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Mise en bouche

Cette recette digitale est extraite du livre Le digital à toutes les sauces de 
Bertrand Jouvenot.

Un livre comprenant près d’une centaine de recettes digitales, destinées à vous 
aider à tout savoir préparer, de l'entrée au dessert, depuis la digitalisation de 
l’entreprise, la stratégie, le management, jusqu’à l’innovation et le produit, en 
passant par le marketing et la mesure…

Découvrez ici l’une des recettes revisitée par nous, rien que pour vous.
#AToutesLesSauces

Bonne dégustation !

Bertrand Jouvenot

INTRODUCTION
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temps ∙ Plusieurs mois
nombre de personnes ∙ 20 et + 
difficulté ∙ ★

Mise en bouche

La révolution digitale a placé l’IT encore plus près 
du centre de gravité de l’entreprise. 

Les nouveaux besoins ne se comptent plus : rapidité, sécurité, 
personnalisation, transparence, expérience utilisateur, gestion omni-canal, 
modularité, cloud, gestion des données, SaaS*, analytics, agilité…
Afin d’aider les entreprise à procéder à un véritable reboot  
de leur informatique, Bain propose un modèle précisant les attributs  
et les caractéristiques de la nouvelle version de votre informatique, articulé 
autour de trois “A“ :

Aligned priorities (alignement des priorités)
Agile IT operating model (modèle opérationnel agile)
Affordable journey (scénario économiquement raisonnable)

*  Le mode SaaS (Software as a Service) est un concept relativement récent qui permet à une entreprise 
de s’abonner à un logiciel afin de l’utiliser à distance, au lieu de l’acquérir sous forme de licences et de 
devoir l’installer sur les ordinateurs de son personnel.

 accompagnement
Cette recette se mariera  
avec le Digital Radar

RECETTE N° 13

Le modèle  
opérationnel  
des technologies  
digitales
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Des compétences et des talents 
au sein d’une structure qui leur 
permet de monter en puissance 
en termes de collaboration.

L’adhésion à un mode 
de développement 
permettant la 
livraison rapide et 
flexible de logiciels au 
sein d’un environne-
ment sécurisé.

La mise à disposition 
des technologies de 
nouvelles génération 
de nature à 
permettre le 
développement du 
business et la data 
analytics

Une priorisation 
impitoyable et une 
focalisation sur le ROI

Une transformation autofinancée 
autant que possible

Un programme de 
transformation 
progressive mais 
focalisée sur des 

avancées 
opérationnelles 

Une 
compréhension 

commune de 
l’expérience 
client et des 

résultats visés

Un modèle 
de gouvernance 

simplifié, à l’heure 
ou l’IT doit avoir 

un niveau 
exceptionnel

Le business et l’IT générant 
rapidement de nouvelles idées 

permettant un prototypage en 
mode test and learn.

Modèle 
opératoire de 
technologie 

digitale

Opérations 
Agiles

Priorités
Alignées

Modèle 
d’innovation

Priorités IT

Stratégie 
Business

Focus sur 
l’atteinte des 

résultats
Roadmap

d’auto-financement

Gouvernance
et gestion de la 

demande

Prochaine 
génération de 
technologies

Développement
et opérations

Talents et modèles 
organisationnels

Voyage 
atteignable

Source : 
Bain & Company

 

R E P E N S E R  S O N  I T  
À  L ’ H E U R E  D U  D I G I T A L
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Au menu

 Objectif

sensibiliser les directions au rôle de plus en plus critique que joue  
et jouera l’informatique dans la manière dont toute entreprise opère.

doter l’entreprise d’une vision structurante et exhaustive  
d’une informatique cible, à l’ère du digital.

familiariser les directions avec de nouvelles notions proprement digitales 
et incontournables : cloud, SaaS, API*…

 Contexte

Toute entreprise voyant le rôle de son informatique de plus en plus prégnant 
dans la manière dont elle réalise simplement son métier ou tout simplement 
freinée, gênée par une informatique vue de plus en plus  
comme une énorme machine complexe, couteuse et peu évolutive,  
verra dans ce modèle une boussole à suivre.

*  Une API (Application Programming Interface) est un ensemble normalisé de classes, de méthodes  
ou de fonctions qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels. 

Si elle pouvait reconstruire son informatique en partant de zéro, 
aucune entreprise ne la reproduirait à l’identique.

 l'astuce du chef 

Ne pas négliger  
les aspects de sécurité  
relayés au second plan  

par le modèle. 

Être attentif à ne pas créer une 
informatique trop dépendante  

de celles d’autres acteurs.** 

Éviter d’opter pour  
une Shadow IT qui ne permet  

que très difficilement d’impliquer  
les entités opérationnelles.

 

**  Twitter a subitement fermé son API en 2012 pour forcer ses utilisateurs à adopter le service  
de TweetDeck, une société que Twitter venait de racheter. En 2016, Facebook a également fermé  
son API aux développeurs des quelques 600 000 applications mobiles qui l’utilisaient, suite à un 
changement de stratégie, leur demandant de trouver une solution en quelques semaines seulement.
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Préparation & Cuisson

 Étapes

 Alignez les priorités en veillant à 
encourager une culture récompensant 
les expérimentations conduites 
conjointement par l’IT et les business 
units, allouez un budget spécifique, 
écartez les projets non-indispensables, 
mandatez un responsable, associez 
celles et ceux qui connaissent le mieux 
l’activité de l’entreprise.

