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Présentation de l’Internet Society
Internet Society (ISOC) est une organisation
mondiale créée en 1992 par les pionniers de
l’Internet à travers le monde.
De nos jours, ISOC veille à ce que l’Internet
reste ouvert, sécurisé, transparent, libre
d’accès et digne de confiance.
Cette organisation est représentée dans
différents pays sous forme de chapitre ou SIG
et admet en son sein des membres individuels
et / ou organisationnels.
Cette année le plan d’action s’étale sur 3 axes
principaux:
1.
2.
3.

Développer Internet
Renforcer l’internet
Donner aux individus les moyens de prendre
des initiatives.

Chapitre malien de l’Internet Society
Le chapitre Malien de ISOC est une association
à but non lucratif et apolitique qui existe depuis
1998. Il compte aujourd’hui 578 membres actifs
avec un bureau de 5 membres
Le chapitre Malien est classé parmi les
meilleurs au monde avec un badge « GigaBit »
Quelques actions phares
Campagne de sensibilisation sur les
réseaux sociaux;
Atelier de plaidoyer sur la détaxation du
matériel informatique
MaliSIG 2em Edition
Développement de E-infirmier
Publication des rapports d’études
Dialogue citoyen sur l’avenir de l’Internet
Etc.,
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Les concepts de l’Entrepreneuriat
Entrepreneuriat classique:
L’entrepreneuriat recouvre les activités qui
concourent à la formation et la croissance
d’une entreprise, dont la conséquence
première est la création de valeur (richesse,
emploi). Cela peut aussi concerner des
formes d'organisation sans but lucratif, par
exemple
dans
l’entrepreneuriat
social
(Wikipedia)
L'entrepreneuriat c'est le fait d'entreprendre et
de développer un projet. Dans le domaine des
affaires, on utilise ce terme pour désigner la
création d'une activité économique dans
le but de répondre à un besoin ou d'atteindre
un objectif spécifique.
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Les concepts de l’Entrepreneuriat
Entrepreneuriat Numérique
L’entrepreneuriat numérique est largement défini comme la création de nouvelles
entreprises ou la transformation d’entreprises existantes par le développement de
nouvelles technologies numériques et/ou d’une nouvelle utilisation de ces
technologies.
(Commission européenne, 2015).
Si les chercheurs donnent différents noms aux pratiques entrepreneuriales
reposant sur les technologies numériques (e-entrepreneuriat, cyberentrepreneuriat, infopreneuriat, entrepreneuriat digital etc.), elles répondent toutes
à un seul et même principe : tirer profit des opportunités du numérique.
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Les concepts de l’Entrepreneuriat
Qui peut entreprendre ?
L’idée de devenir entrepreneur sonne
souvent comme un rêve, un objectif ultime
pour certains. Quelle idée séduisante en
effet de vivre d’une activité que l’on a soi
même créée. Beaucoup de jeunes se
laissent convaincre chaque année et tentent
l’aventure en pensant avoir trouvé le bon
concept pour créer leurs start-ups. Mais
entreprendre est un métier à part entière qui
exige des qualités et des compétences
professionnelles bien définies.

Les qualités de l’Entrepreneur
Les 7 qualités d’un bon entrepreneur

Les qualités de l’Entrepreneuriat
 1-Determination
L’entrepreneur se doit d’être déterminé dans ses projets. Avant, pendant et après la création de son
entreprise. Il doit savoir jusqu’où il veut aller, comment y aller, et mettre tout ce qu’il sait en application.

Attention : A ne pas confondre détermination et obstination !
La détermination, c’est le fait d’avoir un but précis et de faire tout ce qu’il faut pour l’atteindre.
L’obstination, c’est répéter sans cesse quelque chose qui ne fonctionne pas en pensant (à tort) que cela
fonctionnera un jour malgré les nombreux avertissements extérieurs, uniquement par fierté personnelle.

