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Introduction

Les individus, tout comme les 
entreprises, adoptent la révolution numérique. Les réseaux sociaux et 
les dispositifs numériques permettent de favoriser l’engagement des gouvernements, 
des entreprises et de la société civile, de même que les amis et la famille. Les gens 
utilisent des outils mobiles et interactifs pour déterminer à qui se fier, où aller et quoi 
acheter. Parallèlement, les entreprises initient leurs propres transformations numériques,  
en repensant ce qui a le plus de valeur pour les clients et en créant des modèles opérationnels  
qui tirent parti de ce qui est maintenant rendu possible pour se démarquer de la 
concurrence. Le défi pour les entreprises consiste à définir à quelle vitesse et jusqu’où 
aller sur la voie de la transformation numérique.

La nouvelle ère numérique 
Dans chaque secteur d’activité, les chefs d’entreprise se rendent  
compte que les attentes des clients ont créé une pression énorme  
pour changer la façon dont ils établissent leurs stratégies et 
dirigent leurs organisations. Mais parce que ces leaders doivent 
gérer des opérations et des offres existantes, trop souvent 
traditionnelles, les nouvelles exigences visant à intégrer les 
informations et l’interactivité haussent les coûts et la complexité  
des opérations.

L’étude mondiale IBM à l’intention des PDG en 2010 a permis 
de découvrir que la complexité, en fait, représentait le plus grand  
défi auquel font face aujourd’hui tous les chefs de direction. 
Cependant, dans cette même étude, la capacité de la technologie  
à atténuer la complexité était claire. En effet, la technologie 
venait au deuxième rang après les facteurs du marché comme 
force de changement1. La présente étude sur la transformation  
numérique explore les opportunités et défis survenant lorsque 
les modèles opérationnels et d’affaires, qui maximisent 
l’interactivité des informations, clients et partenaires, doivent 
être intégrés dans les capacités existantes d’une organisation.

Par Saul J. Berman et Ragna Bell

Les chefs d’entreprise utilisent depuis longtemps la technologie  
de l’information pour améliorer la productivité et l’efficacité, 
atteindre de nouveaux marchés et optimiser les chaînes 
d’approvisionnement. Ce qui est nouveau, c’est que les attentes 
des clients ont aussi changé. Partout sur la planète, les gens 
utilisent les réseaux sociaux pour trouver des emplois, des 
restaurants, des amis perdus ou de nouveaux partenaires – et, 
comme citoyens, pour réaliser des objectifs politiques communs.  
Ils utilisent l’Internet pour se divertir, faire leurs achats, 
socialiser et gérer les différents aspects de leur ménage.

Comment les entreprises peuvent-elles le mieux réagir face à 
cette transformation? Comment peuvent-elles profiter de cette 
occasion pour innover, se différencier et croître? Et comment 
peuvent-elles faire tout cela de manière rentable, en maximisant  
et optimisant les dernières technologies de l’information comme  
partie de leurs opérations physiques globales? Dans notre analyse  
portant sur les entreprises de pointe, de même que nos mandats  
auprès des clients, nous avons découvert que les entreprises qui 
avaient adopté une stratégie cohésive pour intégrer les éléments  
numériques et physiques étaient en mesure de transformer avec 
succès leurs modèles d’affaires – et ainsi établir de nouvelles 
directions pour des secteurs entiers.
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Ces entreprises se concentrent sur deux activités complémentaires :  
remodeler les propositions de valeur client et transformer leurs 
modèles opérationnels en utilisant des technologies numériques  
visant à multiplier les interactions et la collaboration avec les 
clients. Pour ce faire, elles sont en train d’établir un nouvel 
ensemble de capacités qui leur permettent de progresser en 
fonction de ces deux dimensions.

Forces derrière la transformation  
des entreprises 
Les forces les plus importantes pour la transformation sont 
sans contredit l’apparition massive de dispositifs permettant la 
connectivité mobile, comme les téléphones intelligents et les 
tablettes tactiles, de même que la création de réseaux sociaux, 
tels Facebook et Twitter. Ces deux développements sont à 
l’origine d’une explosion exponentielle dans la quantité de données  

disponibles, sollicitant en retour l’analytique d’entreprise pour 
donner un sens à ces informations et en tirer pleinement parti.

Les entreprises ont toujours considéré les nouvelles technolo-
gies numériques et de l’information en fonction de ce qu’elles 
pouvaient leur apporter, par exemple rentabilité et portée 
accrues pour rejoindre les clients grâce aux achats en ligne. Et 
maintenant, les clients ont eux aussi une vaste gamme de 
nouveaux choix, dont plusieurs sont au-delà de la compétence 
des entreprises. Les décisions sur ce qu’il faut cibler ou acheter 
sont de plus en plus informées grâce aux réseaux sociaux où 
contacts personnels et d’affaires, sélections de produits, 
vidéo-clips, manchettes préférées et même localisation en 
temps réel, sont partagés et diffusés immédiatement. Les gens 
qui font appel à leurs réseaux personnels pour obtenir des 
conseils sur la dernière génération de lessiveuses, utiliseront 

La transformation numérique est animée par les nouvelles 
possibilités de connectivité mondiale et l’habilitation  
des clients 

Le point focal et l’impact d’Internet et de la connectivité 
mondiale se sont déplacés (voir la figure 1). Au cours des 
années 90, seules des entreprises dans des secteurs choisis 
– comme la musique, les divertissements et l’électronique 
– exploraient des services et produits numériques. Les 
fournisseurs d’infrastructure ont pris l’initiative et mis en 
place un réseau fédérateur d’informations pour améliorer 
l’efficacité et la productivité de fonctions spécifiques – 
services financiers, chaîne d’approvisionnement et ressources  
humaines. Le battage médiatique d’Internet à la fin des 
années 90 devait se terminer avec fracas en 2000. Pourtant, 
la demande des consommateurs pour des services et 
produits numériques n’a pas cessé d’évoluer. À mesure que 
les clients étaient de plus en plus habilités grâce à un accès 
généralisé aux informations en ligne, de même qu’une 
multiplicité de choix et de canaux, leurs attentes ont explosé.  
En conséquence, les clients sont maintenant la force principale  
derrière la transformation numérique, et ce peu importe  
le secteur d’activité.
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Figure 1 : La transformation numérique se généralise à l’ensemble 
des fonctions, secteurs d’activité et zones géographiques. 