 Mettez en place un mode de 
fonctionnement agile en recrutant 
de nouveaux talents, en acceptant 
de voir coexister un temps deux infor-
matiques, en développant des com-
pétences en code et en modernisant 
votre architecture.

 Optez pour le cloud afin de rendre 
vos coûts variables et priorisez forte-
ment les futurs développements.

 Méthodologie et conseils

 Repartez d’une page blanche afin de repenser votre informatique  
en fonction des nouveaux besoins de votre entreprise.

 Ne raisonnez pas en fonction de ce qu’il est possible de faire aujourd’hui, 
mais en fonction de ce qui sera faisable demain.

 Contrebalancez l’optimisme que pourrait susciter cette recette  
avec le Radar Digital de Bain (cf. Recette 8).

 Prémunissez-vous contre l’optimisme des professionnels de l’informatique 
toujours enclins à sous-estimer la complexité et à minimiser les plannings.

 Donnez la parole aux nouveaux talents en les protégeant  
de la réticence au changement.

Le modèle est exhaustif.
Les grands besoins 
qu’une informatique 
idéale devrait couvrir 

sont clairement identifiés.

d é g u s t a t i o n
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LA 
STRATÉGIE

Deuxième cahier

2

“ l a  m a j o r i t é  
d e s  e n t r e p r e n e u r s 
p r é f è r e n t  é c h o u e r 
d e  m a n i è r e 
c o n v e n t i o n n e l l e , 
q u e  d e  r é u s s i r 
d e  m a n i è r e  n o n -
c o n v e n t i o n n e l l e . ”

Marc Andreessen* 

* Pionnier du digital, membre de l’équipe d’étudiants de 
l’Université de l’Illinois qui a développé, en 1993, Mosaic, le tout 
premier navigateur web complet. Investisseur à succès de la Silicon 
Valley. Il cofondera, avec James Clark, Netscape, première entreprise 
entièrement orientée vers Internet.
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Au menu

Un cahier composé d’une dizaine de recettes destinées à définir une stratégie 
digitale ou bien à relever une stratégie classique grâce à des saveurs toutes 
digitales.

Les férus de rupture se régaleront avec les recettes 16, 17 et 22, tandis que les 
palais plus sensibles privilégiront les recettes 14, 15, 20 et 21.

Les recettes 18, 19, 22 et 23 feront quant à elles le bonheur des papilles de 
celles et ceux en recheche de nouveautés.

À table !

LA STRATÉGIE

Deuxième cahier

recettes ∙ 10 
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La stratégie à la sauce chinoise

L’art de la guerre

Généralement, dans une bataille, ce sont les assiégés qui disposent de 
l’avantage. Ils sont protégés dans leur forteresse, ont des munitions et des 
vivres pour résister à un assaillant plus fragile. Pour les entreprises, il en est de 
même. Les assiégés, c’est à dire les entreprises déjà en place sur le marché, 
ont l’avantage. Elles ont l’expérience, des marques, des réseaux de distribu-
tion, des volumes permettant des économies d’échelles, contrairement aux 
entreprises assaillantes qui tentent de pénétrer sur leur marché.

Le retournement du rapport de force

Mais aujourd’hui, cette logique n’est plus nécessairement respectée. Les assail-
lants ont parfois l’avantage. Comme ils partent d’une page blanche, ils ne sont 
pas handicapés par des systèmes, des processus et des modes opératoires 
hérités du passé, des cultures d’entreprises antinomiques avec les exigences 
du digital, des rythmes de décision trop lents, des silos, des jeux de pouvoirs,…

Les assaillants comme Uber ou Airbnb ne sont pas non plus handicapés par des 
actifs tels que des flottes entières de voitures à entretenir, des parcs complets 
d’hôtels à rénover, à nettoyer, à gérer,… 
 
Aujourd’hui, partir de rien peut donc devenir un avantage ! Les champions 
de l’uberisation en savent quelques chose. Après les États-Unis, marqués par 
l’uberisation des sociétés de taxis par l’entreprise éponyme, celle des fleuristes 
(Florist Now, ProFlowers, BlooThat), l’uberisation de l’hébergement (Airbnb), 
l’uberisation du support technique (Geekatoo), l’uberisation de la programma-
tion informatique (Geek Hub), l’uberisation des femmes de ménages ou des 
artisans (TaskRabbit), l’uberisation des data-scientists eux-mêmes (Algorithmia), 
la vague déferle en France.
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Sun Tsu est lu dans la Silicon Valey

Les acteurs du digital l’ont compris. Tout l’art de la guerre, dont est issue la 
stratégie, consiste précisemment à attaquer la stratégie même de l’adversaire, 
à l’emmener sur des champs de batailles qui transformeront ses forces en 
faiblesses, à laisser le temps agir pour que ses points faibles finissent par 
l’étouffer...

Les règles ont changé, le théâtre dans lequel la bataille se livre est radicalement 
différent et l’amphithéâtre dans lequel la stratégie d’entreprise s’enseignait il 
y a encore à peine dix ans aussi.



81

Réinventer la stratégie

Puisque le digital balaye tout sur son passage, cette seconde partie lui ren-
dra la pareille en révélant certaines de ses stratégies secrètes, de ses ruses 
préférées, de ses armes de prédilection... tout en fournissant des modèles 
plus classiques destinés à permettre une infusion du digital plus progressive 
au sein de l’entreprise.
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