 2- Passion:
La passion peut être considérée comme la jonction entre ce que j’aime faire et ce dans quoi je suis
doué. Les japonais utilisent l’Ikigaï pour trouver leur voie, L’ikigaï serait la jonction et l’équilibre entre
quatre composantes :
 Ce que j’aime faire
 Ce dans quoi je suis doué
 Ce dont le monde a besoin

 Ce pour quoi je peux être payé

Les qualités de l’Entrepreneur
 3-Courage
Les bons entrepreneurs se définissent par leur caractère, et l’un des premiers traits de
caractère indispensables pour être un bon chef d’entreprise est évidemment le
courage.
 4-Organisation
L’entrepreneur, pour réussir doit aussi être organisé, dans son travail, ses idées et sa
vie. Il doit savoir exactement quand il doit travailler, et précisément ce qu’il doit faire,
grâce à des planning tenus à jours régulièrement
 5-délégation
Afin de pouvoir se concentrer sur les tâches importantes, le bon entrepreneur sait
déléguer. Savoir (bien déléguer) est une qualité et une compétence, que ne possède
pas tout le monde. Dans la mesure où, déléguer, peut entrainer des complications si
l’on ne sait pas faire ou si la personne à qui l’on délègue se trompe.

Les qualités de l’Entrepreneur
 6-Modestie
« Nulle part dans nos sociétés, l’arrogance, l’orgueil ou la vanité ne motivent les
foules. Il faut donc une fierté intérieure pour réussir, mais de la simplicité dans les
rapports avec les autres. Le chef d’entreprise doit donc montrer beaucoup de fermeté,
de courage, d’assurance, mais aussi d’humilité, se rendre compte qu’il n’est pas
toujours le meilleur. se remettre en cause, même devant ses collaborateurs est une
réelle qualité.
 7-Sociabilité
Pour avoir du succès, l’entrepreneur devra faire preuve d’une grande ouverture
d’esprit.
Cela lui permettra, entre autre, de discuter de tout avec tout le monde. Les possibilités
de faire des rencontres sont donc grandement augmentées. Ainsi il peut se créer un
carnet d’adresses relativement important, qui est un atout majeur dans la création d’un
business. Entre clients, fournisseurs ou futurs collaborateurs le monde est rempli de
personnes intéressantes à rencontrer.

L’économie Numérique
De quoi s’agit-il ?
1. Selon l’INSEE, le secteur des TIC regroupe les entreprises qui produisent des biens et
services supportant le processus de numérisation de l’économie, c’est-à-dire
la transformation des informations utilisées ou fournies en informations
numériques (informatique, télécommunications, électronique).
2. Pour l'OCDE (Organisation pour la Coopération et le Développement en Europe), l'économie
numérique englobe le secteur des « télécommunications, notamment l'Internet, le haut
débit et les mobiles, ainsi que la convergence entre les secteurs de radiotélédiffusion et du
câble, et les services de télécommunications plus traditionnels ».
3. Pour l'ACSEL (Association de l'économie numérique), la notion d'économie numérique est
transversale. L'économie numérique « n'est pas l'apanage de quelques secteurs qui
produisent ou qui sont basés sur les TIC., mais aussi les secteurs qui les utilisent. L'économie
numérique comprend le secteur des télécommunications, de l'audiovisuel, du logiciel, de
l'Internet et les secteurs qui les utilisent en tant que cœur ou support de leur activité ».
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L’économie Numérique
La chaine de l’économie classique
FOURNISSEURS

DISTRIBUTEURS

CONSOMMATEURS

PARTICULIERS

ENTREPRISES

PRODUIT
S ET
SERVICES

INSTITUTIONS
ASSOCIATIONS…

Chaine de l’économie classique

L’économie Numérique
La chaine de l’économie digitale
Appli / Site

INTERNET

CONSOMMATEURS

EDUCATION

EMPLOI

SHOPPING
BANKING
ETC...

