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Argumentaire 
 

Dans un monde devenu global, turbulent et instable, et l’essor corrélatif de la 

concurrence, les diverses organisations sont conduites nécessairement à introduire de 

nouvelles  méthodes de management et opérer des transformations radicales  pour assurer leur 

compétitivité et leur pérennité. Face à de tels défis et aux exigences croissantes d’efficience et 

d’efficacité des services, les organisations adoptent de nouvelles approches et  repensent leur 

stratégie de développement en intégrant particulièrement de nouveaux dispositifs. Parmi ces 

derniers, la digitalisation ou numérisation s’impose désormais comme une évolution 

incontournable. En effet, le digital peut être source de productivité et d’innovation et donc un 

vecteur de compétitivité et de croissance des entreprises, dans la mesure où il redessine leur 

business model, redéploye leurs ressources et repense leur relation clients.  
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 Le processus de digitalisation consiste à incorporer de nouvelles technologies digitales 

disponibles dans toutes les activités de l’organisation afin d’améliorer ses performances. Cela 

implique de nouveaux usages et nouveaux modes de fonctionnement : nouveau mode de 

travail ; nouveau mode de consommation ; nouveau type de partenariats d’entreprises et de 

management de projets à composante numérique. Autrement dit, les nouvelles technologies 

redéfinissent radicalement la manière dont les entreprises travaillent, doivent agir, produire, 

vendre et communiquer différemment. Elles touchent  l’ensemble des fonctions notamment la 

stratégie marketing de l’entreprise et celle des ressources humaines. 

 

Ce défi touche en particulier, la fonction RH dans le sens où ses propres processus se voient 

transformés (recrutement, formation, rémunération, mobilité, gestion de carrières, gestion des 

compétences, paie…etc ), l’accompagnement de la transformation des métiers, des carrières, 

des modes d’organisation du travail, des modes de management mais surtout de 

l’accompagnement de la conduite du changement 

 

La mutation de l’organisation à travers la transformation digitale suppose un nouvel état 

d’esprit, d’autres comportements et des réflexes à acquérir. Toutes ces modifications 

s’assimilent par l’exercice de nombreux projets distincts et définis à travers le temps. 

 

En ce qui concerne les entreprises algériennes, outre les  défis majeurs, auxquels elles sont  

confrontées, d’ordre organisationnel, humain ou encore financier, la mutation digitale 

constitue un enjeu stratégique auquel, elles ne peuvent se soustraire. Pourtant, sa mise en 

pratique reste  insuffisamment répandue. De multiples raisons de ce retard sont associées à 

leur vulnérabilité,  au manque de connaissances des entreprises quant à la stratégie à adopter 

pour réussir dans le domaine du digital. 

 

Il est par conséquent, indispensable aux entreprises de ce pays de positionner la digitalisation 

au centre de leur stratégie de croissance car elle offre des opportunités considérables. A ce 

titre, elles  doivent mettre en place un dispositif numérique adapté et apprendre à émerger en 

tant que véritables acteurs plus agiles et plus compétitifs sur le marché. 
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Problématique 

     L’ambition du séminaire, que nous proposons d’organiser, tente  d’enrichir la réflexion sur 

l’adaptation du digital et de répondre à certaines questions que soulèvent les organisations 

algériennes dans ce contexte.         

La seconde ambition consiste à identifier les défis à relever. Ces derniers sont essentiellement, 

d’ordre organisationnel (passer d’une organisation traditionnelle à une organisation 

transversale et collaborative), humain (les entreprises font souvent face à un déficit de 

compétences numériques) ou encore financier. 

 Comment donc lever ces barrières ? 

 Le recours à la conduite du changement, doit-il se généraliser comme pratique 

managériale ? 

 Quels sont les enjeux actuels et futurs, des arbitrages dans le choix des technologies, 

des changements de méthodes de travail et d’organisation, et des investissements ? 

 Et enfin, Quels sont les principaux éléments d’une transformation digitale réussie ? 

     Tels sont les principaux éléments de réflexion que ce séminaire national tentera d’aborder. 

 

Au total, les objectifs de cette manifestation scientifique étant d’aboutir, à une meilleure 

compréhension du processus de transformation digitale, de dresser un état des lieux, 

d’analyser, d’identifier et d’établir dans quelle mesure les organisations algériennes s’adaptent 

ou non au digital, et ce, en tenant compte de l’évolution dans le domaine des instruments de 

gestion. Il s’agit enfin, de  dégager des perspectives de recherche prometteuses, de stimuler la 

collaboration nationale et de renforcer la coopération entre chercheurs algériens et professionnels de 

cette discipline. 

 

Axes du séminaire 
 Les communications peuvent développer des démarches qualitatives ou quantitatives, 

porter sur des réflexions théoriques ou des études empiriques. Elles peuvent mener également 

des analyses comparatives et des investigations sur le futur de la digitalisation.  

Nous invitons les enseignants, les chercheurs, les doctorants et tous ceux qui sont intéressés 

par cette thématique à réfléchir autour des axes non exhaustifs suivants : 
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AXE1 :   Elément théorique en faveur de la mutation des organisations. 
AXE2 :   Digitalisation et Changement organisationnel (Les facteurs clés d’une transformation    
               digitale). 
AXE3 :   Le management collaboratif à l’ère du digital. 
AXE4 :  Transformation digitale et performance. 
AXE5 : Digitalisation des fonctions (RH, E-marketing) et conduite du  changement  
              organisationnel.  
AXE6 : PME à l’ère du  digital. 
AXE 7: Impact du digital sur la croissance économique.     
AXE 8: Quelles expériences de la digitalisation des organisations dans le monde ? 

 

 
 
 le 02 février 2020 : lancement de l’appel à communication 
 
 le 29 mars 2020 : date limite pour la réception des résumés conformément à la    

       fiche  ci-dessous, par courriel à la boite mail du séminaire:  
 

digital.org2020@gmail.com 
 

 le 05 avril 2020 : réponse du comité scientifique. 

 le 05 mai 2020: date limite pour la réception du texte de la communication. 

 le 05 juin 2020 : date de notification définitive. 

 le 04 juillet 2020 : date limite pour la réception des présentations (Power-Point).  

 Le 0 7 et le 08 octobre : tenue du séminaire. 

 Janvier  2021 : Valorisation des communications présentées au séminaire par 

l’édition d’un ouvrage collectif. 

N.B :  

   - Le nombre de communications acceptées ne peut dépasser deux (02) par communiquant  

   - Les communications peuvent être rédigées en Français, en arabe ou en Anglais. 

 
           
            Pr Smail Daoudi, Recteur de l’UMMTO 

& 
              Pr Dalila MATMAR, Doyenne de la FSECG de l’UMMTO 

mailto:digital.org2020@gmail.com
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