* Remarque – La transformation numérique des modèles d’affaires a un impact sur  
les organisations des secteurs public et privé.
Source : Analyse de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale.
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fort probablement des téléphones intelligents ou d’autres 
dispositifs pour sonder leurs réseaux professionnels sur les 
choix d’approvisionnement d’entreprise. Les habitudes des 
consommateurs – comme la recherche d’informations et de 
conseils indépendants avant de faire un achat – sont devenues 
également les habitudes des acheteurs dans les entreprises.

La mobilité a changé quand et où les contacts se font avec 
les clients.
Vers la fin de 2011, les téléphones intelligents et les tablettes 
tactiles dépasseront les ventes d’ordinateurs personnels2. On 
prévoit que les téléchargements d’applications mobiles ou « 
apps » vont passer de 11 milliards en 2010 à 77 milliards en 
20143. Ces applications utilisent des détecteurs de localisation 
et des caméras, jumelés à une connectivité large bande, pour 
permettre de nombreuses activités comme les vidéoconférences 
et la livraison en temps réel de bons d’achat pour des magasins 
du voisinage. Lorsqu’ils se déplacent, les gens veulent plus que 
de la musique, des films et des livres; ils tiennent à avoir toutes 
leurs informations, incluant les renseignements commerciaux, 
de manière mobile.

La mobilité a éliminé les limites d’espace et de temps. Les 
clients sont connectés en permanence et les entreprises peuvent 
interagir avec eux en tout temps. Les conséquences de ces 
phénomènes ne peuvent être sous-estimées. Comme les 
informations sur les produits deviennent aussi importantes que 
les produits eux-mêmes, presque chaque entreprise doit 
maintenant créer et livrer du « contenu » – des informations 
qui sont personnelles, pertinentes et opportunes lorsqu’elles 
sont accédées par le client.

Croissance continue des réseaux sociaux
WAvec 2 milliards de personnes connectées à Internet, les 
médias sociaux sont en voie de devenir les principaux moyens 
de communication et de collaboration4. Même si ce sont les 
jeunes qui sont à l’origine de ces changements, dorénavant tous 
on rejoint cette révolution virtuelle. À preuve, 89 pour cent  
de la génération des millénaires utilisent des sites de réseaux 
sociaux, mais 72 pour cent des baby-boomers le font également.  
L’écart s’amenuise constamment5.

La portée des médias sociaux est prodigieuse et les informa-
tions en temps réel amplifient l’effet réseau6. Par exemple, 
lorsque Michelle Obama fait une apparition publique, ses choix 
vestimentaires sont relayés instantanément aux blogueurs du 
milieu de la mode qui rivalisent pour identifier l’origine de ses 
chaussures, robes et accessoires. Ces blogs affichent des liens 
vers des créateurs ou boutiques qui vendent ces articles. 
L’impact économique de la première dame sur l’industrie de la 
mode a été calculé à 2 pour cent par jour dans la valeur des 
actions des sociétés qui lui sont associées. Ainsi, en un an, le 
cours des actions des 29 compagnies suivies s’est apprécié de 
2,7 milliards de $ US, soit 14 millions de $ US pour chacune 
des 189 apparitions publiques de la première dame7.

Pour l’adepte numérique d’aujourd’hui, attendre un appel 
téléphonique est aussi curieux que le concept du téléphone  
à cadran. Inversement, une personne voyageant dans le temps  
à partir de 1970 peinerait à assimiler le flux continu d’activités 
et de données numériques qui circulent de nos jours. Selon Eric  
Schmidt, ancien chef de la direction de Google, aujourd’hui on 
génère autant d’informations tous les deux jours que la quantité  
produite entre l’aube de la civilisation et 20038. La demande 
d’éléments vidéo, de même qu’une connectivité continue, 
doubleront le volume de données sur dispositifs mobiles, et  
ce chaque année jusqu’en 20149.

Nous vivons présentement un développement rapide d’hyper-
numérisation. Des analyses mathématiques avancées, animées 
par des systèmes de calcul intensif, fournissent des opportunités  
sans précédent pour libérer la valeur des données interconnectées.  
Des étiquettes électroniques sur les colis, palettes et véhicules 
permettent de transmettre des informations critiques sur la 
localisation et la qualité des articles transportés, qu’il s’agisse 
de produits pharmaceutiques ou d’aliments. Des détecteurs 
placés dans des réseaux électriques et d’aqueduc, des édifices 

In today’s digital age, almost every company is 
in the business of creating “content.”
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intelligents et sur des routes à circulation dense permettent 
d’optimiser l’utilisation des ressources limitées. Des prévisions 
basées sur des informations retransmises par des caméras de 
sécurité, satellites et systèmes au sol permettent d’améliorer  
la santé et la sécurité publiques.

Répercussions entre individus, entreprises et secteurs 
d’activité
Les forces des dispositifs mobiles, des réseaux sociaux et de 
l’hyper-numérisation se répercutent depuis les individus jusqu’à  
des secteurs d’activité entiers, à mesure que les clients et employés  
interconnectés franchissent les limites traditionnelles. Que les 
gens soient des employés ou clients d’une entreprise, ils 
s’assurent de bien leur faire savoir exactement ce qu’ils veulent. 
Ce changement pousse tous les secteurs d’activité vers l’extrémité  
numérique du continuum numérique-physique (voir la figure 2).  
Même dans les endroits où les offres et points de contact sont 
essentiellement physiques, comme dans l’agriculture ou les 
produits blancs, les canaux d’affaires et les relations clients sont 
en cours de remodelage.

