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Webinar 1

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

• De nouvelles habitudes numériques.



Vers de nouvelles

valeurs sociétales



De nouveaux usages 

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.



Les données

personelles



Les données 
personnelles au 
cœur de la crise



[Stop COVID] Les recommandations de la 

CNIL et de l’Anssi

Un avis mitigé

Quel consentement ?

Quelle durée de vie ?

Quel archivage ? 

Vigilance sur la 

sécurité

Création d’un coffre-fort 

électronique ?

Recours au chiffrement ?

https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-la-cnil-emet-des-doutes-sur-l-interet-de-la-future-application-de-pistage-stopcovid.N953751


[Stop COVID] De (très) nombreuses initiatives 

privées

https://siecledigital.fr/2020/04/15/apple-devoile-mobility-trends-le-portail-web-pour-suivre-les-mouvements-des-populations/?utm_source=Newsletter+Si%C3%A8cle+Digital&utm_campaign=805dbb8f18-newsletter_hebdomadaire&utm_medium=email&utm_term=0_3b73bad11a-805dbb8f18-259664031
https://www.frenchweb.fr/decode-health-que-vient-faire-palantir-dans-nos-donnees-de-sante/398552
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/opendatasoft-piste-le-coronavirus-et-les-commerces-ouverts-1198023


[Stop COVID] Une équipe projet pilotée par 

l’INRIA

5 fondements de ces travaux : 

• Un projet qui s’inscrit dans une stratégie globale, 

• Le strict respect du cadre de protection des données et de la vie privée, 

• La transparence, avec le partage des travaux en mode open source, 

• Le respect des principes de souveraineté numérique du système de santé,  

• Le caractère temporaire du projet.  



[Stop COVID] Un succès très relatif dans 

d’autres pays

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/singapour-belgique-autriche-les-applis-de-tracing-peinent-a-convaincre-1198088


Un débat 
démocratique 
finalement repoussé?



[Stop COVID] Le Gouvernement hésite sur la 

démarche à suivre 

21 
avril

http://www.leparisien.fr/politique/coronavirus-il-y-aura-un-vote-sur-le-tracking-a-l-assemblee-21-04-2020-8303094.php
https://www.usine-digitale.fr/article/les-deputes-pourront-finalement-voter-sur-la-mise-en-place-de-l-application-de-pistage-stopcovid.N955841


[Stop COVID] Un débat à une date non 

précisée?

27 
avril

https://siecledigital.fr/2020/04/27/edouard-philippe-enterre-le-vote-de-lassemblee-nationale-sur-lapplication-de-tracage-stopcovid/?utm_source=Newsletter+Si%C3%A8cle+Digital&utm_campaign=952e1470d1-newsletter_hebdomadaire&utm_medium=email&utm_term=0_3b73bad11a-952e1470d1-259664031


[Stop COVID] Au final, une mise à disposition 

le 2 juin ?

5 
mai

https://bfmbusiness.bfmtv.com/france/l-application-stopcovid-sera-disponible-le-2-juin-1908013.html


[Confinement] La surveillance par drones

La surveillance policière 

par drones dénoncée 

par deux associations, 

mais au final autorisée 

par la Justice.

https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-la-justice-refuse-d-interdire-le-dispositif-de-surveillance-par-drone-a-paris.N961196


[Information] « Desinfox Coronavirus » très 

mal perçu par la presse

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/03/coronavirus-le-site-du-gouvernement-contre-les-infox-irrite-les-medias_6038512_3234.html


[Société] L'ère de “bien(sur)veillance" ?

Cynthia Fleury, 

philosophe et 

psychanalyste

« Nous sommes entrés 

dans une ère de 

“bien(sur)veillance” »

https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/04/29/cynthia-fleury-nous-sommes-entres-dans-une-ere-de-bien-sur-veillance_6038163_4497916.html


Quels impacts pour 
les entreprises ? 



[Stop COVID] Les entreprises peuvent-elles 

imposer cette application à leurs salariés ? 

https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles


Ce qui ne  
faut pas faire

« Les employeurs ne peuvent pas prendre des mesures susceptibles
de porter atteinte au respect de la vie privée des personnes
concernées, notamment par la collecte de données de santé qui
iraient au-delà de la gestion des suspicions d’exposition au virus.

Par exemple, les employeurs doivent s'abstenir de collecter de
manière systématique et généralisée, ou au travers
d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à
la recherche d'éventuels symptômes présentés par un
employé/agent et ses proches.

Il n’est donc pas possible de mettre en œuvre, par exemple :

• des relevés obligatoires des températures corporelles de chaque
employé/agent/visiteur à adresser quotidiennement à sa
hiérarchie ;

• ou encore, la collecte de fiches ou questionnaires médicaux
auprès de l’ensemble des employés/agents. »



Ce qu’il est
possible 
de faire

« L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité des
salariés/agents, et en cas de signalement peut notamment
consigner :

- la date et l’identité de la personne suspectée d’avoir été 
exposée ;

- les mesures organisationnelles prises (confinement, télétravail, 
orientation et prise de contact avec le médecin du travail, 
etc.). »



