dessine : celui d’un monde orwellien où
chacun de nos faits et gestes nous poursuivrait pour toujours, où non seulement nos erreurs de
jeunesse, mais aussi les plus infimes traces de notre vie quotidienne nous seraient sans cesse
rappelées»3. On est passé de la crainte du « Big Brother» étatique avec ses Fichiers et ses
croisements de base de données à celle de Google et de Facebook.

Cette insatiable mémoire numérique fait peur car on perd la maîtrise de ses informations
personnelles et la protection offerte par les législations nationales et communautaires reste bien

1 Rapport d'information fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale par le groupe de travail relatif au respect de la vie privée à l'heure des mémoires
numériques, par les sénateurs M. Yves DÉTRAIGNE et Mme Anne-Marie ESCOFFIER, mai 2009
2 Baromètre de la vie privée des Français sur Internet, TNS Sofres pour Microsoft, mai 2010
3 Emmanuel Hogg, « le président, Internet et le Petit Poucet », tribune dans Le Figaro, 06//11/09
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faible dans un monde globalisé. Un débat a été lancé, fin 2009, en France par la secrétaire à la

prospective et au développement de l'Economie Numérique, Nathalie Kosciusko-Morizet, pour

adapter à Internet les droits à l’oubli, à l’anonymat et à l’intimité. Par exemple, l’e-réputation
peut nuire à l'employabilité des personnes : ainsi, selon la secrétaire d'Etat1, plus d'un tiers des

recruteurs américains déclarent avoir rejeté une candidature après avoir trouvé sur Internet des

informations sur les candidats. Le profilage des personnes par les moteurs de recherche est

devenue monnaie courante et s'améliore : la recherche de personnes dans des vidéos ou photos
pourra un jour se faire par le visage et non seulement par le nom. Or, cette e-réputation ne tient

pas qu’à nous, elle est menacée par l'usurpation d'identité, la diffusion de photos intimes volées,

le dénigrement sur les forums, les listes de dénonciation... Le moindre « ragot» qui dans la vie
réelle n’aurait aucun impact peut grâce à Google se retrouver en première page des informations

vous concernant et ainsi vous nuire. C’est pourquoi la profession de « Nettoyeur de Net » est

apparue pour essayer de faire disparaître ces informations gênantes ou les noyer pour les faire

reculer à la 5ème page des résultats de Google, ce qui supprime presque totalement leur visibilité.

Des sites comme Légifrance anonymisent leurs archives (arrêts des cours de justice par

exemple) au bout de deux ans pour accorder aux justiciables un droit à l’oubli mais cela reste

l'exception aujourd'hui dans le monde numérique.

De plus en plus d'informations personnelles sont mises volontairement en ligne à travers

les réseaux sociaux notamment. L'exposition par les individus de leur vie privée sur Internet

se fait de manière consciente et volontaire. Cette exposition de soi, aussi généralisée, est

nouvelle : Assiste-t-on à une mutation de la vie privée chez les jeunes générations ? Ou au

contraire, la prise de conscience des enjeux de vie privée est-elle imparfaite à cause de l’absence
de sensibilisation et de scandale touchant aux données personnelles ? En répondant à un écolier

américain qui lui demandait ce qu'il fallait faire pour être président, Barack Obama a apporté sa

réponse2 : « Pour commencer, je voudrais que vous fassiez tous attention à ce que vous postez sur

Facebook, parce qu'à l'époque de YouTube, quoi que vousfassiez, on vous le ressortira à un moment

ou un autre de votre vie. [...] Et, quand on est jeune, on fait des erreurs, on fait des trucs idiots ».

Cette hybridation vie privée - vie professionnelle généralisée par Internet n’a pas encore trouvé

son équilibre. Doit-on poursuivre dans l’approche européenne qui protège les personnes, et qui
se préoccupe du long terme ? Ou doit-on l’abandonner au profit des forces du marché en

constatant que les 500 millions de personnes3 membres de Facebook dévoilent volontairement

leur vie privée en ligne ? Comment protéger les mineurs et éviter que la moindre « erreur de

jeunesse » rejaillisse au moment de chercher un emploi ou de briguer le poste de président des
Etats-Unis ?

C.2.c. Quelques pistes pour une conciliation identité-anonymat

En qui ai-je

confiance pour

protéger mon

identité et ma vie

Drivée ?

Quelques pistes sont aujourd’hui proposées par des acteurs pour résoudre ce besoin de

protection de la vie privée et de confiance des usagers dans cette protection. Certains proposent
l'instauration d’une nouvelle profession d’officier ministériel, les « notaires du Net » qui

fourniraient un service officiel d’anonymat sur Internet à toutes les personnes intéressées. En
cas de litige sur une transaction, l'identité de la personne pourrait être fournie sous conditions.

Cette proposition très française, d'une garantie par l'Etat de l'anonymat, pourrait trouver son
pendant dans le monde anglo-saxon où ce service serait fourni par des entreprises privées. La

question n’est pas technique ou économique, elle se résumé à une question culturelle et
sociologique : En qui ai-je confiance pour protéger mon identité et ma vie privée ?

Une autre solution est de rendre les citoyens acteurs de la protection de leurs données

personnelles. Pour les projets de grands fichiers étatiques comme la CNIE ou le Dossier Médical

1 Les Echos, « Comment effacer nos traces sur Internet », 12/11/09
2 Le Monde, « Barack Obama met en garde contre Facebook et Youtube », 09/09/09
3 Les Echos, « Facebook à la recherche de son identité », 02/06/10
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Personnalisé (DMP), une manière de lever l’opposition des citoyens est de changer de logique.
Au lieu d’envisager a priori tous les sous-sous-cas et d'avoir une sécurité la plus parfaite possible
ce qui rend le projet trop complexe et impossible à réaliser, on peut apprendre en marchant.
C’est la démarche adoptée en Belgique où l’accès aux fichiers est assez librement ouvert mais

toutes les connections sont enregistrées, tracées et publiées ce qui permet aux individus de
savoir qui utilise ses données personnelles. L'autorégulation a posteriori du système par les
utilisateurs peut résoudre les problèmes de confiance. C'est la démarche adoptée par Wikipedia
qui lui permet aujourd’hui d’avoir, selon certaines études, le même niveau de fiabilité que les
encyclopédies classiques.