Une leçon de musique : médias et divertissement

L’industrie de la musique a été l’une des premières à 
ressentir les effets de la révolution numérique. Avec le 
format standardisé mp3 pour la musique numérisée et 
la disponibilité des connexions large bande pour 
distribution via Internet, la perturbation de l’industrie 
est devenue réelle et évidente pour tous. Les entreprises  
de musique dites conventionnelles prévoient perdre 
plus de 36 pour cent de leur valeur entre 2003 et 2012, 
les recettes totales pendant cette période chuteront  
de 12 à 8 milliards de $ US. Pourtant, parallèlement, 
d’autres segments de l’écosystème de musique – plus 
à l’écoute des clients – ont connu une croissance 
importante. Ceux-ci comprennent les fabricants 
d’appareils électroniques qui produisent des lecteurs 
de musique numériques, les promoteurs de concerts  
et les producteurs d’événements en direct10. 

Quelle leçon doit-on tirer de cela? Les intervenants de 
l’industrie qui évitent de prendre des décisions difficiles 
sur la transformation numérique vont probablement 
subir un sort semblable à celui des entreprises 
conventionnelles. Alors que pour les sociétés qui 
restent plus proches de leurs clients, la transformation 
numérique créera de nouvelles occasions d’affaires fort 
importantes. 
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Stimulants de la transformation numérique

Figure 2 : Les stimulants de la transformation numérique font évoluer 
les secteurs d’activité le long du continuum physique-numérique.

Source : Analyse de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale.
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Transformation des entreprises
Que doivent-faire les entreprises pour prendre de l’avance  
sur les vastes forces du changement dans l’ère numérique? Les 
principaux domaines d’action comprennent la reconfiguration 
de la proposition de valeur client (ce qui est offert) et le  
remodelage du modèle opérationnel (comment l’offre est 
livrée). Jusqu’à maintenant, la plupart des organisations se  
sont concentrées sur un de ces domaines par un ensemble 
d’initiatives spécifiques. Chacun de ces domaines à son propre 
ensemble de défis et d’opportunités :

Les produits, services, informations et points d’engagement •	

clients peuvent être remodelés en utilisant les nouvelles 
fonctions de mobilité, d’interactivité et d’accès aux 
informations. Le défi est alors de déterminer comment 
monétiser ces nouvelles propositions de valeur client.
Le modèle opérationnel peut être réaligné de sorte que les •	

préférences et exigences du client informent chaque activité 
dans la chaîne d’achat et de vente. Pour ce faire, il faut 
intégrer toutes les activités de l’entreprise et optimiser 
comment les données correspondantes sont gérées et suivies. 
Quelles sont les exigences commerciales pour obtenir le 
meilleur avantage possible?

Ces deux ensembles d’enjeux sont pris en charge par des stades 
progressifs de transformation, tels qu’illustrés à la figure 3.

Voies stratégiques vers la transformation
Nos études et notre expérience auprès des clients nous ont 
permis de découvrir que les voies stratégiques menant à la 
transformation peuvent se résumer à trois approches fonda-
mentales. La première voie est axée sur les propositions de 
valeur client et la deuxième sur la transformation du modèle 
opérationnel. Une troisième voie adopte une approche plus 
holistique et intégrée. Elle combine donc les deux premières, 
transformant simultanément la proposition de valeur client et 
organisant les opérations pour soutenir les prestations.

Dans le monde de plus en plus numérique d’aujourd’hui, 
même les entreprises dans les secteurs essentiellement 
physiques ne commenceront pas leur transformation 
numérique à partir de « zéro ». En effet, la plupart des 
organisations ont déjà trouvé des façons d’utiliser des infor-
mations numériques en fournissant des sites Internet interac-
tifs, des services clients améliorés ou encore des expériences 
clients élargies. Ces entreprises créent également des 
capacités opérationnelles de base comme des canaux en ligne 
ou le pistage numérique des chaînes d’approvisionnement.  
À partir de ce point de départ, l’approche stratégique à la 
transformation d’une entreprise suit généralement une des 
trois voies illustrées à la figure 4.
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Figure 3 : La plupart des entreprises se concentrent sur la création 
de propositions de valeur numérique ou la transformation de leurs 
modèles opérationnels.

Source : Analyse de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale.
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La voie idéale pour une entreprise dépend de ses objectifs 
stratégiques, du contexte du secteur d’activité, des pressions 
concurrentielles et des attentes des clients. Dans les secteurs où 
le produit est surtout physique et les exigences du client en 
matière d’informations ne sont pas très élaborées, telle 
l’exploitation minière, les entreprises pourront entreprendre la 
transformation numérique par les opérations (Voie 1). Dans 
d’autres entreprises, comme celles proposant de nouveaux 
services basés revenus offerts en ligne et par des dispositifs 
mobiles, une focalisation initiale sur la proposition de valeur 
client assurera des avantages immédiats (Voie 2).

Cependant, de nombreuses entreprises, voire même des secteurs  
entiers, doivent redéfinir leurs propositions de valeur client et 
modèles opérationnels, et ce simultanément ou presque (Voie 3)  
pour réussir leur transformation numérique. Les organisations 
qui sont capables et désireuses d’agir ainsi seront dans une 
position unique pour devenir des leaders dans leur domaine.