De nouveaux enjeux 



Repenser les règles 
d’hygiènes et 
d’accueil des salariés 
et des publics



[Santé] Une obligation juridique

Le Comité social économique

• Recours au chômage partiel

• Jours de repos imposés par 

l’employeur

• Droit d’alerte

http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus-missions-cse.html


[Prévention] Faire face aux risques psychologiques

https://empreintehumaine.com/


[Prévention] La gestion du télétravail dans la durée

Le 

management 

à distance, 

nouvel enjeu 

des 

entreprises ?

https://hubinstitute.com/2020/DigitalBusiness/DigitalRH/webinar-DianeRiviere-alan-EricGras-Indeed-AntoineBillardBroussot-Lumapps-teletravail-collaboration?utm_medium=Email&utm_source=nl_inscrits&utm_campaign=200423_WEBINAR_RH_J%201&utm_content=J%201&_hsenc=p2ANqtz-8D5oSqkk3oauaNfZs_NXwsK560j7J0D--YjzKfwjlX9htgQ-ZgD-fa4LK_f0vndWrwFjqLb9BSDhQRtq3-ng7jKo9T50fFohc8JIwDNg2VCZVYSt8&_hsmi=86906846


[Prévention] Des risques qui touchent tous les 

salariés

https://empreintehumaine.com/


[Prévention] Préparer le retour : apprendre de 

nouveaux gestes sanitaires

https://mobilemarketing.fr/2020/04/15/ogury-lance-la-campagne-wash-your-phone-pour-encourager-les-mobinautes-a-garder-leurs-smartphones-propres/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/yves-rocher-des-visieres-pour-les-conseilleres-des-instituts-1198446
http://press.carrefour.eu/fr/press-release/lancering-van-de-1e-mobiele-desinfectie-unit-voor-de-carrefour-market-jourdan-2/


[Prévention] Un protocole national de 

déconfinement

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf


[Santé] La fin de l’open space ? 



Repenser leur 
modèle de 
communication



[Lien] Le rôle clé de la communication

Recréer du lien entre les 

équipes, garder le contact 

avec les clients, …

https://theideall.com/


[Société] La prise en compte des thématiques 

RSE et de «dette positive» 

https://uniondesmarques.fr/nos-services/actualit%C3%A9s/article/2020/04/20/Covid-19--Barom%C3%A8tre-Marques-et-marketeurs-en-temps-de-crise-Part-I
https://www.offremedia.com/groupm-definit-et-quantifie-comment-la-generosite-des-marques-influe-sur-lengagement


[Communication Digitale] De nouveaux 

formats à imaginer

https://www.usine-digitale.fr/editorial/covid-19-les-evenements-de-microsoft-se-tiendront-en-ligne-au-moins-jusqu-en-2021.N948896
https://www.usine-digitale.fr/article/facebook-n-organisera-aucun-evenement-physique-jusqu-en-juin-2021.N954571


Faire face au choc 
économique 



[Economie] Vers une période de récession 



[Economie] Un nombre important d’actifs au 

chômage partiel 



[Economie] Le télétravail, synonyme de 

délocalisation des emplois qualifiés ? 

Groupe d’études 

géopolitiques 

La généralisation du travail 

à distance pourrait 

favoriser l’émergence de 

« télémigrants » dans les 

pays émergents ?

https://legrandcontinent.eu/fr/2020/05/01/limpact-du-covid-19-sur-le-monde-du-travail-telemigration-relocalisation-environnement/


[Economie] L’inconnu de la chute des cours 

du pétrole… 



[Economie] … et de l’électricité



[Economie] La gestion de la dette 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/28/dettes-publiques-la-lourde-facture-de-la-crise-due-au-coronavirus_6037942_3234.html


Redéfinir leurs 
modèles 
économiques pour 
maintenir leur activité 
ou se diversifier 



[eCommerce] Succès de la vente alimentaire 

en ligne et du drive

https://www.nielsen.com/fr/fr/insights/article/2020/covid-19-un-nouveau-palier-atteint-en-france-par-le-e-commerce/
https://www.nielsen.com/fr/fr/insights/article/2020/covid-19-un-nouveau-palier-atteint-en-france-par-le-e-commerce/


[eCommerce] Le digital au détriment des 

points de vente physiques ? 

https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-gopro-va-licencier-200-employes-suite-a-une-chute-des-ventes.N954381
https://rungislivrechezvous.fr/
https://rungislivrechezvous.fr/


[eCommerce] Vers de nouveaux services? 

Livraison par 

drone ou en 

moins de 2h

https://www.usine-digitale.fr/article/ups-va-livrer-des-medicaments-par-drone-a-des-retraites-aux-etats-unis.N958576


[Diversification] Les VTC repensent leurs 

services

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/uber-commence-a-livrer-des-colis-et-objets-personnels-20200420
https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-les-vehicules-autonomes-de-pony-ai-utilises-pour-les-livraisons-de-courses-sans-contact.N955416
https://www.journaldunet.com/economie/transport/1490943-markus-villig-bolt/?utm_campaign=Quotidienne_2020-04-29&utm_medium=email&utm_source=MagNews


[Diversification] Les services de cartographie 

imaginent de nouvelles fonctionnalités

Localisation 

des drive, 

ventes à 

emporter, …



[Nouveaux Modèles] Vers une économie de 

l’abonnement ?

https://hubinstitute.com/webinar/abonnement-produit-france?utm_source=RS&utm_medium=Webinar


[Start up] Une évolution des attentes ? 
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