Ces pistes de conciliation ne sont pas exhaustives mais elles montrent que la recherche du
respect de la vie privée dans le monde dématérialisé n'est pas facile.
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D. En quatrième ligne :
l’impact de la

dématérialisation sur

l'environnement

Dernier impact que nous avons choisi d’étudier : celui sur l’environnement. Il s'agit
certainement de l'impact le plus lointain, le plus diffus mais qui n'en demeure pas moins

important étant donné la force et l'inertie des phénomènes naturels. Une augmentation des

émissions de C02 ou un épuisement progressif des ressources n’ont souvent pas d’impact direct
à court terme, mais ce sont des phénomènes irréversibles qui sont structurants à long terme.

Nous ne nous intéresserons pas au sujet TIC et environnement dans son ensemble, mais nous

nous focaliserons sur ce qui concerne spécifiquement la dématérialisation des relations
économiques. Ainsi, des sujets aussi importants que l'usage des TIC pour optimiser les systèmes

de production, la logistique, les transports ou le réseau électrique seront volontairement laissés
de côté1. En effet, l’intérêt environnemental des transports intelligents ou des réseaux

intelligents ne préjuge pas de l'effet positif ou négatif sur l’environnement de solutions
dématérialisées (factures électroniques, téléconférences, télétravail, e-commerce...).

D.l. La dématérialisation est très matérielle

A priori, la dématérialisation est censée nous délivrer des contraintes matérielles et, par

conséquent, des contraintes écologiques. Mais il faut se méfier de l'étymologie en la matière :

qu’elles soient matérielles ou dématérialisées, les données ont toujours besoin d’être traitées et

stockées sur un support physique quelconque. Le dématérialisé n’est donc pas de l’immatériel,
et il convient d’en étudier les impacts physiques sur l'environnement.

D.l.a. Les idées reçues sur la dématérialisation

Que pense l’homme de la rue de l’effet de la dématérialisation sur l’environnement?

Schématiquement, la dématérialisation limiterait l’utilisation du papier, ce qui permettrait de

lutter contre la déforestation et donc de protéger la planète !

Voir à ce sujet l'étude Smart 2020 citée dans le rapport « TIC et développement durable » (P45) :
http://www.telecom.gouv.fr/fonds documentaire/rapports/09/090311rapport-ticdd.pdf
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Ce raisonnement simpliste doit tout d’abord être amendé puisque l’impact
environnemental principal de la production de papier n’est pas la déforestation mais la

consommation d'eau et d’énergie. En effet, la déforestation est avant tout causée par l'expansion
des cultures et l'utilisation de bois tropical pour l’ameublement, l'industrie papetière respectant
l'exploitation raisonnée des forêts1.

Au-delà des éventuelles économies de papier, qui ne doivent pas trop focaliser notre
réflexion, les gains environnementaux issus de la dématérialisation sont de limiter les transports
et les déplacements grâce aux technologies de communication à distance : téléconférence,

télétravail, commande à distance sur un site d’e-commerce... La dématérialisation permettrait
donc d’économiser du papier et des déplacements, c’est-à-dire de l’eau et principalement de
l'énergie. L’étude Smart 2020 de Climate Group estime les gains mondiaux en termes d'émission
de C02 à attendre de ces solutions dématérialisées ainsi que d’autres gains permis par les TIC
qui ne relèvent pas de la dématérialisation :

Le bilan

environnemental

de la

dématérialisation

est-il positif?

Economies annuelles d'émissions de C02 (en Mt)

Télétravail

G

3 e-commerce

Téléconférences

e-formalités

U
Réseaux électriques intelligents

•&

O

Bâtiments intelligents

1 Logistique intelligente |

<

Moteurs intelligents j

Ces chiffres sont à prendre avec précaution, ils illustrent simplement que les économies
principales à attendre des TIC en matière d’émissions de C02 ne sont pas à attendre de la
dématérialisation, même si des gains substantiels semblent possibles. Mais est-il si sûr que le
bilan de la dématérialisation soit positif en termes environnementaux ?

1 Les arbres utilisés proviennent de plantations dont la biodiversité est faible : bouleaux dans les pays nordiques, pins
maritimes pour la forêt landaise ou eucalyptus en Amazonie. De plus, les forêts sont exploitées de manière cyclique. Le bois
utilisé par l'industrie papetière provient des sciures de bois ou de jeunes arbres que l'on coupe pour laisser s'épanouir les
autres (ce que l'on appelle du "bois d'éclaircie").
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D.l.b. Une consommation d’énergie importante

Pour continuer à raffiner l’idée-reçue de l'homme de la rue, il faut ajouter que la
dématérialisation nécessite l’utilisation de serveurs, ordinateurs et autres data centers, qui

consomment beaucoup d’électricité et donc d’énergie. Une étude souvent citée à ce sujet a été

réalisée par le cabinet Gartner en avril 2007, les TIC seraient responsables de 2% des émissions
mondiales de C02. Etant donnée la croissance annuelle à deux chiffres de ces nouvelles

technologies, les pays occidentaux atteindront très vite les 3 à 4%. Concrètement, cela signifie

que les TIC sont en passe de dépasser le transport aérien pour les émissions de C02. En France,

le rapport «TIC et développement durable» estime que ce secteur représente 13,5% de la
consommation d’électricité, mais en retenant un périmètre plus large que ne le fait l’étude
Gartner1.

Si l’on s'intéresse à l'équipement des ménages qui leur permet d’utiliser des solutions

dématérialisées pour faire des achats en ligne, déclarer ses impôts en ligne ou télétravailler, on
remarque que les ordinateurs portables consomment 6 fois moins que les ordinateurs fixes et
d'autre part que ce sont les «box» Internet qui connaissent la plus forte croissance de
consommation d’électricité sur les dernières années. Actuellement, le parc de « box » consomme

deux fois plus que le parc d'ordinateurs portables2. Autres exemples souvent cités : une requête
Google consommerait autant d'électricité que le fonctionnement d'une ampoule pendant une
heure tandis que le spam consommerait, à l’échelle mondiale, l'équivalent de la production en
continu de quatre grandes tranches nucléaires et que trois utilisateurs permanents de Second
Life consommeraient plus d'électricité qu’un ménage français moyen. Ces chiffres n’ont pas
vraiment de sens et relèvent en quelque sorte de la légende urbaine, mais ils ont le mérite
d'insister sur le fait que la mise à disposition de solutions dématérialisées pour le consommateur
final n'est pas neutre sur le plan énergétique.

