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Questions

La dématérialisation de documents s’inscrit-elle pleinement dans une démarche
de développement durable ?
La dématérialisation des processus « ressources humaines » est-elle toujours
SAINT GIRONS
source de performance dans les organisations ?
L’utilisation des réseaux sociaux par les organisations est-elle toujours
TRANCITE
pertinente ?
L’ouverture d’un site web est-elle toujours un facteur d’amélioration de la
OCEANE
qualité du service pour les usagers ?
La forte croissance des volumes de données stockées constitue-t-elle une
NUMEST
opportunité pour toutes les organisations ?
La mise à disposition du public (clients, usagers) d’informations en temps réel
ESPACE SPORT
est-elle facteur de performance pour les organisations ?
L’usage des réseaux sociaux professionnels est-il nécessairement source de
DIPLOM@TIE
performance ?
Les outils de l’informatique sociale répondent-ils avant tout à un besoin de
KISSKISS
BANKBANK collaboration ?
Les objets connectés ont-ils uniquement vocation à améliorer les services rendus à
YOUDRIVE
leurs usagers ?
La croissance des échanges entre systèmes d'information partenaires constitue-tPRO LITTORAL
elle effectivement une opportunité pour les organisations ?
L’externalisation du stockage des données ne présente-t-elle que des avantages
TYKERNLOC
pour les organisations ?
La diversification des technologies numériques mobilisées pour une même activité
AQUA
MARSEILLE rend-elle les organisations plus efficaces ?
L’utilisation de terminaux mobiles pour se connecter au système d’information
PATRIMOINE d’une organisation représente-t-elle un risque ou une opportunité pour
l’organisation ?
La mise en œuvre d’applications favorisant le développement de l’intelligence
APNUM
collective s’accompagne-t-elle toujours d’une adaptation en profondeur du
système d’information ?
L’externalisation du stockage des données est-elle sans risque pour les
Bruce
organisations ?
L’exploitation pertinente de grandes quantités de données passe-t-elle
Tourmalet
nécessairement par le recours à des prestataires externes ?
L'échange, entre les entreprises du numérique, des données personnelles
Keepic
collectées par les applications mobiles auprès des utilisateurs est-il toujours
avantageux pour tous les acteurs ?
OTERA
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FCTA
Les moyens d’inscription « en ligne » sont-ils toujours facteurs d’efficacité ?

La création de communautés comme La Ruche améliore-t-elle toujours la
qualité des services rendus aux internautes ?
Les traces des internautes sur les réseaux sociaux améliorent-elles toujours la
2014 MEMORIAL
réputation d’une organisation ?
2014 IMMO LE BOIS Le e-commerce accroît-il forcément la performance de l’organisation ?
2014
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Le développement de « l’e-administration » (accès aux services d’une
administration publique en ligne) est-il toujours avantageux pour tous les
acteurs ?
Est-il toujours avantageux de recourir à une externalisation de son site Internet
?
Disposer d’informations en temps réel est-il indispensable pour assurer la
performance des organisations ?
Un client garde-t-il toujours la maitrise de ses données personnelles ?
L’externalisation des services informatiques (service d’informatique dans le nuage Cloud Computing- par exemple) permet-elle de résoudre tous ces problèmes ?
La collecte de données personnelles est-elle indispensable à la performance de
l’organisation ?
Un PGI est-il toujours une alternative à « l’inflation des logiciels spécialisés
nécessaires au bon fonctionnement d’une organisation » ?
L’usage des technologies numériques permet-il réellement d’assurer la pérennité
et la sécurité des données ?
L’utilisation de solutions mobiles pour tracer les activités est-elle réellement une
source d’avantages pour les acteurs de l’organisation ?
Les données collectées par les applications sont-elles uniquement source
d’opportunité pour les utilisateurs ?