Beaucoup d’entreprises découvrent qu’elles 
doivent se concentrer à la fois sur leur 
proposition de valeur client et leur modèle 
opérationnel.
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Figure 4 : La transformation numérique requiert le développement stratégique de la proposition de valeur et du modèle opérationnel. 

Source : Analyse de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale.
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de valeur client avec du contenu numérique,  
des connaissances et des points d’engagement. 
Puis,	intégrer	les	opérations	numériques.
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de la proposition de valeur client et du modèle 
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Remodeler la proposition de valeur client 
À l’aide des informations obtenues et de l’analytique, les orga- 
nisations peuvent remodeler leur proposition de valeur client 
de trois façons : améliorer, élargir ou redéfinir la valeur de 
l’expérience client (voir la figure 5). 

Améliorer les produits et services pour une meilleure expérience  
client. Dans tous les secteurs, les entreprises améliorent leurs 
produits traditionnels avec des caractéristiques et services qui 
différencient leurs marques sur la base de nouveaux types 
d’informations et d’interactions. Par exemple, les constructeurs 
automobiles tels Volvo ou BMW, améliorent les expériences de 
conduite automobile des clients en leur fournissant un accès 
aux médias numériques et des fonctions de sécurité accrues, 

Source : Analyse de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale.

Figure 5 : Les trois stades permettant de remodeler la proposition de valeur client. 

Améliorer  
ou enrichir les produits physiques ou 
services avec du contenu numérique, 
des informations, des connaissances  
et des points d’engagement

Élargir 
les produits physiques ou traditionnels 
et les services avec du contenu 
numérique, créant ainsi de nouveaux 
flux de revenus

Redéfinir 
la valeur livrée aux clients, remplacer  
les éléments physiques par des éléments 
numériques ou élaborer une valeur 
numérique/physique et des revenus 
entièrement intégrés 

Actions stratégiques clés 

Enrichir l’expérience client avec  •	
du contenu numérique

Se démarquer dans la communauté •	
numérique

Améliorer l’expérience client par  •	
des points de contact multiples

Actions stratégiques clés 

Ajouter de nouveaux flux de revenus à des •	
offres traditionnelles ou surtout physiques

Créer	de	nouveaux	flux	de	revenus	 •	
en déclinant la marque

Intégrer à tous les points de contact  •	
pour accroître les ventes et transactions

Actions stratégiques clés 

Concevoir	de	nouveaux	modèles	de	•	
revenus en remplaçant les éléments 
physiques par des éléments numériques 

Recombiner	des	«	éléments	d’information	» •	
pour créer une valeur nouvelle ou ajoutée

Transformer l’expérience client •	

comme des détecteurs de mouvements dans les angles morts11. 
Lego, le fabricant de jouets danois, bien connu pour ses blocs 
de construction encastrables, a créé de nouveaux produits robo- 
tiques avec l’aide de communautés virtuelles qui permettent 
aux clients de rivaliser dans des défis de conception lancés par 
l’entreprise12. Macy’s, le magasin au détail américain, a récemment  
créé un salon d’essayage avec un miroir qui numérise le reflet 
d’une cliente choisissant une nouvelle robe ou un autre vête- 
ment. En appuyant simplement sur un bouton, la cliente peut 
ensuite ajouter une paire de chaussures ou une écharpe à 
l’image et ainsi « voir » une version accessoirisée de sa tenue 
vestimentaire, puis transmettre l’image numérique à ses amis 
pour obtenir des opinions en temps réel13.

Remodeler la proposition de valeur client
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Élargir les offres pour créer de nouveaux flux de revenus. 
L’étape suivante est de trouver de nouvelles façons de monétiser  
ces caractéristiques, d’ajouter de nouveaux flux de revenus  
en élargissant des produits et services traditionnels avec des 
informations, contenus et services livrés numériquement.  
Dans certains secteurs, comme les divertissements et médias, 
les entreprises doivent remplacer au complet les flux de revenus  
perdus (voir l’encadré Une leçon de musique à la page 4). Pour 
d’autres, des revenus supplémentaires constitueront le principal 
avantage. Par exemple, la télématique fournit aux constructeurs 
automobiles des revenus potentiels provenant d’une variété 
d’éléments, comme des services d’intervention en cas d’urgence,  
des alertes signalant la congestion de trafic, des diagnostics 
avancés et des applications personnalisées visant à rehausser 
l’expérience de conduite. Les conducteurs qui paient pour 
l’option « MyFord Touch » peuvent régler le volume de leurs 
fichiers mp3, prendre des appels téléphoniques et contrôler la 
température de l’habitacle de manière sécuritaire grâce à une 
technologie intégrée à contrôle vocal14. Les fabricants de jouets 
saisissent également des opportunités comparables. Par exemple,  
WebKinz offre aux jeunes propriétaires de ses animaux en 
peluche un code leur permettant d’accéder à un monde en 
ligne où ils peuvent « alimenter » et accessoiriser des versions 
informatisées de leurs animaux de compagnie. En plus de créer 
des jeux agréables pour les enfants, l’entreprise gagne des 
revenus en vendant des données agrégées à d’autres spécialistes 
du marketing15.

Redéfinir les éléments fondamentaux pour remodeler radi-
calement la proposition de valeur. N’hésitant pas à saisir toutes 
les opportunités de la révolution numérique, certaines entre-
prises transforment intégralement leurs propositions de valeur 
client. Dans bien des cas, ce sont de nouveaux intrants novateurs  
au plan technologique qui incitent des entreprises traditionnelles  
à remodeler radicalement de telles propositions. Par exemple, 
alors que certains éditeurs de livres imprimés sur papier se 
débattaient pour trouver des modèles d’affaires durables à une 
époque de contenus offerts gracieusement et de journalistes-

citoyens, le Wall Street Journal a adopté une politique de frais 
incrémentiels pour ses articles publiés en ligne. Cette stratégie 
a attiré de nouveaux clients qui préféraient obtenir leurs informa- 
tions sur leurs ordinateurs personnels ou dispositifs mobiles. 
L’entreprise a donc créé à partir de ses abonnements physiques, 
plateformes en ligne et publications affiliées, des ensembles 
virtuels de nouvelles, d’informations et d’événements pour 
lesquels les clients étaient prêts à payer16. Dans le secteur  
de la santé, des fabricants d’appareils médicaux font équipe 
avec des fournisseurs et des patients pour créer des dispositifs 
de surveillance communiquant des informations critiques sur 
l’état de malades à des dispensateurs de soins à distance. Ce 
service de communication a même acquis plus de valeur que  
le dispositif de surveillance lui-même.