Mais les gros consommateurs d’électricité des TIC ne sont pas à chercher chez les ménages,
il s’agit des data centers, véritables ogres énergétiques. A eux seuls, ces centres de données ont
doublé leur consommation électrique de 2000 à 2005. Le secrétaire d'Etat à l'énergie américain,

Steven chu, estime que la croissance de leur consommation énergétique représente chaque
année l’équivalent de deux grosses centrales électriques et qu’ils consomment actuellement 3%
de l'électricité du pays. En 2020, les data centers américains pourraient rejeter autant de C02

que le transport aérien3. Actuellement, la tendance est au regroupement et à la densification de
ces data centers: leur nombre est passé de 100 à 18 en quelques années chez Orange. Du coup,
leur consommation énergétique, en W/m2 a été multipliée par 5 au cours des 10 dernières
années : à surface comparable, un data center consomme 100 fois plus d’électricité qu’un
immeuble de bureaux. Près de la moitié de cette consommation électrique est imputable au

système de climatisation nécessaire pour refroidir ces installations.

Faire le bilan énergétique d'une solution dématérialisée consiste donc à se demander si les
économies qu’elle apporte en papier et en transports viennent compenser la consommation

électrique des serveurs qui lui sont nécessaire.

D.l.c. Une utilisation importante de métaux et de produits chimiques

En réalité, les choses sont plus complexes, et l’analyse environnementale de la
dématérialisation ne peut pas se ramener à un bilan énergétique ou à une analyse des émissions

de C02 : il faut également prendre en considération l'utilisation des métaux, et en particulier les

1 Prise en compte des téléviseurs et de l'équipement des ménages en informatique. Une autre étude de la DG Infso de la
Commission Européenne, publiée en 2008, estime que les TIC représentent 8% de la consommation d'électricité au niveau

européen

2 Source : La Tribune du 15 janvier 2010 « Comment la technologie fait sa révolution green »
3 Source : Le Figaro du 16 mars 2010 « Les serveurs informatiques, ogres énergivores »
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métaux rares par les TIC. 15% du Zinc1 est ainsi consommé dans les nouvelles technologies, qui
utilisent également des quantités importantes de cuivre et d'or. Le Japon possède ainsi plus d'or
dans ses ordinateurs usagés que n'en a en réserve sa banque centrale !2

Les métaux rares sont également nécessaires pour l'industrie des TIC, mais ils sont très mal
répartis à l’échelle du globe. La Commission Européenne s’est inquiétée de l'accès à ces métaux
rares dans un rapport de juin 2010 où elle a identifié 14 métaux critiques3, important pour
l'économie de l’Union Européenne et pour lesquels l'Europe ne possède pas de réserves
naturelles. A l’inverse, la Chine qui maîtrise 95% des réserves de terres rares a commencé à

limiter ses exportations. Comme l'anticipait Deng Xiaoping, ces éléments chimiques rares
pourraient bien être le « pétrole » du nouveau siècle. Les ressources énergétiques ne sont donc
pas les seuls paramètres à prendre en compte pour estimer l’impact environnemental de la
dématérialisation.

Au-delà des ressources, il est important de s'intéresser aux déchets générés par les TIC,
souvent rangés dans la catégorie des Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE].
Ces déchets contiennent des substances chimiques toxiques comme le plomb, le baryum,
phosphore, béryllium et chlore, ce qui implique un impact défavorable sur l’environnement. Ces
déchets font l'objet d'un traitement spécifique, spécifié dans la directive 2002/96/CE en Europe
qui vise à instaurer un recyclage obligatoire et à établir la responsabilité financière des
producteurs. Mais la récupération des DEEE n'est pas encore suffisamment structurée pour faire
face aux volumes considérables : seuls 13,5% des 20 à 50 millions de tonnes de déchets produits
par an seraient collectés4. On peut donc résumer les différents impacts de la dématérialisation
sur l'environnement sur le schéma suivant :

~\

>

J

D.2. La protection de l'environnement n'est pas le moteur de la
dématérialisation

Une chose est d'analyser ex post si la dématérialisation est positive ou négative sur
l’environnement, une autre est de savoir si la protection de l’environnement est une des
motivations ex ante de projets de dématérialisation. Nous nous intéresserons tout d'abord aux

méthodes qui permettent d’estimer l'impact environnemental de la dématérialisation avant de
nous pencher sur les motivations principales des entreprises pour se lancer dans de tels projets.

1 Selon le cabinet de conseil environnemental BlOis

2 Selon une étude de 2008 du professeur Komei Harada, de l'Institut de la science des matériaux
Antimoine, béryllium, cobalt, fluorine, gallium, germanium, graphite, indium, magnésium, niobium, platine, terres rares,

tantale et tungstène

4 Selon la Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie
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D.2.a. Un bilan environnemental très difficile à établir

Comme nous l'avons vu précédemment, un bilan environnemental de la dématérialisation

consiste à comparer, par rapport à une solution matérielle, les ressources (énergétiques et non
énergétiques) nécessaires ainsi que les émissions générées, dans l’air, dans l'eau et dans les sols,

pendant toute la durée de vie de la technologie utilisée. Une telle analyse porte le nom d’Analyse
du Cycle de Vie (ACV), elle est apparue dans les années 1970 et est aujourd'hui standardisée
dans la norme ISO14044.

On peut noter deux difficultés principales à ce type de méthode. Tout d’abord, une ACV ne

doit pas se contenter d'analyser une technologie particulière mais elle doit également
s'intéresser à l’usage qui en est fait : l'impact environnemental du courriel par rapport au

courrier manuscrit dépend par exemple du temps moyen passé à lire le message, de la nécessité
de le stocker ou pas ainsi que de la fréquence avec laquelle on s’y référera ultérieurement. Cette

prise en compte de l’usage est très variable d'un individu à l'autre et particulièrement délicate à
estimer. Autre difficulté : l’ACV est une analyse multicritères qui prend en compte l'ensemble des

ressources utilisées et l'ensemble des émissions générées par le processus, la norme ISO prévoit
une étape optionnelle où ces différents impacts sont pondérés et agrégés afin d'estimer quel est
l'impact global sur l’environnement, ce qui constitue le résultat le compréhensible pour le grand

public. Cette pondération est toutefois éminemment subjective : comment mettre en regard, en

effet, les émissions de C02 et celles de polluants atmosphériques qui détériorent la qualité de
l'air ? A combien de tonnes de papier correspond un kilogramme de métaux rares ? Ces

questions semblent tellement indécidables que beaucoup refusent cette étape d'agrégation qui
fait disparaître une grande quantité d’informations. Dès lors, une solution dématérialisée sera

reconnue meilleure pour l'environnement qu'une solution matérielle si elle l’emporte sur tous

les critères de l'ACV, ce qui est très rarement le cas. Une fois de plus on se retrouve face au
dilemme énoncé par Paul Valéry : « Ce qui est simple (l’agrégation de plusieurs critères) est faux
et ce qui est compliqué (l'analyse multicritères) est inutilisable ».

