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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

Les technologies exponentielles sont, parmi les technologies de 
l’information, celles qui rendent possible la conversion au format numérique 
de ce qui était par nature physique, dans un monde où les choses  
se consomment désormais de plus en plus à la demande  
(musique, films, applications, déplacements, hébergement...). 
Les entreprises n’ayant pas su capitaliser sur l’émergence de ce nouveau 
type de technologies sont connues : Iridium, Kodak, Polaroid, Philco, 
Blockbuster, Nokia… et tant d’autres à venir.
Savoir distinguer une technologie exponentielle d’une technologie nouvelle 
mais plus classique, n’est plus une option, mais un impératif stratégique.

 accompagnement
Cette recette se mariera avec le 
cycle de Hype

RECETTE N° 9

Les technologies  
exponentielles
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Linear vs. Exponential

Temps

Croissance

0

Exponentiel

Linéraire
Disruption

Source : 
d’après Peter Thiel, Blake Masters, Zero to One:  

Notes on Startups, or How to Build the Future, Crown Business, 2014. 

R E P É R E R  L E S  L A M E S  
D E  F O N D  T E C H N O L O G I Q U E S
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Au menu

 Objectif

prendre conscience des potentialités de nouvelles technologies qui, bien 
utilisées par des entreprises agiles, pourraient littéralement disrupter toute 
une industrie.

 Contexte

Pour les entreprises qui vendent quelque chose de physique et de 
potentiellement transformable en un nouveau service digital, l’observation, 
la compréhension et l’adoption des technologies exponentielles -non plus 
envisagées comme menaces mais comme nouvelles opportunités - sont un 
élément clé.

L’hétérogénéité de la puissance de l’impact des nouvelles 
technologies est telle qu’il n’est plus imaginable de rater  
the next big thing. L’avenir de l’entreprise en dépend.

 l'astuce du chef 

Veillez à ne pas créer  
à cette occasion un choc 

générationnel en interne,  
qui opposerait les anciens  

et les nouveaux ou pire,  
les jeunes et les moins jeunes. 

Prenez en compte que plus  
on travaille depuis longtemps  

dans un secteur, plus le fait 
d’admettre que les choses ne seront 

désormais plus comme avant  
est douloureux. Les membres  

d’un comité de direction peuvent 
réaliser avec une telle démarche 

qu’ils ont plus à perdre  
que les jeunes gens,  
fraîchement arrivés,  

n’ont à gagner.
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Préparation & Cuisson

 Étapes

 Dressez un panorama des techno-
logies susceptibles d’impacter votre 
portefeuille d’activités.

 Repérez les nouveaux entrants, les 
candidats à l’uberisation de votre sec-
teur, les progrès et les améliorations 
de chaque technologie elle-même.

 Précisez pourquoi, comment et 
à quelles conditions le produit ou le 
service que vous vendez pourrait ne 
plus exister dans sa forme actuelle 
ou pourrait devenir une application 
mobile, un site web, un nouvel objet 
connecté, etc.

 Méthodologie et conseils

 Diminuez le caractère anxiogène de l’approche en introduisant  
de la gamification.

 Présentez les menaces (start-up notamment) avec le maximum 
d’informations factuelles et chiffrées (CA, espoir de rentabilité,  
capitaux limités pour des investissements importants...) afin d’atténuer 
la peur qu’inspirent les start-up aux acteurs établis, et dont elles savent 
parfaitement jouer.

 Associez les plus jeunes de votre entreprise, largement plus familiers  
des usages digitaux et plus à même d’apporter un regard neuf.

 Utilisez intensément les applications, sites ou technologies identifiées  
dans la première phase.

Anticiper les menaces 
d’uberisation  

ou de disruption.

Mettre indirectement 
l’entreprise sur la voie 
de son auto-disruption 

(stratégie à la mode 
proclamée comme 

remède à la disruption 
par autrui).

d é g u s t a t i o n



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ça vous a plu ? 
 

 

Pour vous régaler encore, avec près d’une centaine d’autres 

recettes digitales, passez la commande. 

 
 

Commander ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.ledigitalatouteslessauces.com 

 

 

www.jouvenot.com 
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