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Que signifie pour une entreprise avoir une forte intensité technologique, ou être 
« transformée au niveau numérique » ? Il est certain qu'une telle entreprise dispose 
d'un niveau avancé de technologie déployée et que les employés sont en mesure 
de tirer parti des offres les plus récentes en matière d'outils et de services 
technologiques. Notre étude récente démontre toutefois que l'intensité 
technologique en tant que telle ne se limite pas au simple déploiement de 
technologies. Les entreprises véritablement transformées numériquement ont 
également des architectures techniques, des processus et des cultures différenciés 
qui leur permettent d'exploiter leur technologie pour créer de meilleurs résultats 
commerciaux. 

Notre étude démontre que de nombreuses entreprises suivent un chemin typique 
vers la maturité dans les différents aspects de l'intensité technologique 
(l'« adoption », à savoir la technologie déployée et l'architecture technologique, et la 
« capacité », qui concerne les processus et la culture). De nombreuses entreprises 
commencent à l'étape « traditionnelle », avec des structures de données 
cloisonnées et des unités commerciales localisées ou cloisonnées. Au fur et à 
mesure qu'elles arrivent à maturité à travers les étapes de « transition » et de 
« hub », les entreprises se connectent de plus en plus, avec des plateformes de 
données qui centralisent le stockage et l'accès aux données dans l'ensemble de 
l'organisation, et augmentent la prise en charge des analyses en temps réel. Cela 
permet aux équipes des unités commerciales de collaborer plus facilement et de 
développer des capacités d'apprentissage automatique (ML, Machine Learning) de 
plus en plus avancées.  

Dès qu'elles ont atteint le stade de maturité dit de « plateforme », les unités 
commerciales sont en mesure d'exploiter un stock de données riche et bien 
entretenu pour automatiser de plus en plus les décisions simples et analyser l'impact 
de leurs transformations en temps réel. Au sein des entreprises de type plateforme, 
le groupe informatique se concentre généralement sur l'instauration et la 
maintenance des bases de données et d'analyses, en fournissant les outils du 
métier, plutôt qu'en menant des analyses. Les membres des unités commerciales 
de l'étape de la plateforme possèdent généralement des compétences dans le 
domaine des données et opèrent de manière relativement indépendante. Ils utilisent 
les données pour prendre des décisions au quotidien et développer des solutions 
d'IA.  

 

Figure 1. La plupart des entreprises suivent un « modèle de maturité » typique à mesure qu'elles 
progressent dans leur parcours de transformation numérique. 
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Déploiement de la technologie 

À mesure que les entreprises augmentent leur intensité technologique, elles 
déploient généralement des niveaux de technologie de plus en plus avancés pour 
soutenir leurs objectifs. Ce processus de transformation commence par l'introduction 
d'une plateforme de données partagée, souvent hybride ou dans le cloud, qui permet 
l'agrégation des données entre les équipes et les fonctions. Au fil du temps, les 
équipes ajoutent des fonctionnalités d'analyse et d'apprentissage automatique selon 
leurs besoins, en exploitant les ensembles de données qu'elles ont collectés pour 
générer des informations exploitables sur leur entreprise en temps réel. En fin de 
compte, les entreprises transformées déploient une technologie qui permet même 
aux « développeurs citoyens » de générer ces informations via l'utilisation d'outils 
avec peu voire sans code. 

Architecture technique 

Pour devenir techniquement matures, les entreprises doivent faire évoluer leur 
architecture parallèlement à leurs déploiements technologiques. Les entreprises 
hautement techniques modernisent généralement leur architecture pendant sa 
création, en la revalorisant avec une approche native basée sur les microservices et 
le cloud pour le développement d'applications. Cette dernière exploite les services 
de base de données gérés et planifie le développement d'IA/ML entre les 
organisations. Ces entreprises développent leurs plateformes de données en 
partageant le même noyau, en créant des API et de la documentation qui permettent 
aux personnes d'accéder aux données dont elles ont besoin, quelles que soient les 
attributions de leur service. Pour les entreprises qui débutent cette aventure, il peut 
être utile d'envisager une approche parallèle : lancer des pilotes qui décomposent 
un « mur » de données existant entre deux entreprises, en utilisant cet élan pour se 
développer vers l'extérieur, tout en veillant à ce que les déploiements futurs soient 
conçus à partir d'une architecture intégrée. 