Pour contourner ce problème, la plupart des bilans environnementaux se réduisent à des

bilans énergétiques ou à des comparaisons d'émissions de C02. Ce choix reflète, certes,

l’importance qui est attribuée au réchauffement climatique, mais il s'explique surtout par la

simplicité qu’une unité unique, les tonnes équivalent C02, apporte à l'analyse. La principale
difficulté de ce type d’exercice demeure donc la prise en compte des usages des technologies, ce
qui explique la diversité de résultats que l'on peut obtenir pour les ACV. Ainsi, deux études

datant de 2008 portant sur la dématérialisation des relevés de compte apportent des résultats

opposés : selon l’étude danoise, l’impact environnemental est favorable tandis que selon l'étude
suisse, il est défavorable1. Tout dépend en effet, du temps qu’un utilisateur mettra à consulter

son e-relevé, qui aura un impact sur la consommation énergétique de son ordinateur. On peut à
l'inverse estimer que cette consultation aura un impact marginal nul sur la consommation
électrique en considérant que l’ordinateur serait de toute façon resté allumé.

Une étude de 2008 du cabinet PriceWaterhouseCoopers arrive à la conclusion que la

numérisation de documents papier n'a un impact favorable sur l'environnement que s'ils sont

conservés moins de 7 ans. Au-delà, notamment pour les feuilles de paye qui doivent être
conservées 30 ans, l’archivage papier apparaît comme une meilleure solution. A l’inverse, la

construction de réseau de fibre optique, qui nécessite beaucoup d’énergie, peut être rentabilisée
au bout de 6 ans d’un point de vue environnemental en permettant le développement du
télétravail et de la télémédecine par exemple2.

Autre exemple dans le domaine du e-commerce, la FEVAD a publié en juin 2009 une étude

selon laquelle les achats en ligne permettraient de diviser par quatre les émissions de gaz à effet

1 Source : cabinet de conseil environnemental BlOis

2 Source : http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2010/05/17/limpact-environnemental-de-la-dematerialisation-vu-par-pwc/
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de serre en permettant une économie moyenne de 10 km parcourus par livraison1. En réalité,
tout dépend des exigences du client : s'il est suffisamment patient et accepte de se déplacer dans
un point relais, il est vraisemblable que le producteur puisse optimiser son circuit de livraison,
ce qui a pour effet de réduire la consommation d’énergie. En revanche, s'il souhaite être livré
rapidement à domicile dans une fenêtre horaire très étroite, il est fort probable que les impacts
environnementaux soient plus défavorables que s'il s'était rendu dans son supermarché le plus
proche en voiture. Il n’y a donc pas de règle générale en la matière, tout dépend de la façon dont
les circuits logistiques peuvent être optimisés. L’e-commerce aura un effet d’autant plus
favorable sur l'environnement que les producteurs pourront mutualiser leurs circuits de
livraison et que les consommateurs accepteront de la flexibilité.

Des études de la Commission Européenne ou du MEEDM2 chiffrent également les gains que
le télétravail peut apporter à l’environnement. Elles sont basées sur un nombre de kilomètres de

transports évités et leurs résultats pour la France oscillent entre un gain de 0,75 et un gain de 3
MteqC02/an. Tout dépend si le télétravailleur reste toujours chez lui ou s'il vient quelques jours
par semaine à son bureau. Quoi qu’il en soit, les enjeux environnementaux du télétravail

semblent assez faibles en regard des mutations culturelles et managériales qu'il entraîne. Les
téléconférences (audioconférences, visioconférences ou téléprésence) permettent selon de
nombreuses études de réduire également les émissions de C02. Pour la France, on avance des
chiffres allant jusqu’à 3,7 MteqC02/an3.

Au final, la plupart des études concluent à un gain environnemental de la dématérialisation,
mais ces résultats sont extrêmement fragiles et basés sur des hypothèses contestables.

D.2.b. La dématérialisation peut encourager les solutions matérielles

Déma téria Usa don

des relations

économiques ne

signifie pas

dématérialisa don

de l'économie

L'hypothèse la plus critiquable de ces études environnementales est l'idée qu'une solution
dématérialisée vient se substituer à une solution matérielle : je reçois des courriels plutôt que
d’ouvrir mon courrier, je participe à une téléconférence plutôt que de me déplacer à une
réunion, j'achète un article sur Internet plutôt que d’aller en magasin. Mais cette substitution ne
va pas de soi, comme nous avons pu le montrer dans l’étude des différentes trajectoires de
dématérialisation. Le terme de dématérialisation pourrait laisser penser que l’économie devient
de plus en plus virtuelle. Il n’en est rien : le nombre de biens produits, transportés et consommés
ne cesse de croître, la demande de mobilité n'a jamais été aussi forte et la consommation de

papier est également en hausse. Ainsi, la dématérialisation des relations économiques ne signifie
pas, loin de là, la dématérialisation de l’économie tout entière. La bonne image n’est donc pas
celle d'un remplacement d'une économie matérielle par une économie dématérialisée, mais,
dans la plupart des cas, un renforcement conjoint de ces deux formes, pour une raison assez
simple : l’e-commerce appelle plus de commerce, l’e-communication appelle plus de
communication et l'e-information appelle plus d'information.

