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Webinar 1

Mardi 5 mai, 14h – 15h
• De nouvelles valeurs sociétales,

• De nouvelles habitudes numériques.



Webinar 2

Jeudi 7 mai, 14h – 15h
• La question du respect des données numériques : 

au-delà de la vie privée, un enjeu clé pour les entreprises, 

• Les nouveaux enjeux auxquels les entreprises vont devoir faire face.



Vers de nouvelles

valeurs sociétales



Le local 

1

Institut CSA : « BRANDS&YOU : LES FRANÇAIS ET LES MARQUES PENDANT LA CRISE SANITAIRE »



Les marques  

utiles

2

Institut CSA : « BRANDS&YOU : LES FRANÇAIS ET LES MARQUES PENDANT LA CRISE SANITAIRE »

• COMMERCES ET CIRCUITS DE PROXIMITE EN PROGRESSION PARMI LES

ENSEIGNES JUGEES LES PLUS UTILES



Les 

marques  

solidaires

3

Institut CSA : « BRANDS&YOU : LES FRANÇAIS ET LES MARQUES PENDANT LA CRISE SANITAIRE »



Le 

développement

durable

4

http://www.airparif.asso.fr/publications/


Un retour vers l’essentiel ?

La théorie
du Donut !

https://www.courrierinternational.com/article/relance-pour-sauver-son-economie-la-ville-damsterdam-mise-sur-la-theorie-du-donut


De nouveaux usages 

numériques



Une forte hausse de 
la consommation 
d’Internet



[Internet] Un réseau très 

sollicité mais robuste
Une augmentation de 

flux sur la bande passante 

de 10 à 30 % selon les 

opérateurs français.

Une hausse de 70 % au

niveau mondial ?

• les consultations de sites 

(médias, loisirs,…),

• le streaming vidéo, 

• le e-Commerce

https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1490907-quel-est-l-impact-du-coronavirus-sur-le-trafic-internet-en-france/?utm_campaign=Quotidienne_2020-04-29&utm_medium=email&utm_source=MagNews
https://www.omdia.com/~/media/informa-shop-window/tmt/omdia/site-logos/omdia-logo-retina-(1).png


[Internet] Une hausse de trafic 

globale

https://wearesocial.com/fr/blog/2020/04/le-digital-dans-le-monde-en-avril-2020


Les réseaux sociaux :

• permettent de garder le 

lien (avec ses amis, 

proches ou collègues),

• facilitent la continuité de 

l’activité professionnelle 

Les contenus des sites 

évoluent pour apporter une 

information plus pratique.  

[Internet] Maintenir le lien social

https://www.csa.eu/fr/survey/les-francais-et-les-reseaux-sociaux-csa-linked-in
https://www.offremedia.com/infographie-teads-mesure-les-thematiques-en-progression-dans-les-sites-editoriaux


Une transformation 
digitale globale



[Nouveaux Usages] La crise, moteur de la 

digitalisation des services publics

La gestion des données médicales au cœur de la crise.

Comment rendre disponibles ces données en temps réel et au

plus grand nombre ?

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/15/covid-19-le-sursaut-des-administrations-pour-fournir-des-donnees-chiffees_6036687_4355770.html


[Nouveaux Usages] Une nouvelle ère pour la 

e-santé et la télé-médecine ?

Laure Saillard, CEO de MesDocteurs

https://www.appannie.com/en/insights/market-data/coronavirus-impact-mobile-economy/
https://hubinstitute.com/2020/Webinar/DigitalHealth/Transformation/Replay-Pharmageek-MBADMB-Sanofi-MesDocteurs-esante-telemedecine


[Nouveaux Usages] 

Télémédecine : des 

initiatives pour tous

VINCI Autoroutes et la société Tessan installent

une cabine de téléconsultation médicale sur une

aire de repos de l'autoroute A7, à destination des

professionnels du transport.