Processus d'innovation et culture 

Outre la technologie déployée et l'architecture, les entreprises hautement 
techniques possèdent des processus différenciés en matière d'innovation. De 
nombreuses entreprises traditionnelles ont une structure d'innovation centralisée, 
c'est-à-dire que les unités commerciales participent rarement à la conception et au 
développement d'applications. Au fur et à mesure qu'elles arrivent à maturité, ces 
entreprises introduisent des structures d'équipe flexibles (d'abord dans les projets 
pilotes, puis de manière plus étendue), les unités commerciales détenant des 
services de développement d'applications et les équipes agiles bénéficiant d'une 
autorité de prise de décision croissante sur leurs produits. Les entreprises plus 
matures introduisent et élargissent également la formation sur l'utilisation des 
données, des analyses, du ML et de l'IA à la fois auprès des développeurs et des 
non-développeurs, parce qu'elles savent qu'une véritable innovation survient 
lorsque tous les membres de l'équipe peuvent générer des informations. Enfin, au 
fur et à mesure de leur évolution, les entreprises matures introduisent et renforcent 
une culture d'apprentissage au sein de leurs équipes, ce qui donne de la valeur à 
des mesures et à des expérimentations précises pour améliorer les résultats 
commerciaux. 
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Au fur et à mesure que les entreprises traditionnelles développent leur intensité 
technologique, elles commencent généralement à briser les frontières 
organisationnelles et à développer les éléments fondamentaux de leur plateforme 
de données ultime. Grâce à un ensemble de projets pilotes à grande portée, ces 
entreprises commencent à développer l'architecture et les processus nécessaires à 
la collaboration et à l'innovation, tout en testant rapidement les processus et les 
outils qui leur conviennent le mieux. 

CARACTERISTIQUES COMMUNES 

Les entreprises traditionnelles ont tendance à : 

• définir des objectifs ambitieux en fonction de l'instinct de la direction plutôt 
que par rapport aux données ; 

• concentrer les connaissances sur une base ad hoc, avec des décisions 
prises en fonction des processus historiques et des précédents, plutôt 
qu'avec des données entrantes ; 

• faire évoluer leur infrastructure de données pour permettre une plus grande 
évolutivité et une meilleure intégration entre les équipes, avec le 
développement de produits provenant de consultants externalisés ou de 
groupes informatiques centraux jouant un rôle consultatif. 

DEFIS COMMUNS 

Les entreprises traditionnelles peuvent être confrontées à : 

• des difficultés pour trouver ou accéder aux données pour les analyses, 
nécessitant souvent un effort personnalisé de la part de l'équipe 
propriétaire ou du service informatique central ; 

• des défis liés à la mesure et au suivi des performances de la technologie 
déployée en temps réel, ce qui crée des difficultés à s'adapter aux 
nouveaux développements du marché ; 

Votre résultat : système traditionnel 

Les entreprises traditionnelles sont à un stade précoce de leur processus de transformation numérique et se 
concentrent souvent sur les résultats de chaque service plutôt que sur les résultats au niveau plus global de 
l'entreprise. Cette structure opérationnelle peut parfois créer des difficultés pour collaborer au-delà des 
frontières de l'entreprise, à la fois pour partager efficacement les données et pour exploiter les données entre 
les équipes afin de prendre des décisions partagées. Leur architecture cloisonnée peut entraîner un 
désavantage opérationnel par rapport à des concurrents plus matures, qui sont mieux en mesure d'intégrer le 
feedback du marché dans les perspectives et l'évolution de leur stratégie et de leurs opérations. 
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• des délais de déploiement longs en raison des difficultés liées aux données 
cloisonnées, au développement en cascade et/ou aux processus 
d'approbation et de déploiement étendus.  

ÉTAPES COURANTES DE TRANSITION 

Les projets courants qui peuvent conduire au passage d'une entreprise traditionnelle 
à la prochaine phase de maturité (« transition ») incluent : 

• la migration d'une partie de la plateforme de données vers un environnement 
cloud ; 

• l'élaboration des premières méthodes internes systématiques de partage 
des données entre les services qui collaborent fréquemment ; 

• le développement de méthodes systématiques (par exemple, des API 
externes) pour partager les données à fort impact pour un nombre limité 
d'équipes externes. 

MESURES A EFFETS RAPIDES POUR LES ENTREPRISES 
TRADITIONNELLES 

Les projets de plus petite envergure qui peuvent permettre aux entreprises 
traditionnelles de passer à l'étape de « transition » incluent : 

• l'identification et l'établissement des priorités de domaines communs de 
collaboration entre deux équipes spécifiques où les données sont souvent 
exploitées et pourraient être systématiquement partagées ; 

• l'introduction d'un programme de formation visant à développer les 
compétences en gestion de produits numériques, y compris la formation 
en analyse et en statistique, destiné aux membres des unités 
commerciales internes ; 

• l'intégration de la conformité aux pratiques en matière de données dans le 
processus d'évaluation des performances des individus, même dans les 
services plus réduits de l'entreprise. 
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