Concrètement, des études montrent que seules 6%4 des entreprises qui optent pour des
solutions dématérialisées suppriment effectivement le papier, les autres préfèrent la coexistence
des deux supports. Si bien que la consommation de papier continue à augmenter de l'ordre de
3% par an dans le monde et de près d’1% en France. Le papier est en effet profondément ancré
dans les habitudes et dans les cultures. Ainsi, 10% des impressions des Français concernent les
courriels : dans ce cas précis, la solution dématérialisée encourage la solution matérielle. Le

même raisonnement peut être appliqué aux téléconférences : elles permettent de nouer plus

1 Etude réalisée avec Médimétrie/NetRatings avec le soutien de ColiPoste et de Kiala :
http://www.fevad.com/index.php?option=com content&task=view&id=507&ltemid=872

2 Source : « TIC et développement durable » P48-49
3 Etude de la DG Société de l'information datant de 2005, basée sur un remplacement de 20% des voyages d'affaires par
une solution dématérialisée

4 Source : SerdaLab, juillet 2009
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facilement des liens à travers le monde, d'augmenter la réactivité des entreprises, ce qui peut

contribuer à augmenter le nombre de déplacements professionnels physiques par la suite.

Ces phénomènes s’apparentent au célèbre « effet rebond » pour les économies d'énergie : il
est prouvé qu'une partie des gains obtenus par une meilleure efficacité énergétique des
appareils est perdue à travers l’augmentation du nombre d’appareils. En caricaturant, si mon
ordinateur consomme deux fois moins d’électricité alors je vais être tenté d'en acheter un

second, c'est ce qu’on appelle en économie le « paradoxe de Jevons ». Cet effet rebond est très
difficile à estimer ou à mesurer, ce qui explique en partie pourquoi il n’en est pas tenu compte
dans les bilans environnementaux cités plus haut. Il doit simplement nous inviter à une extrême

prudence sur ce type d'études.

D.2.c. Une entreprise ne dématérialise pas pour protéger l'environnement

Comme nous venons de le voir, il est très difficile d’obtenir des résultats fiables sur les

bilans environnementaux de la dématérialisation. Mais cette question est en fait seconde par

rapport à ce qui pousse effectivement une entreprise à dématérialiser. 11 faut de ce point de vue
distinguer les projets de dématérialisation qui sont motivés par des préoccupations
environnementales de ceux, beaucoup plus nombreux, qui sont justifiés a posteriori au nom de

l’écologie, c'est-à-dire qui sont « peints en vert », c'est ce que l’on appelle le green washing.

Une étude (déjà mentionnée dans la première partie de ce mémoire) réalisée en 2009 par

SerdaLab auprès de nombreuses entreprises, a identifié les principales motivations de la
dématérialisation. Les résultats sont résumés dans le graphique ci-dessous :

Motivations de la dématérialisation

Partage de l'information

Traçabilité des documents

Gains de productivité

Réduction des coûts

Archivage électronique

Gain d'espace

Gérer le cycle de vie entier du document

Meilleure réactivité

Autre

Faire de la vente en ligne

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%.

On constate que l’environnement ne fait pas partie des motivations qui poussent les
entreprises à dématérialiser. Bien entendu, la réduction des coûts va parfois de pair avec une
diminution de l’impact environnemental, dans ces cas là, des efforts sont faits et l’entreprise a

tendance à communiquer sur les bienfaits qu’elle apporte à l’environnement. C’est ce type de
considérations qui sont avancées par les partisans d’une taxe sur l’énergie ou sur le carbone, afin

d’aligner le plus possible les intérêts économiques de l’entreprise avec les intérêts collectifs de
protection de l’environnement.

Savoir si la dématérialisation est bénéfique ou non à l’environnement nous apparaît donc

être un faux débat, dès lors que ce n’est pas cela qui dicte les décisions des entreprises dans ce

domaine. Par ailleurs, les méthodes comme l’Analyse du Cycle de Vie ne sont pas mûres

aujourd’hui et on peut douter qu’elles le soient un jour. Ce qui est important, c’est d’identifier les

points d’impacts écologiques saillants de la dématérialisation et d’essayer de les réduire. Selon
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nous, l'enjeu n'est pas de savoir si la dématérialisation est verte par nature, mais plutôt de se
demander comment il est possible de verdir la démat’.

Les aspects
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D.3. Des pistes pour verdir la dématérialisation

jusqu'à une période récente, les aspects « matériels » de la dématérialisation n'ont pas été
traités de manière suffisamment approfondie. Les capacités de calcul et de stockage sont
souvent considérées comme illimitées et leur coût est ridiculement faible par rapport au coût du
service informatique qui les accompagne. Si bien qu’aujourd’hui, la « technique » n’est pas
optimisée et qu’elle ne le sera qu’avec une accentuation des contraintes économiques* 1.
L'augmentation exponentielle de la consommation en énergie des TIC rend aujourd’hui ces
contraintes bien visibles et pousse l'industrie à trouver des solutions qui permettent de verdir la
dématérialisation. Nous traiterons de trois sujets complémentaires : le cloud computing,
l'efficacité logicielle ainsi que l'éco-conception des data centers.

D.3.a. Le cloud computing permet la mutualisation des capacités
informatiques

*

Pour assurer sa consommation d'électricité, chaque ménage ne possède pas sa propre
centrale électrique, il s’appuie sur de grandes installations de production qui sont mutualisées
entre les différents consommateurs. Cette centralisation des moyens de production a un double
avantage : d'une part une grande installation est souvent plus efficace sur le plan énergétique et
économique que plusieurs petites, d'autre part cette mutualisation permet de bénéficier de
l'effet de foisonnement pour dimensionner au plus juste le parc de production. Pour l'illustrer,
imaginons une usine A qui consomme 1 MW le jour et 0 MW la nuit et une usine B qui consomme
0 MW le jour et 1 MW la nuit. Dans un système non mutualisé, il faut installer 2 MW de capacité
de production tandis que dans un système mutualisé, 1 MW suffit.

L'idée fondamentale du cloud computing ou « informatique dans les nuages » est de
transposer ce mode de fonctionnement de la production électrique aux capacités informatiques,
qu’il s'agisse de la puissance de calcul ou du stockage de données. Il s’agit de mutualiser les
serveurs en mariant l’informatique et les télécoms. Plus le nombre de serveurs mutualisés est

important, plus l'effet de foisonnement est grand : l'optimum est donc le cloud public où tous les
serveurs connectés à Internet peuvent être mis à contribution. Mais cette technique présente
peu de garanties pour le traitement de données sensibles, pour lesquels il est préférable
d’utiliser un cloud privé ou semi-privé.

