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INTRODUCTION À 
L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE



QUI SUIS-JE ?

-Diplômé d’école de commerce 

-Passionné des questions et des enjeux liées aux 
technologies numériques 

-Expérience des startups numériques 

-Aujourd’hui consultant et enseignant/formateur



AVANT DE COMMENCER…







VOUS POUVEZ ACCÉDER DÈS MAINTENANT À CETTE 
PRÉSENTATION : URL.DERRAC.COM/ECONOMIE 

DES NOTES, DES LIENS SUPPLÉMENTAIRES SONT PROPOSÉS.

http://url.derrac.com/economie


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’appareil (ou « device ») 

-L’Internet 

-Le web

L’ÉVOLUTION DE TROIS TECHNOLOGIES...



-Historique 

-Social 

-Technique 

-Économique 

-Culturelle

...AU TRAVERS DE PLUSIEURS PRISMES



L’APPAREIL





À L’ORIGINE DE 
TOUT : LE CALCUL

Fragment du Papyrus Rhind (env 1500 av JC) :  
87 problèmes résolus d’arithmétique, 

d’algèbre, de géométrie et d’arpentage.



-Les machines mécaniques 
émergent à la renaissance

À L’ORIGINE DE 
TOUT : LE CALCUL

^ Machine de Schickard 
(1623)

< Machine 
arithmétique de 

Pascal (1645)

Machine à 
calculer 

complète de 
Leibniz >



19371937



19371945

Moyens employés Vitesses de multiplication 
de nombres de 10 chiffres

Temps de calcul d'une trajectoire 
d'une table de tir

Homme à la main, ou machine de Babbage 5 min 2,6 j

Homme avec calculateur de bureau 10 à 15 s 12 h

Harvard Mark I (électromécanique) 3 s 2 h

Model 5 (électromécanique) 2 s 40 min

Analyseur différentiel (analogique) 1 s 20 min

Harvard Mark II (électromécanique) 0,4 s 15 min

ENIAC (électronique) 0,001 s 3 s

https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_analytique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harvard_Mark_I
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harvard_Mark_II


19371948



21

1963



22

1977



1981



24

1989



25

2007



L’INTERNET
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VOTRE MAISON

8,128 Mb/s downstream (descendant)

832 kb/s upstream (montant)

CENTRA
LPaire torsadée

Schéma de l’ADSL : Asymetric Digital Suscriber Line

Les choix réseaux sont aussi des choix politiques



Le réseau de Iliad/Free en 2010



Le réseau de la SNCF en 2017
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-L’appareil (ou « device ») 

-L’Internet 

-Le web

L’ÉVOLUTION DE TROIS TECHNOLOGIES



COMPRENDRE LE NUMÉRIQUE



URL.DERRAC.COM/MDSMIRO

ACTIVITÉ



























EN FAIT LE NUMÉRIQUE C’EST 
TOUT ÇA



QU’EST-CE QUE 
LE NUMÉRIQUE ?



‣ 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)

QU’EST-CE QUE LE NUMÉRIQUE ?















-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

EN FAIT LE NUMÉRIQUE C’EST TOUT ÇA



-Magique 

- Invisible 

-Un nouveau paradigme 

-Pervasif et amplificateur (Boullier) 

-Fait social total (Marcel Mauss)

EN FAIT LE NUMÉRIQUE C’EST TOUT ÇA



COMPRENDRE L’ÉCONOMIE



URL.DERRAC.COM/MDSMIRO

ACTIVITÉ



-Du latin oeconomia, du grec oikonomia, : « organisation de la maison ». 

-Définition du Larousse 

-Ensemble des activités d'une collectivité humaine relatives à la production, à la 
distribution et à la consommation des richesses. 

-Définition de Wikipedia 

-L'économie rassemble « les activités humaines tournées vers la production, 
l'échange, la distribution et la consommation de biens et de services. »  

-L'économie est également la discipline académique qui étudie ces activités 
matérielles.

COMPRENDRE L’ÉCONOMIE ?



-Systèmes d’échanges 

-Économie du don 

-Économie du troc 

-Économie de marché 

-Systèmes économiques 

-Socialisme : propriété collective des moyens de production (ex : les usines) 

-Capitalisme : propriété privée des moyens de production

DIFFÉRENTS SYSTÈMES



-Le secteur public (EDF, SNCF) 

-Le secteur marchand (Total, Renault, Bouygues, TF1) 

-L’économie domestique (cuisine, bricolage, couture, garde des enfants, etc.) 