Redéfinir le modèle opérationnel
La focalisation sur de nouvelles propositions de valeur client 
est tributaire jusqu’à un certain point d’un nouveau modèle 
opérationnel (voir la figure 6). Dans beaucoup de cas, la degré 
de transformation du modèle opérationnel est également corrélé  
aux gains d’efficacité et de productivité qui peuvent être réalisés.

Créer de nouvelles capacités numériques. Généralement, les 
organisations créent d’abord les structures de base pour obtenir  
l’engagement des clients par des canaux en ligne. C’est ainsi 
que Burberry a utilisé son fameux imperméable à carreaux pour 
devenir une maison de haute couture. L’entreprise a créé un 
canal novateur en ligne conçu pour les jeunes clients et a obtenu  
plus de 1 million d’adeptes sur Facebook. Burberry a été un 
précurseur dans la diffusion en flux numérique de défilés de mode,  
permettant même aux clients de passer leurs commandes en ligne  
lors de ses événements. Les acheteurs peuvent en tout temps 
cliquer sur le site Internet de l’entreprise pour entrer en contact  
avec un représentant par téléphone ou texto. Du côté des opéra- 
tions, des investissements dans la chaîne d’approvisionnement  
ont comprimé le traitement des commandes en semaines et 
non en mois, comme c’était le cas généralement auparavant 
pour la haute couture17.
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Maximiser les informations pour assurer une gestion à 
l’ensemble de l’entreprise. Au stade suivant de la transformation  
des opérations, les entreprises maximisent les informations  
et relations à travers les canaux, unités d’affaires et partenaires 
de la chaîne d’approvisionnement. Ceci permet d’intégrer  
les éléments numériques et physiques qui fournissent la plus 
grande valeur, par exemple améliorer la vitesse d’accès au 
marché ou fournir aux employés les informations leur permettant  
de dépasser les attentes des clients. Meredith Corporation, 
reconnue pour ses revues d’architecture et de décoration 
d’intérieurs et ses stations de radiodiffusion locales, a maximisé 
sa connaissance des lecteurs et téléspectateurs en créant des 
fonctions complètes de marketing à l’intention de ses publici-
taires et clients d’affaires. Ceci lui a permis de collaborer avec 
des leaders en produits de consommation, services financiers 
des médias sociaux et éditeurs traditionnels18.

Intégrer et optimiser tous les éléments numériques et 
physiques. Les entreprises dédiées à remodeler complètement 
le modèle opérationnel optimisent tous les éléments de la 
chaîne de valeur autour de points susceptibles de favoriser 
l’engagement des clients. Tesco, le troisième plus important 
détaillant dans le le monde, a été pendant longtemps un chef 
de file dans l’utilisation novatrice des technologies de pointe. 
Précurseur de caisses libre-service, l’organisation a aussi créé  
« Tesco in a box », une solution qui permet aux nouveaux 
magasins de devenir opérationnels rapidement partout dans  

Source : Analyse de l’Institut IBM pour la recherche en valeur commerciale.

Figure 6 : Les trois stades permettant de reconfigurer le modèle opérationnel.

Créer 
les capacités de prestation numériques de 
base requises pour améliorer les opérations 
et favoriser l’engagement des clients par  
le biais de points de contact multiples

Maximiser 
en utilisant des informations à l’ensemble 
des chaînes et structures organisationnelles,  
tout en optimisant les capacités propres  
à chaque élément

Intégrer 
et optimiser entièrement tous les éléments 
de la la prestation de valeur autour des 
points de contact clients pour maximiser 
l’efficacité	

Afin de remodeler complètement le modèle 
opérationnel, il faut optimiser la chaîne  
de valeur autour de points de contact qui 
favorisent l’engagement du client.

le monde à l’aide de systèmes d’affaires standardisés19. Les 
informations intégrées offrent également des avantages aux 
clients Tesco qui souhaitent faire leurs achats de façon mobile 
et interactive. Ainsi, ils peuvent se servir de leurs téléphones 
pour scanner les codes barres de produits qu’ils ont déjà et 
veulent renouveler ou qu’ils découvrent chez des amis, au lieu 
de faire défiler des listes de produits sur leurs PC pour faire 
leurs choix. Les articles scannés sont ajoutés aux paniers 
d’achat en ligne des clients et livrés à domicile. Un mois à 
peine après son lancement, cette application d’achats en ligne 
par téléphone a été téléchargée 400 000 fois. Tesco fournit 
aussi une application pour suivre les points de fidélité (les 
clients n’ont plus à apporter une carte de plastique au magasin) 
et aussi des applications pour localiser les magasins les plus 
proches. Une fois dans un magasin, le client peut utiliser 
l’application pour identifier les numéros des allées où se 
trouvent les produits sur sa liste d’achats20.