Mais un secteur plus que jamais sous le feu des

cyberpirates.

https://www.tessan.io/


[Nouveaux Usages] 

Santé : l’IA mobilisée 

https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1490739-coronavirus-l-ia-au-service-de-la-sante-pour-sauver-des-vies/?utm_campaign=Quotidienne_2020-04-23&utm_medium=email&utm_source=MagNews
https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-un-voicebot-pour-etablir-des-pre-diagnostics-et-detecter-les-foyers-de-contamination.N958056
https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-les-supercalculateurs-joliot-curie-et-occigen-mobilises-pour-la-recherche-medicale.N958651
https://siecledigital.fr/2020/04/10/comment-lia-open-source-peut-elle-identifier-les-infections-au-covid-19/?utm_source=Newsletter+Si%C3%A8cle+Digital&utm_campaign=6e495c1727-newsletter_hebdomadaire&utm_medium=email&utm_term=0_3b73bad11a-6e495c1727-259664031


[Nouveaux Usages] 
Un développement record des 

services de communication et 

collaboration

300 
millions

Zoom passe le cap des 300M 
d’utilisateurs (contre 10M en

décembre 2019)

+44%

Slack : le nombre de 
messages par 

utilisateur explose

3 
millions

Google Meet gagne 3 
millions d’utilisateurs 

chaque jour



[Entreprises] La transformation digitale se 

fait en mode accéléré et contraint

La gestion du télétravail au cœur des

préoccupations du management des entreprises,

pour les salariés et les managers.

La crainte des outils non validés et des fuites de

données.

https://siecledigital.fr/2020/04/10/google-interdit-a-ses-employes-dutiliser-lapplication-zoom/?utm_source=Newsletter+Si%C3%A8cle+Digital&utm_campaign=6e495c1727-newsletter_hebdomadaire&utm_medium=email&utm_term=0_3b73bad11a-6e495c1727-259664031


[Entreprises] Une nouvelle façon de travailler ?

https://www.theverge.com/2020/4/9/21214314/microsoft-teams-usage-coronavirus-pandemic-work-habit-change


S’évader en période 
de confinement



[Loisirs Numériques] La TV bat des records 

d’audience



[Loisirs Numériques] Jeu vidéo et eSport 

battent tous les records

+180%

903 000
personnes

+71%
10 M 

d’heures

https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-03-28-what-is-happening-with-video-game-sales-during-coronavirus
https://siecledigital.fr/2020/03/25/etats-unis-nascar-course-esport/


[Loisirs Numériques] De nouvelles 

performances virtuelles

12 millions de 

joueurs sur 

Fortnite pour 

un concert 

inédit



[Loisirs Numériques] De nouvelles formes 

d’innovations solidaires ? 

Minecraft au service de la 

modélisation de la 

quarantaine et de la liberté 

de la presse ?

https://rsf.org/fr/actualites/rsf-inaugure-la-bibliotheque-libre-un-centre-numerique-de-la-liberte-de-la-presse-au-sein-dun-jeu
https://www.adweek.com/creativity/minecraft-creates-pandemic-simulator-to-show-effectiveness-of-social-distancing/


[Loisirs Numériques] Consommer des 

contenus culturels, activité indispensable 

Le podcast 

gagne en 

audience : 

+46%

https://hadopi.fr/ressources/etudes/consommation-de-biens-culturels-dematerialises-en-situation-de-confinement-0


L’innovation 
solidaire



[Entraide] Le numérique, source de créativité 

et d’innovation solidaire

Dès la première semaine : 

+ de 5000 appels reçus

118 tutos créés par faciliter la prise 

en charge téléphonique

+ de 1 200 000 de visites sur le site 

internet

+ de 400 ressources recensées

https://siecledigital.fr/2020/04/07/aphp-impression-3d-materiel-medical-coronavirus/?utm_source=Newsletter+Si%C3%A8cle+Digital&utm_campaign=cd27f298d9-newsletter_hebdomadaire&utm_medium=email&utm_term=0_3b73bad11a-cd27f298d9-259664031
https://solidarite-numerique.fr/


[Entraide] La donnée au cœur de tous les 

enjeux : la « science ouverte »

La Commission européenne 

lance une plate-forme de partage 

de données 

Open Data : des centaines de 

citoyens collectent et analysent 

toutes les données disponibles

https://www.covid19dataportal.org/
https://start.lesechos.fr/societe/engagement-societal/ces-citoyens-luttent-contre-le-coronavirus-grace-a-une-arme-la-data-1191396


