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AVANT DE 
COMMENCER…



Vous pouvez accéder dès maintenant à 
cette présentation : derrac.com/sncf 

Des notes, des liens supplémentaires sont 
proposés.

http://derrac.com/sncf


Cette présentation est disponible sous la licence 
Creative Commons 

Vous pouvez la partager sans limites, la modifier, 
à condition de citer son auteur et de la partager à 

l’identique.



Vous pouvez aussi faire des recherches 
pendant cette conférence : 

- Wikipedia 

- Google/Qwant/Bing



COMMENT EN EST-
ON ARRIVÉ LÀ ?



L’ÉVOLUTION DE TROIS TECHNOLOGIES

▸ L’appareil (ou « device ») 

▸ L’Internet 

▸ Le web
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L’ÉVOLUTION DE TROIS TECHNOLOGIES

▸ L’appareil (ou « device ») 

▸ L’Internet 

▸ Le web
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SOMMAIRE

Ensemble, nous allons : 

▸ Casser quelques mythes du numérique 

▸ Interroger les apports du numérique 

▸ Prendre un temps d’échanges



CASSONS 
QUELQUES MYTHES 

DU NUMÉRIQUE



LE NUMÉRIQUE NE VEUT 
PLUS DIRE GRAND-CHOSE

CASSAGE DE MYTHE #1



Un usage ou une 
technologie numérique 
avec lequel vous n’êtes 
vraiment pas à l’aise

PETITE EXPÉRIENCE COLLECTIVE

Pouvez-vous écrire sur deux post-its séparés :

Un usage ou une 
technologie numérique 
avec lequel vous êtes 

particulièrement à l’aise
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Exemple : commander un 
taxi/VTC

PETITE EXPÉRIENCE COLLECTIVE

Pouvez-vous écrire sur deux post-its séparés :

Exemple : Envoyer des 
snaps à mes enfants
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EN FAIT LE NUMÉRIQUE 
C’EST TOUT ÇA
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EN FAIT LE NUMÉRIQUE C’EST TOUT ÇA

‣ Est numérique ce “qui relève des nombres ; se fait avec 
des nombres ; est représenté par un nombre”, mais 
aussi “qui est évalué en nombre, ou se traduit en 
nombre” (source : Larousse) 

▸ Les appareils numériques sont tous les appareils qui 
transmettent de l’information de manière « numérique » 

▸ Les usages numériques se rattachent à ces appareils 

▸ Bonus : Numérique et digital (anglicisme) sont 
aujourd’hui considérés comme des synonymes



LA GÉNÉRATION Y 
N’EXISTE PAS

CASSAGE DE MYTHE #2



RÉALITÉ GÉNÉRATIONNELLE OU MARKETING ?

▸ Digital natifs 

▸ « Millenials » 

▸ Génération Y, X, Z 

▸ Génération numérique



















CONCLUSION

▸ Ne croyez pas que les plus jeunes comprennent 
mieux le numérique que vous : c’est faux 

▸ « Digital natif » => « digital naif » 

▸ Les jeunes ont les nouveaux codes, les « anciens » 
ont l’esprit critique et le recul 

▸ Les pratiques intragénérationnelles des jeunes sont 
très hétérogènes
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LA « FRACTURE NUMÉRIQUE » 
EST UN PHÉNOMÈNE 
CONTESTABLE

CASSAGE DE MYTHE #3























SUR QUOI DÉFINIRAIT-ON LA FRACTURE NUMÉRIQUE ?

▸ L’équipement ? 

▸ Le niveau d’usage ? 

▸ Les types d’usages : savant vs ordinaires ? 

▸ La compréhension des enjeux du numérique ? 

Réponse : personne ne le dit, donc c’est vague !
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LA FRACTURE NUMÉRIQUE EST UNE QUESTION : 

▸ D’infrastructures et d’équipements 

▸ Sociale  

▸ Culturelle (savante vs ordinaire) 

▸ Générationnelle 

▸ De genre
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INTERROGEONS LES 
APPORTS DU 
NUMÉRIQUE



Un changement négatif 
apporté par le numérique 
dans votre vie personnelle

PETITE EXPÉRIENCE COLLECTIVE

Pouvez-vous écrire sur deux post-its séparés :

Un changement positif 
apporté par le numérique 
dans votre vie personnelle
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Un changement négatif 
apporté par le numérique  

à la société

PETITE EXPÉRIENCE COLLECTIVE

Pouvez-vous écrire sur deux post-its séparés :

Un changement positif 
apporté par le numérique 

à la société
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Exemple : La surveillance 
de masse

PETITE EXPÉRIENCE COLLECTIVE

Pouvez-vous écrire sur deux post-its séparés :

Exemple : L’impression 3D
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LE NUMÉRIQUE COMME CAUSE, EFFET OU AMPLIFICATEUR ?