Remodeler le modèle opérationnel
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Choisir une voie de transformation 
Déterminer la meilleure voie de transformation – qu’il s’agisse 
d’un remodelage élaboré de la proposition de valeur client, 
d’une transformation du modèle opérationnel ou d’une 
combinaison des deux – exige de bien comprendre et évaluer 
certains facteurs :

Où se situent les services et produits sur le continuum •	

physique-numérique de votre secteur d’activité?
Quel est le niveau d’adoption de la mobilité et des réseaux •	

sociaux et quelles sont les attentes des clients?
Quelles actions stratégiques ont été entreprises par d’autres •	

joueurs de votre secteur?
Quel est le degré d’intégration à chaque stade de la transfor-•	

mation – entre les nouveaux processus numériques et les 
processus physiques existants?

Par exemple, transformer en premier les opérations permet 
d’améliorer l’efficacité et l’alignement de la clientèle. Cependant,  
si vos concurrents utilisent de nouvelles méthodes pour interagir  
avec les clients, les organisations qui se concentrent trop sur  
les aspects opérationnels peuvent perdre des opportunités de 
revenus, la fidélité de leurs clients et aussi une part du marché.

Inversement, si une organisation transforme trop rapidement 
sa proposition de valeur, ceci peut entraîner des hausses de coûts,  
particulièrement si la nouvelle offre est trop complexe ou exige 
trop d’interventions manuelles. Trop se concentrer sur la valeur  
client peut résulter en une percée unique, plutôt que des 
innovations continues destinées à accroître la valeur client.

Est-ce que votre organisation est prête pour la trans- 
formation numérique?

Est-ce que vous remodelez la proposition de valeur 
client? 

Comment abordez-vous les clients pour mieux •	
comprendre leurs besoins et attentes – et quel est 
l’impact de l’environnement numérique sur ceux-ci?

Comment les technologies mobiles et en ligne •	
modifient-elles la façon dont vous entrez en 
contact avec vos clients et créer une nouvelle 
valeur pour eux?

Comment comptez-vous favoriser la technologie •	
numérique dans votre secteur d’activité plutôt que 
d’attendre que vos concurrents vous l’imposent?

Est-ce que vous optimisez vos opérations?

Comment intégrez-vous les points de contact des •	
réseaux sociaux et outils en ligne, les informations 
sur les clients et vos connaissances, et ce à 
l’ensemble de votre entreprise?

Que faites-vous pour placer le client au centre  •	
de votre chaîne d’approvisionnement chaque fois 
que vous la planifiez ou l’exécutez?

Comment faites-vous pour obtenir les avantages •	
d’une collaboration ouverte – dans votre entreprise 
et avec vos clients et partenaires?

Comment optimisez-vous les éléments numériques •	
et physiques à l’ensemble de votre modèle 
opérationnel?
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Capacités essentielles 
Les entreprises qui visent à générer de nouvelles propositions 
de valeur client ou de transformer leurs modèles opérationnels 
doivent développer un nouvel éventail de capacités pour faire 
preuve de souplesse et réactivité face aux exigences en 
évolution constante des clients (voir la figure 7).

Livrer des modèles d’affaires novateurs. Une des capacités 
essentielles dans l’ère du numérique, c’est celle de concevoir et 
livrer de nouveaux modèles d’affaires. Les entreprises doivent 
constamment explorer les meilleurs moyens d’obtenir des 
revenus, de structurer leurs activités et de se positionner dans 
des secteurs nouveaux ou existants. Offrir des services par 
abonnement ou à la pièce? Acquérir de nouvelles compétences 
ou confier certaines fonctions en impartition? Collaborer avec 
des concurrents ou s’attaquer à un tout nouveau secteur? Les 
réponses à ces questions aideront à déterminer de nouveaux 
modèles d’affaires adaptés à l’évolution rapide de la transfor-
mation numérique. Et dès que vous aurez répondu à toutes  
ces questions, il faudra les revoir encore et encore. Seule  

une approche disciplinée réunissant tous les éléments d’affaires,  
fréquemment et même continuellement, permet aux entreprises  
de répondre aux attentes de leurs clients et de garder une 
avance sur leurs concurrents.

Stimuler la collaboration des clients et communautés. Une 
autre compétence clé est l’identification de nouvelles façons de 
favoriser l’engagement des clients et communautés. Pour ce faire,  
il faut interagir avec les clients dans chaque phase des activités 
de l’entreprise – non seulement les ventes, la mise en marché et 
les services, mais également la conception des produits, la gestion  
de la chaîne d’approvisionnement, les ressources humaines,  
la technologie de l’information et les finances. Interagir avec 
les clients à chaque point où une valeur est créée est ce qui 
différencie une entreprise centrée sur les clients d’une entreprise  
qui ne fait que les cibler. Les interactions clients mènent souvent  
à une collaboration ouverte qui accélère les innovations à l’aide 
de communautés en ligne. Les entreprises peuvent créer leurs 
propres communautés virtuelles ou utiliser des groupes déjà 
organisés par les clients21.

Établir une valeur client comme compétence fondamentale à l’ensemble  
des modèles portant sur les secteurs, revenus et entreprises

Innovation dans les modèles 
d’affaires

Stimuler la centricité client dans chaque aspect de l’entreprise et utiliser  
les possibilités et outils des réseaux sociaux pour favoriser l’engagement

Collaboration	avec	les	clients	
et communautés

Intégrer tous les points de contact clients à l’ensemble des canaux numériques  
et physiquesIntégration multicanal

Intégrer les informations à l’ensemble des sources (internes et externes) et tirer 
pleinement parti de la puissance prédictive de l’analytique 

Connaissances	obtenues	 
par l’analytique

Optimiser tous les éléments de la chaîne d’approvisionnement et les intégrer 
efficacement	à	l’ensemble	de	l’entreprise	

Chaîne	d’approvisionnement	
activée numériquement

Aligner les compétences pertinentes sur les occasions d’affaires appropriéesForce de travail interconnectée 

Source : Analyse de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale.

Figure 7 : Remodeler les modèles d’affaires et opérationnels requiert un nouvel ensemble de capacités.