Le cloud computing permet donc de dimensionner au plus juste le parc informatique, en
évitant les surcapacités qui constituent un mauvais usage des matières premières. Chacun peut
songer à la sous-utilisation de la puissance de calcul et de la capacité de stockage de son
ordinateur personnel : combien de GHz et de Giga-octets sommeillent à l’échelle mondiale ? Pour

limiter ce gâchis, de nouvelles centrales numériques, les data centers, émergent, avec des
serveurs qui sont virtualisés pour être utilisés au maximum de leurs capacités. Avant, 1 serveur
physique correspondait à 1 serveur logique, avec la virtualisation, 1 serveur physique
correspond à 15 serveurs logiques. Résultat : les taux d’utilisation des capacités informatiques
passent de moins de 15% à plus de 60%2. En passant au cloud computing pour ses besoins
propres, France Telecom a ainsi économisé 30% de l'électricité qu’il consomme3.

Le cloud computing en est à ses débuts, le marché européen est estimé à près de 7 milliards
d'euros par an à horizon 20124, tandis que le marché mondial pourrait atteindre 149 milliards

1 Selon Olivier Nora, d'Atos Origin
2 Source : Les Echos du 12 avril 2010 « Data centers : les défis de la sobriété »

3 Source : Gérard Garnier, vice-président IT Services d'Orange Business Services
4 Source : Les Echos du 5 mai 2010 : « Le cloud computing a encore besoin de pédagogie »
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de dollars en 20141, avec une croissance annuelle supérieure à 15% et une prédominance des

Etats-Unis. Un tel développement est à même de rationaliser le parc des capacités informatiques

et donc d’avoir un impact positif sur les ressources naturelles et la consommation d’énergie.

D.3.b. L'efficacité logicielle permet des gains colossaux

Le stockage est un poste très important de dépenses et de consommation énergétique dans

les data centers. Avec la dématérialisation, les besoins de stockage numérique explosent, ce qui

nécessite de nombreux serveurs. Mais les données stockées sont parfois inutiles et redondantes,

un gros travail de rationalisation peut être mené pour réduire les besoins de stockage mais aussi

de puissance de calcul : c’est ce que l’on appelle l'efficacité logicielle. Nous évoquerons ici trois
solutions actuellement utilisées par les entreprises : la virtualisation du stockage, la

déduplication des données et la compression.

La virtualisation du stockage permet de mettre en commun un ensemble de ressources (la

capacité de stockage] et de l'allouer dynamiquement en fonction des besoins. Il est également

possible de virtualiser la puissance de calcul en mettant en commun les processeurs. La

virtualisation du stockage permet de représenter les données indépendamment de la manière

dont elles sont stockées physiquement, ce qui permet d’optimiser l'utilisation des actifs et de

réduire les besoins en alimentation, en refroidissement et en espace. Mettre en commun les

espaces libres s'apparente au surbooking pratiqué les compagnies aériennes afin de remplir

leurs avions. La virtualisation du stockage permet de faire de 20 à 30% d'économies2.

Lorsqu'elles sont copiées, partagées, sauvegardées ou archivées, les données sont souvent

enregistrées de nombreuses fois. De plus, des applications telles que les systèmes de gestion de

bases de données ou les messageries électroniques produisent des données redondantes. C’est

un gaspillage de la capacité de stockage. Une solution consiste à dédupliquer ces données, c'est-

à-dire à les identifier et à les factoriser afin d'éliminer les redondances. Le potentiel d’économie

est de l'ordre de 30% pour les courriels, de 55% pour les bases de données et de 90% pour les

données de sauvegarde, en moyenne, l’utilisation de la déduplication permet de réduire les

besoins de stockage de 45%3.

Enfin, la compression des

données est une technique qui

permet également de réaliser des
économies de stockage : de 20 à 50%

pour les courriels et de l'ordre de

80% pour les bases de données. Elle
est d'ailleurs abondamment utilisée

par le grand public à travers les

compressions ZIP, MP3, GIF ou

encore ]PEG. Mises bout à bout, toutes

ces solutions d'efficacité logicielle

permettent de réduire drastiquement

l’espace de stockage nécessaire et
donc d'utiliser au mieux les

ressources :

1 Source : étude du cabinet Gartner

http://www.silicon.fr/fr/news/2010/06/23/cloud computing un marche a 149 milliards de dollars en 2014

2 Selon Cyril Van Agt de NetApp
3 Source : la société NetApp, cotée au NASDAQ, http://www.netapp.com/fr/storage-efficiencv/deduplication-fr.html



La dématérialisation des échanges économiques

D.3.c. L’éco-conception des data centers

Le développement tous azimuts de data centers de plus en plus grands permet de
concentrer l’impact environnemental de la dématérialisation sur un nombre limité

d'installations. C’est sur ces « ogres énergivores » que les efforts doivent être portés pour avoir
un effet maximum. Des entreprises comme Bull et Atos Origin en sont conscientes, elles font
aujourd'hui du Green IT, c'est-à-dire de l’éco-conception de leurs data centers, le cœur de leur
stratégie1. En effet, cette limitation de la consommation énergétique va souvent de pair avec une
réduction des coûts et cela va dans le sens d'une lutte contre le gâchis qui est bon pour l’image
de marque2.

Des entreprises

font aujourd'hui

du GreenIT,

d’autres du green

washing

L’éco-conception consiste à prendre en compte les serveurs sur l’ensemble de leur durée de

vie, de la conception jusqu’au recyclage. Le choix des équipements est fondamental : des labels

existent pour promouvoir les serveurs qui ont le moins d'impact sur l'environnement et dont la
conception favorise le recyclage en fin de vie. La revalorisation des DEEE est une nécessité. Pour
éviter que ces préoccupations environnementales ne tournent au green washing, des normes
existent comme l'ISO 14001 : il faut désormais apporter des preuves de son écoresponsabilité.
Du côté des particuliers, cette problématique du recyclage des DEEE monte en puissance
puisque la France est passée de 157 000 tonnes de déchets collectés en 2007à 371 000 tonnes

en 2009, ce qui représente un peu plus de 5 kg par habitant et par an. Le taux de recyclage de ces
déchets collectés a atteint 83%3, mais les progrès qui restent à réaliser dans ce domaine sont
très importants.

