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SIX CLÉS POUR LA 
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DE L'INDUSTRIE 4.0
À l'ère de l'industrie 4.0, la transformation numérique que doivent 
effectuer les petites et moyennes entreprises (PME) manufactu-
rières et de services industriels comporte d'importants défis de 
gestion, mais procure aussi d'excellentes occasions d'affaires. Cet 
ouvrage aidera le lectorat à faire de la transformation numérique une 
composante critique de la stratégie de son entreprise. Il contribuera 
également à développer et à déployer les capacités organisation-
nelles qui favoriseront le succès de cette transformation ainsi qu'une 
organisation plus innovante et mieux alignée sur les objectifs straté-
giques. Le lectorat sera ainsi amené à comprendre, à anticiper et à 
évaluer les répercussions de l'utilisation des technologies associées 
à l'industrie 4.0 (telles que l'infonuagique, l'Internet des objets et 
l'analytique des données massives) sur les opérations, la gestion 
et la performance concurrentielle d'une entreprise.

 Six clés pour la transformation numérique de votre entreprise 
à l’ère de l’industrie 4.0 s’adresse ainsi aux dirigeants de PME et 
à ceux qui les appuient pour leur offrir des pistes de réflexion sous 
forme de « clés » interreliées. Essentielles au succès d’un projet de 
transformation numérique, ces clés leur permettront de relever les 
défis de gestion et de saisir les occasions d’affaires qui en découlent 
pour l’entreprise.Louis Raymond, Claudia Pelletier 

et Sylvestre Uwizeyemungu
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INTRODUCTION Transformation numérique des PME à l’ère de l’industrie 4.0

CLÉ NO 1 Développer une stratégie de transformation numérique « alignée » 
sur les objectifs de performance de l’entreprise
• Développer une stratégie de transformation numérique : pourquoi ?

• Développer sa stratégie de transformation numérique : comment ?

• Pour conclure

CLÉ NO 2 Développer les capacités organisationnelles pour la gestion  
de la transformation numérique
• Ressources clés des technologies de l’information pour l’industrie 4.0

• Développer les capacités clés organisationnelles pour l’industrie 4.0 : pourquoi ?

• Transformation numérique pour l’industrie 4.0 : comment ?

• Pour conclure

CLÉ NO 3 Développer les compétences numériques et le capital social de l’entreprise 
à l’ère de l’industrie 4.0
• Repérer et mobiliser les ressources et les compétences numériques dans l’écosystème 

d’affaires : pourquoi ?

• Repérer et mobiliser les ressources et les compétences au travers du capital social 
de l’entreprise : comment ?

• Pour conclure

CLÉ NO 4 Développer, motiver et autonomiser les ressources humaines participant 
à la transformation numérique
• Pourquoi la gestion des ressources humaines de l’entreprise doit-elle être « alignée » 

avec sa stratégie de transformation numérique ?

• Comment développer, motiver et autonomiser les ressources humaines de l’entreprise  
au vu de sa stratégie de transformation numérique ?

• Pour conclure

CLÉ NO 5 Développer l’intelligence d’affaires afin de pérenniser 
la transformation numérique
• Précision terminologique : intelligence d’affaires versus analytique de données et mégadonnées

• Intelligence d’affaires dans les PME : pourquoi ?

• Implantation des pratiques d’intelligence d’affaires dans les PME : comment ?

• Pour conclure

CLÉ NO 6 Gérer le risque de sécurité numérique de l’entreprise à l’ère de l’industrie 4.0
• Sécurité numérique pour les PME : pourquoi ?

• Sécurité numérique pour les PME : comment ?

• Pour conclure

CONCLUSION Pratiques transformationnelles des PME à l’ère de l’industrie 4.0
• Établir les priorités stratégiques de la transformation numérique [Clé 1, Clé 2]

• Investir dans les « talents » numériques [Clé 3, Clé 4]

• Exploiter les données pour plus d’agilité et renforcer la sécurité numérique [Clé 5, Clé 6]

ANNEXE Lectures additionnelles suggérées
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