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passant par le marketing et à la mesure….

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

Bonne dégustation !

Bertrand Jouvenot

INTRODUCTION

Mise en bouche

Cette recette digitale est extraite du livre Dopez votre stratégie digitale 
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 



Cahier n° 1 52

temps ∙ plusieurs mois
nombre de personnes ∙ 2 à 10 
difficulté ∙ 

FICHE N° 8

Le Digital Radar 
de Bain & Company

Présentation

Les champions du numérique (Amazon, Uber, Google…) ont inscrit le chan-
gement continu au cœur de leur ADN. Néanmoins, le changement qu’im-
pose le numérique est plus complexe à mettre en œuvre au sein d’entre-
prises plus traditionnelles. La meilleure façon pour elles d’avancer est de 
trouver le meilleur équilibre entre la posture de dreamers des entreprises 
digitales (voyant à long terme, espérant changer le monde, autorisées à 
ne pas gagner d’argent pendant des années par le capital-risque) et celle 
des doers (ayant des clients historiques à satisfaire, des actifs, des objectifs 
commerciaux et financiers à atteindre).

Le Digital Radar (radar numérique) de Bain aide les entreprises à identi-
fier dans quels domaines elles peuvent progresser concrètement (pragma-
tisme) tout en alimentant une vision inspirante (ambition).
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#8

Source : Bain & Company

Destination digitale
Définition de ce à quoi 

ressemblera votre 
secteur

Tremplins
Étapes concrètes et successives de 
l’évolution digitale de votre 
entreprise organisées par fonction.

vague 2

vague 3

vague 1

Départ digital
Mesure des avancées 

digitales à date

Expérience 
client

Produits et 
services

Exploitation 
digitalisée

Fonctionnement

Data et 
analytics

Redémarrage IT

Vision digitale
Formulation claire 

des objectifs digitaux 
de l’entreprise

Bain Digital Radar 
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L’union difficile entre la réalité quotidienne  
de l’entreprise et le caractère très inspirationnel  
du numérique est un mariage de raison.

Attention
�� N’essayez pas à tout prix de faire 
comme les champions d’Internet.

�� Synchronisez entre elles les différentes 
initiatives.

Au sommaire

 � Objectif

LANCER un processus pragmatique de digitalisation de l’entreprise.

PRÉSERVER une vision sans risquer d’en faire un vœu pieux.

SUSCITER l’adhésion des collaborateurs avec une démarche prenant en 
compte la réalité de l’entreprise.

 � Contexte

Pour une entreprise consciente qu’il lui faut trouver sa propre voie numé-
rique, sans imiter les champions d’Internet auxquels elle ne ressemblera 
jamais, le Digital Radar de Bain permet le changement dans la continuité.
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55 Fiche n° 8

OBSERVATIONS

Le modèle prend en compte les 
contraintes opérationnelles de l’entre-
prise et part de sa réalité de tous les 
jours.

Il force la priorisation des initiatives selon 
le critère du pragmatisme.

La vision numérique de l’entreprise est 
préservée et protégée.

Préparation et mise en œuvre

 � Étapes

1 Réduisez délibérément l’étendue de la vision de 
l’entreprise en répartissant 1 000 points entre les diffé-
rentes initiatives digitales actionnables.

2 Progressez à votre rythme en marquant de pierres 
blanches les avancées de nature à illustrer la vision.

3 Créez le momentum dans le temps en montrant que 
vous suivez plusieurs voies simultanément pour minimi-
ser les risques de fausse route et éviter la démobilisation 
des équipes.

 � Méthodologie et conseils

zz Optez pour une vision que les entreprises qui risqueraient de vous 
uberiser ne peuvent pas avoir.

zz Partez des fondements de votre propre business en incluant à la 
démarche l’expérience client, le produit, les services et l’exploitation.

zz Inscrivez au cœur du processus tous les éléments de nature à faire 
évoluer la culture (recrutement de nouveaux talents, organisation, 
processus), le développement des savoir-faire de l’organisation prise 
dans son ensemble, pour introduire le big data et l’analytics au cœur 
des décisions et le reboot de l’IT pour migrer vers plus d’agilité.

zz Efforcez-vous d’imaginer comment convertir toutes les contraintes 
que vous auriez si vous cherchiez à imiter le digital champion de votre 
secteur en des opportunités pour une voie digitale alternative.
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www.nundesign.fr

 nun.artsgraphiques

 nun.designgraphique

www.jouvenot.com

Ça vous à plus ?

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

passez la commande

 Commander ici 

conception  graphique, iconographie & mise en pages 

    { design & arts graphiques }