Au-delà du recyclage et de la gestion des déchets, la diminution de la consommation

énergétique des data centers est un enjeu environnemental majeur. Tout d'abord, il est
indispensable d’équiper ces infrastructures d'appareils de mesure pour pouvoir suivre de
manière précise leur consommation. Il faut savoir qu’aujourd'hui l'électricité utilisée dans les

data centers se répartit de la manière suivante : 30% pour les serveurs eux-mêmes, 25% pour
les installations électriques entre les réseaux et les serveurs et surtout 45% pour les systèmes
de refroidissement4 ! Il faut, en effet, maintenir la température des serveurs autour de 22°C pour
limiter les pannes. L'efficacité d’un data center est donnée par un indicateur, le PUE (Power
Usage Effectiveness) qui calcule le rapport entre l'énergie totale consommée et celle qui sert aux
seuls équipements informatiques. Le PUE moyen est légèrement supérieur à 2 tandis que les
meilleurs centres de données mondiaux affichent un PUE de 1,3 à 1,55 voire de 1,2 selon Google.

Voici quelques pistes envisagées pour réduire la consommation électrique des data
centers6 :

• Equiper les groupes froids des climatiseurs de variateurs de puissance, ce qui pourrait
diminuer de 30% la consommation électrique de ces appareils

• Aménager des couloirs de froid pour optimiser la circulation de l'air froid autour des
équipements informatiques, ce qui entraînerait un gain de 10 à 15% sur la climatisation

• Recycler la chaleur dégagée. Des villes comme Pantin et Bobigny, qui possèdent des data
centers, sont intéressées par ce projet qui pourrait leur faire économiser 15 millions d’euros par
an

1 En ce qui concerne Atos Origin, ce positionnement stratégique a été initié par l'arrivée de Thierry Breton comme PDG en
2008

2 Selon Olivier Nora d'Atos Origin
3 Source : la Tribune du 23 février 2010 « La collecte de déchets électriques et électroniques s'intensifie »
4 Source : le Figaro du 16 mars 2010 « Les serveurs informatiques, ogres énergivores »
5 Source : Jean-Luc Couasnon, responsable du conseil en infrastructure chez Accenture France
6 Source : Les Echos du 12 avril 2010 « Data centers, les défis de la sobriété »
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• Installer les centres de données dans des endroits froids pour limiter la consommation

de la climatisation. C’est l’une des raisons principales de l’implantation en juillet 2009 d'un data
center de Microsoft à Dublin

• Augmenter la température des salles de serveur. Aujourd’hui elle est limitée à 22°C pour
limiter le nombre de pannes. Mais de nombreux opérateurs estiment qu'il est possible de passer
à 24°C, certains équipementiers estiment même qu’une température de 27°C est envisageable

• Mettre les serveurs non utilisés en veille, grâce à une couche logicielle supplémentaire.

Les gains en consommation d'électricité pourraient atteindre jusqu’à 50%

Pour les particuliers et les entreprises, des gains importants peuvent être obtenus : la
moitié des utilisateurs reconnaissent ne jamais éteindre leur PC, sachant qu’un ordinateur

consomme à peu près la même quantité d'énergie qu’il tourne à pleine puissance ou qu'il soit en
inactivité. Des sociétés comme Avob proposent des solutions pour réduire la consommation d'un

parc d’ordinateurs, tout d’abord en mettant automatiquement en veille les PC qui ne sont pas
utilisés et en allouant à chaque utilisateur en temps réel l'énergie dont il a besoin.

La

dématérialisation

a toutes les cartes

en main pour

dépasser sa crise

d’adolescence

énergétique

Conclusion

En cumulant le cloud computing, l’efficacité logicielle et l'éco-conception des data centers, il

est possible de réduire substantiellement l'impact de la dématérialisation sur l’environnement.
Après une phase de développement tous azimuts où les capacités informatiques étaient, à tort,
considérées comme illimitées, nous entrons dans une phase de rationalisation des ressources

informatiques. La dématérialisation a donc toutes les cartes en main pour dépasser sa crise
d'adolescence énergétique ! Le message essentiel demeure que si la dématérialisation n’est pas
verte par nature, il existe des moyens efficaces pour verdir la démat'.
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Conclusion générale :

Nous nous sommes intéressés au sujet de la dématérialisation de manière analytique, nous
efforçant de dresser un portrait large et le plus exhaustif possible de ce phénomène du point de
vue des entreprises. Nous avons montré les bienfaits de la dématérialisation, les pièges à éviter,
mais aussi les impacts qu’elle a sur la société.

Nous avons identifié trois différentes trajectoires de dématérialisation. La première concerne les
formalités de gestion, la « paperasse » où on dématérialise pour réduire les coûts et accélérer le
traitement. Nous pensons que pour les formalités, les bienfaits en termes de coûts et de vitesse

mèneront à terme à une substitution des papiers par des documents électronique. La seconde
trajectoire, concernant les outils collaboratifs et de communication est moins franche : de

nouveaux outils apparaissent en complément des anciens pour faciliter le travail collectif, et les

solutions dématérialisées sont en cohabitation avec les outils classiques. Enfin, la dernière
trajectoire concerne la relation avec le client où un nouveau canal de distribution et de service,

Internet, est apparu offrant un éventail de nouvelles solutions aux entreprises pour trouver et
communiquer avec leurs clients. Dans ce cas, c'est réellement une amélioration de la gestion de
relation avec le client que l’on constate, et à terme l’hybridation de la relation avec le client vers

une solution à cheval entre le matériel et le dématérialisé - le multi-canal en temps réel que
nous avons explicité dans notre rapport.

Nous avons ensuite étudié les impacts de la dématérialisation sur la société en partant de
l’entreprise.

• En première ligne, on trouve l'entreprise où sa structure, son organisation et sa gestion
doivent s’adapter aux innovations de la dématérialisation. Le multicanal doit ainsi être

reflété dans l’organigramme afin que l'entreprise bénéficie réellement des avantages de
l’outil internet, qui reste un outil parmi d’autre et doit ainsi s’intégrer dans le mode de
gestion de l'entreprise.

• En deuxième ligne, le monde économique voit se modifier les tissus industriels avec le

bouleversement de certaines chaînes de valeurs, la disparition de certains emplois et les
délocalisations facilitées par la dématérialisation. Mais si la dématérialisation conduit à

la suppression de certains intermédiaires, elle en fait apparaître d'autres, les
infomédiaires, qui plutôt que d'agréger des produits agrègent de l'information. Une
transformation forte dans le tissu industriel est en revanche l’approche servicielle qui est
fortement facilitée par la dématérialisation.