Capacités de la transformation numérique
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N’hésitant pas à aller au-delà des partenariats traditionnels 
avec les développeurs et fournisseurs, certaines entreprises 
mettent leurs concepteurs et ingénieurs à la disposition des 
clients. Ainsi, les clients de Threadless, un détaillant en ligne, 
créent des T-shirt en utilisant des gabarits affichés sur le site 
Internet de l’entreprise22. Les employés de Novartis collaborent  
avec des groupes de patients dans des communautés en ligne 
pour développer de nouveaux médicaments23. Afin de rendre 
possible des innovations ouvertes comme celles-ci, les entreprises  
doivent répondre aux attentes élevées des clients, partenaires et 
fournisseurs et rendre les informations transparentes et facilement  
accessibles. Ces entreprises doivent aussi démontrer un enga- 
gement authentique à créer de la valeur pour tous les membres 
participant à la collaboration – et ceci exige souvent un change-
ment culturel important.

Intégrer les canaux croisés. La capacité d’intégrer tous les points  
de contact clients est essentielle pour gérer les opérations 
numériques. Les clients en ligne passent sans cesse de leur 
messagerie électronique aux réseaux sociaux. Ils changent de 
plateformes et de canaux – comparant les prix sur un téléphone 
intelligent une minute, essayant des chaussures dans un vrai 
magasin l’instant d’après, puis concluant une transaction sur 
leur ordinateur personnel. Lors de toutes ces interactions, les 
clients s’attendent à retrouver deux caractéristiques essentielles : 
cohérence et clarté. Ils veulent que les entreprises soient au 
courant de tous leurs achats passés, appels de service et requêtes.

Les expériences dans un canal haussent les attentes dans tous 
les autres. Les clients apprécient un numéro de téléphone sans 
frais, mais ont peu de patience pour un menu vocal. Ils veulent 
un site Internet qui leur fournit des informations aussi vite et 
efficacement qu’une application iPad – un ou deux clics tout  
au plus. La cohérence permet d’étayer la promesse livrée par  

la marque et renforce la satisfaction du client. La continuité et 
le contexte fournissent des expériences transparentes à l’ensemble  
des points de contact avec le client.

Obtenir des connaissances à partir de l’analytique. La création 
et le maintien d’une entreprise centrée sur le client modifient 
sur quelles bases les décisions se font au sein d’une organisation  
et aussi avec les partenaires. Des connaissances révélées par 
l’analytique fournissent des capacités prédictives pour toutes 
les fonctions de sorte que tous les canaux peuvent être alignés 
sur les besoins des clients et leurs préférences. Par exemple,  
le détaillant de produits électroniques Best Buy maximise ses 
données et l‘analytique pour transformer sa gestion de la chaîne  
d’approvisionnement et favoriser l’engagement de ses clients. 
Ainsi, son personnel de vente, équipé d’outils d’analyse des 
données, est en mesure de suggérer des achats complémen-
taires en fonction du comportement passé des clients24.

The computing power needed for analytics can be local and 
centralized, or accessible through shared services “in the cloud.”  
Businesses of every size have the ability to develop highly 
segmented and individualized information that meets indi-
vidual customer expectations. Top-performing companies are 
formulating decisions based on facts rather than gut feeling or 
personal experience and are embedding analytics into all their 
operations to transform insights into action.25

Optimiser la chaîne d’approvisionnement activée numériquement. 
Les éléments physiques de la chaîne d’approvisionnement, 
comme les camions, les palettes, les entrepôts et même les colis 
sont de plus en plus munis de capteurs et d’actionneurs 
interconnectés qui activent des données et permettent de faire 
une analyse pour prendre une décision sur place et agir en 
conséquence. Ainsi, les entreprises en mesure de saisir et 
d’intégrer ces informations pourront obtenir tous les avantages 
d’une chaîne d’approvisionnement activée numériquement 
– soit la capacité de gérer dynamiquement les coûts requis pour 
desservir les plus petits segments de leurs marchés et la souplesse  
voulue pour optimiser les inventaires en fonction des prévisions  
de l’offre et de la demande. Avec des données en temps réel, 
ces entreprises pourront également identifier les meilleures 
méthodes de transport en soupesant les résultats prévus du 
service à la clientèle et l’impact sur leur empreinte de carbone. 

Les entreprises sont en mesure de développer 
des informations personnalisées qui répondent 
aux attentes des clients.
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Trop souvent, les organisations conçoivent des chaînes 
d’approvisionnement optimisées pour répondre aux besoins  
de leurs partenaires et fournisseurs plutôt que de satisfaire aux 
nouvelles attentes des clients. À preuve, seulement 53 pour cent 
des entreprises tiennent compte des commentaires des clients 
dans leurs décisions, en regard de 63 pour cent qui incluent 
ceux de fournisseurs26.

Habiliter la force de travail interconnectée. Toutes ces 
possibilités exigent d’avoir en place les personnes et compétences 
voulues à l’ensemble de l’organisation. Un milieu de travail qui 
encourage la réseautage social entre les employés, et aussi avec 

les clients et partenaires, requiert des directives basées sur des 
valeurs et non des règles rigides. Dans les entreprises où les 
chefs donnent l’exemple, la participation des employés dans les 
communautés en ligne peut apporter des points de vue différents  
et servir de terreau fertile à l’organisation pour innover et 
accroître le chiffre d’affaires. Et comme la main-d’œuvre est 
de plus en plus mobile et mondiale, négliger les interactions 
face à face dans les équipes de travail est aussi obsolète que de 
produire des rapports sur papier. La collaboration, rendue 
possible par des dispositifs mobiles et en ligne, est devenue  
une composante essentielle des moyens de communication au sein  
des organisations et entre les entreprises, partenaires et clients.