Début de l’économie Numérique

Modèle CLIENT / SERVEUR

L’économie Numérique
Les 5 vagues de l’évolution de l’Internet
1. 1957 – 1970: Vague Militaire (Spoutnik, DARPANET, ARPANET, RFC, …)
2. 1970 – 1990: Vague académique (E-mail, Cyclades, TCP/IP, DNS, IRTF, IETF,
diffusion des informations par réseau (sites)) – Usage commercial interdit!
3. 1990 – 2000 : Vague commercial (WWW, .com, IAB, ISOC, ICANN.…)
4. 2000 – 2010: Vague grand public ou des masses (Web 2.0, Facebook, réseaux
sociaux,…)
5. 2010+: Vague tout connecté (Internet des objets, NewgTLDs, Web 3.0,ONS,…)

L’économie Numérique
Evolution de l’économie numérique Web 1.0
WEB 1.0

CATALOGUE

CONSOMMATEURS
INTERNET

BROCHURES
COURRIELS

FORUMS
ETC...
 Période : décennie 1990
 Objectif : distribuer l’information
 Caractéristique: web au transfert unilatéral d’informations à vocation statique ;

L’économie Numérique
Evolution de l’économie numérique Web 2.0
WEB 2.0
Réseaux
Sociaux

CONSOMMATEURS
INTERNET

Site interactifs
Boutique en
ligne

ETC...

 Période : décennie 2000
 Objectif : connecter les utilisateurs et partager du contenu
 Caractéristiques: web dynamique et interactif avec les médias sociaux

L’économie Numérique
Evolution de l’économie numérique Web 3.0
CONSOMMATEURS
INTERNET DES OBJETS
INTERNET

 Période : décennie 2010
 Objectif : donner du sens aux données, connecter le savoir et guider les utilisateurs
selon leur contexte
 Caractéristiques: web sémantique avec les données de masse et les applis intégrées ;

L’économie Numérique
Evolution de l’économie numérique Web 4.0

 Époque : depuis 2020

 Objectif : connecter le réel et le virtuel, faciliter les interactions entre utilisateurs et objets,
favoriser l’intelligence collective et l’innovation
 Caractéristiques: web symbolique avec intelligence artificielle.

L’économie Numérique

Les nouveaux modèles d’entreprises

LE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

LES SERVICES DE
PAIEMENT

LES BOUTIQUES
D’APPLICATIONS

LA PUBLICITÉ EN LIGNE

L’INFORMATIQUE EN
NUAGE

LES PLATEFORMES
PARTICIPATIVES EN
RÉSEAU

L’économie Numérique
Les défis
Ils sont énormes!
Pour numériser l’économie et développer l’économie numérique, l’état doit
créer les conditions et un cadre favorable pouvant permettre aux différents
acteurs de l’économie identifiés, d’évoluer, d’innover. ..
Force est de reconnaitre aujourd’hui que l’état s’est mis en retrait par rapport à
de nombreuses problématiques devant lui revenir de plain droit.
Il est alors urgent de rectifier cet état de fait afin qu’on puisse être dans la
course.

L’économie Numérique
Les défis
 Développer les infrastructures Télécoms et TIC ( BLR, FO);

 Développer la robotique et l’Intelligence artificielle;
 Détaxer le matériel informatique;
 Former la ressource humaine;
 Baisser le prix de l’Internet;
 Créer des centre d’incubation et de croissance des entreprises;
 Créer des écoles supérieures et des universités dédiés aux TIC;
 Mettre en place des législation évolutives et souples;
 Créer des laboratoires dédiés à l’informatique, à la robotique et à I ’intelligence artificielle;
 Créer des FabLab, des espaces de coworking…

L’économie Numérique
Les perspectives
 Impulser une vision pour les TIC depuis le plus haut sommet de l’état;
 Consolider la tutelle en la dissociant de la communication;
 Créer de nouveaux mécanismes de financement des projet TIC/Start up,
 Organisation du secteur des TIC;
 Elaborer une stratégie dynamique de développement de l’économie
numérique à long terme;
 Jeter les jalons de la souvevereneté numerique malienne.
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