▸ Il faut toujours se demander si le numérique est un 
effet, une cause, ou un amplificateur 

Par exemple : 

▸ Sur l’économie du partage : le numérique est une cause 

▸ Sur les réseaux sociaux : le numérique est un 
amplificateur 

▸ Sur la transition démographique : le numérique est 
sans doute à la fois effet, cause et amplification
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QUELQUES IMPACTS 
PARTICULIÈREMENT FORTS



L’ACCÈS À LA 
CONNAISSANCE





Tout de suite, tout le temps, partout



Google passe d’un moteur de 
recherche à un moteur de 
réponse



~60% des utilisateurs 
cliquent sur les 3 premiers 
résultats











LES ÉCHANGES













Baromètre trimestriel de l’audience du e-commerce en France 4ème trimestre 2018



�114













L’AVÉNEMENT DES PLATEFORMES

Google Apple Amazon Concurrents pure 
player

Musique Youtube Music Apple Music Prime Music Spotify/ Qobuz

Vidéo Youtube Apple TV+ Prime Vidéo
Netflix/ Mycanal/ 

Disney+

Livres Google Books Apple Books Prime Reading Fnac Kobo

Jeux Google Play Pass Apple Arcade Twitch Prime
Steam/Epic 

Games Store

Hardware Pixel
iPhone/Mac/iPad/

Watch Kindle
Samsung/Huawei/

Xiaomi…



What’s inside the box? 
-



LES TRACES
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FOCUS DATA À LA SNCF : L’ASSISTANT

▸ Une application multimobilité 

▸ Une source de données 
utilisateurs extrêmement riches 

▸ Étude des trajets (congestion) 

▸ Habitudes de mobilité



FOCUS DATA À LA SNCF : L’ASSISTANT

Apports des données récoltées : 

▸ Améliorer l’expérience utilisateur 

▸ Possibilité de penser les nouvelles 
formes de mobilités 

▸ Anticiper les flux de voyageurs 

▸ Affiner les politiques tarifaires en 
fonction des usages 

▸ Pouvoir lancer de nouvelles offres



CONCLUSION

▸ « L'imprimerie a permis au peuple de lire. Internet va 
lui permettre d’écrire » (Benjamin Bayart) 

▸ L’évolution des outils numériques pose de 
nombreuses questions économiques, sociales, 
politiques. 
▸ Données, surveillance, monopoles des GAFAM 

▸ Comprendre ces enjeux est essentiel pour que la 
politique reprenne ses droits sur des acteurs 
principalement économiques
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▸ Le numérique et Internet ont accompagné une 
incroyable hausse de l’éducation et du niveau 
d’information de la population 
▸ Infidélité aux marques, boycotts, lanceurs d’alertes, pressions 

politiques (transparence), etc. 

▸ Le numérique est un outil : formidable dans 
certaines mains, dangereux dans d’autres. 

▸ Magnifique outil de citoyenneté 

▸ Terrifiant outil de surveillance.

CONCLUSION
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CONCLUSION

▸ N’ayez pas peur 

▸ Soyez curieux 

▸ Soyez critiques 

▸ Renseignez-vous 

▸ Amusez-vous !
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PRENONS UN TEMPS 
D’ÉCHANGES



POUR ALLER PLUS LOIN

Lien de cette présentation, notes, et 
recommandations de site pour aller plus loin 

derrac.com/sncf
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Petit point licence 

Le contenu texte de cette conférence est pleinement libre, ainsi que la quasi-totalité des 
images et photos produites. Dans tous les cas je précise la provenance de l’image dans 
les notes de l’intervenant. 

Polices utilisées 

Les trois principales polices utilisées sont libres d’accès sur Dafont : Roboto, Coolvetica 
et Comfortaa. 

Changelog 

V1. 24/09/19 : Version de sortie

https://www.dafont.com/fr/roboto.font
https://www.dafont.com/fr/coolvetica.font
https://www.dafont.com/fr/comfortaa.font