• Ensuite, on trouve en 3ème ligne le citoyen et le consommateur inquiet d’une éventuelle
fracture numérique qui se creuserait et du respect de sa vie privée qui pourrait être
menacée par le développement de l’identité numérique. Les statistiques montrent qu'il
n'y a aujourd’hui ni fracture sociale ni fracture territoriale résultant de l'avènement de la

dématérialisation. Les enjeux de droits à l'anonymat restent en revanche à traiter :
l’apparition de métiers tels les « notaires du net » qui surveillent les contenus
témoignent d’une crainte forte des utilisateurs.

• Enfin, en dernière ligne, on trouve l’environnement car dématérialisation ne veut pas
dire passage à un monde immatériel : on parle souvent de green IT, mais rares sont les
chiffres tangibles qui prouveraient le caractère « vert » de la dématérialisation. Vaut-il

mieux utiliser des métaux rares dans la fabrication des data centers gigantesques ou
imprimer sur du papier? La comparaison est délicate. Il n'en reste pas moins que
l'optimisation de la dématérialisation permet de réduire les capacités de stockage et
d’énergie nécessaires à la gestion dématérialisée des données, le cloud computing est par
exemple un pas dans le bon sens.

Notre sous-titre « Surmonter la crise d'adolescence » vient d’un constat que nous avons pu faire
pour chacun des types de dématérialisation observés : il existe un certain nombre de problèmes
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ou d’excès qui sont liés à la nouveauté de ce phénomène encore mal appréhendé dans sa

globalité. Les gains de productivité que nous apporte la dématérialisation ne sont ni

automatiques, ni systématiques. L’équilibre et la complémentarité entre les solutions matérielles

et dématérialisées dépendent de chaque cas. Ainsi, par exemple :

• pour les formalités, chercher à se passer complètement de téléconseillers est une
aberration car le traitement des cas particuliers devient très coûteux,

• pour les outils collaboratifs, nous avons vu par exemple que l’infobésité touche beaucoup

d’entreprises et fait perdre un temps précieux aux employés

• enfin pour la relation client, une dématérialisation abusive sera ressentie comme une

déshumanisation et fera, à terme, perdre des clients aux entreprises

Ainsi, il reste donc que ce phénomène, qui est aujourd’hui à ses débuts, ne répond pas toujours

aux attentes qui le précèdent et parfois même, déçoit. Pourquoi? Du fait de son caractère

décentralisé et diffus, de nombreuses solutions de dématérialisation émergent et se développent

sans concertation et c'est aux interfaces que les problèmes apparaissent et que les pertes de

temps et d’argent se font. Notre conviction est néanmoins que ces problèmes vont se résoudre,

non pas via un contrôle et un guidage de la dématérialisation, de manière top-down, mais de

manière tout aussi diffuse, avec des bonnes pratiques qui émergent et finissent par se

généraliser en raison de leur efficacité et de leur cohérence. Ce sont notamment les

« intégrateurs » qui peuvent facilement implémenter ces solutions pour profiter pleinement des

avantages de la dématérialisation.

En résumé, la dématérialisation est une série d'innovations qui modifient en profondeur notre

environnement, principalement en raison des avantages de coûts, de vitesse, de réactivité, et de
diversité qu'elles permettent. Néanmoins, cette « explosion de dématérialisation » est parfois

trop brouillonne, trop rapide, trop incontrôlable. C'est cette explosion que nous avons qualifiée
de crise d'adolescence. Nous avons vu quels outils permettent d’endiguer cette crise, reste à

attendre qu'ils se généralisent pour que la dématérialisation arrive à l'âge adulte !
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Annexe 1

Liste des personnes rencontrées



Liste des personnes rencontrées

François MOMBOISSE : président de la FEVAD (Fédération des Entreprises de Vente à Distance)

Antoine HERMITE : Directeur d’ATEXO

Bruno PINNA : Group Marketing Director de Bull

Mathieu BERGOT : Président de F1DEIX Conseil et du groupe X-eConfiance

Olivier NORA : Directeur marché industrie chez Atos Origin

François GOOD : Total SA, Chargé de mission sur les risques prix, ancien d’Unilog (aujourd’hui

Logica)

Alain MARBACH : Membre du Comité Exécutif et Responsable de la Fonction Technologies et
Processus chez BNP Paribas

Marc SCH1LLACI : PDG d’Oxatis

Jean-Pierre BUTHION : Responsable Marketing Produits & Services au Groupement des cartes
bancaires « CB »

Fabrice MATTAT1A : Conseiller technique au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la

prospective et du développement de l'économie numérique

Sébastien CATZ : membre du pôle aménagement numérique des territoires, DATAR

Marc LAGET : responsable du pôle aménagement numérique des territoires, DATAR

Jean-Michel YOLIN : Ingénieur général des Mines, membre du Conseil Général de l’Industrie, de

l’Energie et des Technologies et auteur du rapport « Internet et entreprises : mirages ou

opportunités ? »)

Nicolas CONSO : Chef du service Innovation à la DGME

Emmanuel BENABOU : Directeur Général Adjoint de Vente-privee.com

Philippe PLANTEROSE : Président de l'Association Française pour le Télétravail (AFTT)

Henri De MAUBLANC: Ancien président de l'ACSEL, co-fondateur et co-président

d’Aquarelle.com, business angel

Philippe LEMOINE : PDG de LaSER

Jean CUEUGNIET : Ingénieur général des Mines, membre du Conseil Général de l'Industrie, de
l’Energie et des Technologies

Sophie CHAMBON : Head of Sustainability France chez ATOS Origin

Jérôme LETIER : conseiller technique du cabinet du ministre de l’intérieur, de l’Outre-Mer et des
Collectivités Locales

Fabrice ANDRE : Directeur de la relation client d'ORANGE France

Alain ROSET : Direction du Courrier à La Poste
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Christophe ALVISET : Sous-Directeur Informatique et Nouvelles Technologies à la Direction du
Personnel de l'Administration de Bercy et président du groupe d’études de marché sur la
dématérialisation des marchés publics.

Jean-Pierre CHAMPION : Président Directeur Général de ThePhoneHouse France

François MOÏSE : Directeur Commercial Entreprises de CISCO France

Jean-Emmanuel RAY : juriste français spécialiste du droit de travail, professeur de droit à l'Ecole
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