[Entraide] Les méthodes agiles en réponse à 

l’urgence sanitaire

Les outils 

no-code ou 

low-code 

dopés par la 

crise 

https://siecledigital.fr/2020/04/27/le-low-code-un-atout-pour-le-monde-dapres/?utm_source=Newsletter+Si%C3%A8cle+Digital&utm_campaign=952e1470d1-newsletter_hebdomadaire&utm_medium=email&utm_term=0_3b73bad11a-952e1470d1-259664031
https://simplicite.fr/


[Achats] Le développement des paiements 

numériques et sans contacts 

Le plafond de 

paiement 

sans contact 

passera à 50€

dès le 11 mai



Les médias au cœur 
de la crise 



[S’Informer] Les médias, source d’information 

majeure

Les supports numériques 

des médias en forte hausse

https://www.acpm.fr/
https://www.acpm.fr/


[S’Informer] Les médias doivent se repenser 

dans leur conduite d’activité  

Face au contexte de Presstalis, 7 éditeurs 

indépendants lancent une nouvelle 

coopérative de distribution de la presse : la 

nouvelle Coopérative des Editeurs Libres et 

Indépendants (Celin).

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/29/presstalis-la-grogne-monte-chez-les-petits-editeurs_6038111_3234.html


[Solidarité] Les médias publics acteurs 

solidaires 

Un programme 

musical repensé 

pour 

«consolider la part 
de musique 
francophone» et 

«augmenter la part 
de production 
française»

De nouveaux 

programmes 

courts pour  

donner plus de 

visibilité à la 

presse écrite et 

au monde de 

l'édition 

Une rentrée 

décalée pour 

laisser du temps 

aux producteurs 

et intégrer les 

nouvelles dates 

des compétitions 

sportives



[Diversification] Une nouvelle ère pour la TV 

interactive ? 

https://together.nbcuni.com/capabilities/nbcuniversal-checkout/


Apprendre 
différemment



[Infox] Information et désinformation inondent 

le web et les réseaux sociaux 

Crise sanitaire et lutte contre les infox : 

le CSA rencontre les plateformes de 

contenus

https://jean-jaures.org/nos-productions/l-epidemie-dans-l-epidemie-theses-complotistes-et-covid-19
https://www.csa.fr/Informer/Toutes-les-actualites/Actualites/Crise-sanitaire-et-lutte-contre-les-infox-le-CSA-rencontre-les-plateformes-de-contenus


[Infox] Les médias sociaux plus vigilants ?

https://www.offremedia.com/facebook-met-en-place-de-nouveaux-avertissements-sur-le-covid-19-et-les-infox
https://siecledigital.fr/2020/04/27/whatsapp-reussit-plutot-bien-a-lutter-contre-la-propagation-des-fake-news/?utm_source=Newsletter+Si%C3%A8cle+Digital&utm_campaign=952e1470d1-newsletter_hebdomadaire&utm_medium=email&utm_term=0_3b73bad11a-952e1470d1-259664031
https://siecledigital.fr/2020/04/30/youtube-fact-checking-panneaux-etats-unis/?utm_source=Newsletter+Si%C3%A8cle+Digital&utm_campaign=261185b05a-newsletter_hebdomadaire&utm_medium=email&utm_term=0_3b73bad11a-261185b05a-259664031


[Prévention] Protéger les enfants de 

l’abondance d’écrans

Protéger des images 

violentes ou des 

contenus inappropriées, 

surveiller les temps de 

connexion,…

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/autres/guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro/


[Apprendre] Comment gérer la continuité 

pédagogique ?

https://medium.com/continuit%C3%A9-p%C3%A9dagogique/une-recherche-ouverte-et-citoyen-ne-pour-t%C3%A9moigner-des-r%C3%A9alit%C3%A9s-de-la-continuit%C3%A9-p%C3%A9dagogique-6f49997f232b


[Apprendre] La maison, nouvelle école ! 

https://www.culturecheznous.gouv.fr/
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/3D-expos-virtuelles-applis-4-facons-de-visiter-les-musees-autrement


Créativité solidaire

Intelligence collective



Webinar 2

Jeudi 7 mai, 14h – 15h
• La question du respect des données numériques : au-delà de la vie privée, un 

enjeu clé pour les entreprises, 

• Les nouveaux enjeux auxquels les entreprises vont devoir faire face.
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Merci pour 

votre écoute ! 

Manuel Lesaicherre

Fondateur et Directeur

manuel.lesaicherre@thinkpositif.eu 