Par où commencer?

Comment les entreprises peuvent-elles choisir la meilleure 
stratégie pour effectuer leur transformation numérique? 
Seule une approche structurée permet aux organisations de 
favoriser l’engagement des clients, partenaires et employés, 
et ce à chaque étape du parcours de la transformation. 

Identifiez les opportunités de transformation basées sur une 
compréhension approfondie de la transformation numérique 
dans votre secteur. Ceci dépend du degré auquel vos services  
et produits sont – ou pourraient être – numérisés et comment 
vos concurrents réagissent aux attentes en évolution constante  
des clients. En outre, les services et produits sont directement  
touchés par les nouvelles technologies et ceci modifie comment  
les clients s’engagent et collaborent.

Redéfinissez la proposition de valeur en fonction de ce que 
les clients existants ou potentiels consentiront à payer pour 
favoriser leurs affaires. À cette fin, il faut explorer des façons 
inédites d’utiliser les technologies afin de vous différencier, 
rejoindre les clients existants avec de nouvelles prestations 
numériques ou relations et finalement en redéfinissant 
intégralement vos offres pour en établir la valeur numérique.

Développez un modèle opérationnel optimisé qui combine 
les capacités de l’organisation et les exigences technologiques.  
Réfléchir sur « comment » livrer la valeur exige de bien 
comprendre les capacités et opportunités existantes. La 
conception des opérations devrait soutenir les interactions 
avec les clients dans le cadre d’une intégration multicanal  
et d’une collaboration dans la chaîne d’approvisionnement.

Pour exécuter la stratégie, redéfinissez le modèle opérationnel  
voulu afin de soutenir la nouvelle proposition de valeur. 
Optimisez les processus à travers des interactions en ligne 
et physiques, en établissant un nouvel ensemble de capacités  
numériques pour favoriser l’engagement des clients, l’intégration  
de la chaîne d’approvisionnement et une main-d’œuvre 
interconnectée.

Évoluez continuellement en utilisant vos connaissances des 
clients et l’analytique. Les exigences et préférences des clients  
évoluent à mesure que de nouveaux marchés apparaissent 
et qu’ils adoptent de nouvelles technologies, comme les 
applications fondées sur la localisation, et abandonnent les 
canaux vieillissants, comme le courrier électronique. La 
capacité d’analyser les interactions des clients, même au 
niveau du micro-segment, ouvre de nouvelles perspectives 
pour stimuler les innovations.
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Conclusion 
Les entreprises, peu importe leur secteur, subissent une forte 
pression pour repenser leurs propositions de valeur client et 
opérations. Pourtant, il ne faut pas oublier que rares sont les 
offres ou opérations susceptibles d’être entièrement numérisées.  
Immeubles et serveurs, clients et employés, auront toujours  
des exigences physiques. Les processus physiques et numériques  
doivent être gérés ensemble sans aliéner les clients ou créer  
des niveaux de complexité inutiles. Pour intégrer les opérations 
nouvelles et traditionnelles, il faut évaluer l’impact sur les clients  
de toutes les décisions d’affaires et de chaque interaction.

Les entreprises qui adoptent une position proactive dans  
la révolution numérique et qui maximisent tout le potentiel  
des nouvelles technologies n’hésitent pas à :

Remodeler leurs propositions de valeur client 1. 
Remodeler leurs opérations pour livrer efficacement et de 2. 
façon novatrice de nouvelles propositions de valeur client 
Agir simultanément sur les deux points précités, entraînant 3. 
ainsi la transformation sectorielle la plus large.

Ces voies de transformation exigent une vision claire, des 
compétences pertinentes aux endroits voulus et la ténacité pour 
vaincre la résistance culturelle aux décisions basées sur l’analyse 
dans l’entreprise élargie. 

La voie vers la transformation numérique variera en fonction 
du secteur d’activité, tout comme son adoption par les clients 
et l’environnement patrimonial d’une organisation. Chaque 
secteur subit une pression pour favoriser le changement et 
chaque organisation doit mettre en place un plan. Celles qui ne 
profitent pas de la nouvelle ère numérique limitent de façon 
radicale leurs possibilités de succès. Et celles qui relèvent le 
défi d’optimiser leurs éléments physiques et numériques avec 
de nouveaux modèles d’affaires basés sur la demande des clients 
s’attribueront les premiers choix pour les talents, partenaires et 
ressources. À titre de chefs de file dans leur domaine, ces entre-
prises auront la possibilité de se démarquer de leurs concur-
rents, nouveaux ou existants.

Pour en savoir plus sur cette étude de l’Institut IBM de 
recherche en valeur commerciale, veuillez communiquer avec 
nous à iibv@us.ibm.com. Pour obtenir le catalogue de nos 
études, visitez le site suivant : 

ibm.com/iibv 

Soyez parmi les premiers à recevoir les plus récentes perspectives  
de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale. 
Abonnez-vous à IdeaWatch, un bulletin électronique mensuel 
présentant des rapports à l’intention de la haute direction et 
offrant des perspectives stratégiques et des recommandations 
basées sur nos recherches :

ibm.com/gbs/ideawatch/subscribe
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Le partenaire idéal pour un monde  
en évolution 
Chez les Services d’affaires mondiaux IBM, nous collaborons 
avec nos clients pour rassembler les connaissances, la recherche 
et la technologie avancées afin de leur offrir un avantage distinctif  
dans le milieu d’aujourd’hui, en évolution constante. Grâce à 
notre approche intégrée de la stratégie et de la transformation, 
nous aidons à transformer les stratégies en actions. Et avec 
notre expertise dans 17 secteurs d’activité, jumelée à des 
capacités mondiales provenant de 170 pays, nous pouvons aider 
les clients de partout à anticiper le changement et profiter  
de nouvelles opportunités.
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