-L’économie sociale et solidaire (recherche d’équité sociale) 

-L’économie souterraine (travail au noir, activités criminelles)

DIFFÉRENTS PANS DE L’ÉCONOMIE



-Macroéconomie : épargne, investissement, consommation, croissance, compréhension 
des crises  

-Microéconomie : comportement des agents économiques 

-Économie publique 

-Économie du travail 

-Économie de la culture 

-Finance 

-Économie du numérique ?

L’ÉCONOMIE COMME DISCIPLINE



ÉCONOMIE DE MARCHÉ

OFFRE OFFRE

PRIX



COMPRENDRE L’ÉCONOMIE 
NUMÉRIQUE





-Partons des GAFAM (et de la part de mythe qu’ils véhiculent) pour commencer à 
identifier des caractéristiques de l’économie du numérique 

-Quels sont leurs modèles économiques ? 

-Quels sont leurs forces, leurs faiblesses ? 

-Quels sont leurs points communs, leurs différences ?

L’ÉCONOMIE DU NUMÉRIQUE



URL.DERRAC.COM/MDSMIRO

ACTIVITÉ



ORGANISATION DU COURS



Le numérique est un fait social total qui touche tous les pans de la société, et 
particulièrement son économie. 

Ce cours doit vous permettre de mesurer les enjeux de l’économie numérique, de 
commencer à en maitriser les caractéristiques, mais aussi de pouvoir les critiquer. 

Partons sur un peu d’histoire des technologies numérique, d’idéologies politiques, d’enjeux 
sociaux et politiques, mais aussi l’état des acteurs de l’économie numérique, les différents 
modèles économiques, etc.

OBJECTIFS DU COURS



1. Introduction à l’économie numérique 
2. Les caractéristiques de l’économie numérique 
3. Les modèles économiques et de financement  
4. Les différents acteurs et les parts de marchés 
5. Les enjeux politiques et sociaux 
6. Exposés des groupes

PLAN DU COURS



Il faut que ce cours vous soit utile, sinon ça ne sert à rien… 

Quelques règles : 

-La confiance 

-Le respect 

-L’intelligence

PRINCIPES DU COURS



ÉVALUATION DU COURS



Contrôle continu 

-En groupe de 4 ou 5 étudiants 

-Préparation d’un exposé/réflexions pour le dernier cours du 25 février 

Consigne 

-Exposé de 25 minutes au total 

-~15 minutes de présentation 

-~10 minutes de questions/réponses/réflexions 

-Chaque étudiant doit contribuer à la préparation et à la présentation orale 

-La note sera collective

ÉVALUATION DU COURS



Sujet de l’exposé 
Chaque groupe étudiera l’un des 5 GAFAM (ou NATU ou BATX s’il le souhaite) 

Plan de l’exposé 

-Histoire de l’entreprise 

-Études des modèle(s) économiques 

-Étude des chaînes de valeur (horizontales/verticales) 

-Environnement concurrentiel : forces et faiblesses 

-Enjeux politiques et sociaux 

Bonus : n’hésitez pas à utiliser vos compétences numériques pour cet exposé : réalisation de 
vidéos, de podcast, d’infographie, de site web, etc.

ÉVALUATION DU COURS



URL.DERRAC.COM/MDSMIRO

ACTIVITÉ



OUVRAGES UTILISÉS POUR CE COURS

Sitographie et bibliographie complète sur mon site :  url.derrac.com/economie

https://livre.fnac.com/a11717891/Aurelie-Dudezert-La-transformation-digitale-des-entreprises?omnsearchpos=1
https://livre.fnac.com/a12979033/Antonio-A-Casilli-En-attendant-les-robots?omnsearchpos=1
https://livre.fnac.com/a12894576/Dominique-Cardon-Culture-numerique
https://www.editionsladecouverte.fr/technofeodalisme-9782355221156
http://url.derrac.com/economie
https://www.decitre.fr/livres/le-pouvoir-de-la-destruction-creatrice-9782738149466.html
https://www.decitre.fr/livres/le-pouvoir-de-la-destruction-creatrice-9782738149466.html
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