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Introduction

Par Saul Berman, Anthony Marshall et Nadia Leonelli

L’économie centrée sur la personne
est déjà en place. Les nouvelles technologies numériques - parmi lesquelles se trouvent les
médias sociaux, la mobilité, l’analyse de données et le cloud - ne cessent de faire évoluer la
façon dont les personnes, les entreprises et les gouvernements interagissent. Ces
interactions digitales ouvrent des possibilités de connectivité sans précédent et mettent déjà
le client au centre de la relation. Toutefois, ces nouvelles technologies sont encore
émergentes. La transformation amorcée va évoluer vers un changement de paradigme, de
l'orientation client à une économie de « Personne à Personne ». Elle aura une profonde
incidence sur la manière de produire et de répartir la valeur. Les dernières études d'IBM
montrent qu'un grand nombre d'organisations ne sont pas prêtes à faire face à ces
changements. Pour s’y préparer, elles doivent dès maintenant créer des expériences et des
modèles d'entreprise différents, plus harmonieux, contextuels et cognitifs.
Les utilisateurs d'aujourd'hui, ultra-connectés et autonomes,
souhaitent un accès 24/7 en toute transparence. Ils veulent
exercer une influence personnelle plus importante sur les
organisations et participer à davantage d'activités numériques
au quotidien. Selon l'étude IBM Global C-suite Study, 55 %
des 4 183 cadres interrogés déclarent que les clients sont les
acteurs qui influencent le plus la stratégie d’entreprise,
positionnés tout juste derrière les dirigeants.1 63 % des
dirigeants interrogés en 2013 pour cette étude « La réinvention
digitale » s'attendent à ce que les clients gagnent encore plus en
pouvoir et en influence sur les entreprises.
L'accélération du numérique et les grandes évolutions
technologiques multiplient les bouleversements à grande
échelle. Cependant, la plupart des organisations n'ont pas
encore intégré toutes les implications du changement
numérique à venir. Interrogés sur le type de stratégie
numérique mise en place par leur entreprise, plus de 60 % des
PDG déclarent qu'il leur manque encore une stratégie physique
et digitale intégrée.2

Les technologies numériques vont entraîner des changements
radicaux au sein de l'économie : fragmentation des chaînes de
valeur, convergence des secteurs d'activité et émergence de
nouveaux écosystèmes. Tout cela aboutira à un changement du
mécanisme de génération et de répartition de la valeur ajoutée.
Pour les 5 années à venir, 58 % des 1 100 cadres interrogés
dans le cadre de l'étude « Réinvention du numérique »
s'attendent à ce que les nouvelles technologies facilitent la
pénétration des marchés et 69 % anticipent une concurrence
transverse accrue entre secteurs d'activité différents.
Dès lors, que nous réserve cet avenir fait de bouleversements
numériques ? Quelles sont les conséquences de la convergence
des nouvelles technologies sur les organisations et les secteurs
d'activité ? Quelles actions les organisations peuvent-elles
mettre en place dès aujourd'hui pour commencer à se préparer à
un environnement économique radicalement différent ? En
particulier, quels investissements, priorités et actions peuvent
poser les bases de la réussite dans un environnement qui
change en permanence ?
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Notre nouvelle étude apporte des réponses à ces questions.
Pour mieux comprendre l'incidence croissante des
technologies numériques sur les organisations actuelles, l'IBM
Institute for Business Value a interrogé environ 1 100 cadres
d'entreprises privées et publiques et 5 000 clients répartis dans
15 pays. Nous avons également mené des entretiens
approfondis avec 30 futuristes renommés (pour plus de
détails, voir la section sur la méthodologie en annexe).
L'analyse des résultats de notre étude montre que les
évolutions technologiques entraînent des changements de
plus en plus rapides des relations entre les organisations et les
personnes. Pendant une grande partie du 20ème siècle,
l'économie mondiale a été plutôt centrée sur les organisations.
Depuis les années 90, on assiste à un recentrage sur la
personne qui évolue vers un modèle d'engagement de
« Personne à Personne ».
Pour réussir dans ce modèle, la remise en cause des normes
établies et des frontières structurelles s’impose. Il est essentiel
d'accueillir favorablement les influences externes, d'étendre le
plus tôt possible ses partenariats et d'accélérer ses
investissements numériques. Ce rapport de synthèse propose
des méthodes concrètes pour se préparer à cet avenir si proche
et si différent.

La concurrence provient de nouveaux horizons ; elle offre des
opportunités à des acteurs entrants inattendus, en créant
simultanément de nouvelles menaces. Les organisations, pour
offrir aux clients des expériences attrayantes, adaptent leurs
modèles d'entreprise en utilisant de nouvelles fonctionnalités
numériques. L'étude IBM Global C-suite Study démontre que
la priorité donnée au cours des trois dernières années aux
stratégies de réduction de coûts change au profit d’un intérêt
accru pour les transformations générant de la croissance (voir
la Figure 1).3
Durant la première moitié du 20ème siècle, l'économie était
centrée sur l'organisation et dominée par la consommation
soutenue par les producteurs. Ford et son modèle T illustrent ce
modèle économique. Les industries se caractérisaient par des
obstacles importants à la pénétration de marché et par une
production à forte intensité capitalistique, contrôlée par les
grandes entreprises.

Changement prévu (%) entre les
3 dernières années et les 3 années à venir
Réduction des coûts de fonctionnement

Redéfinition des relations client

A la vitesse lumière : la numérisation
La numérisation opère une transformation rapide des modes
d'interaction entre les personnes et les organisations : elle
donne naissance à une économie centrée sur la personne. Les
utilisateurs sont de plus en plus connectés et autonomes, ce
qui accroît leurs attentes en matière d'accès à l'information et
de transparence. La possibilité de rester connecté, quel que
soit l’équipement utilisé, a accentué l'influence des clients sur
les organisations et conduit désormais l’entreprise à centrer sa
stratégie sur le client.

Changement de modèle d’entreprise

Adoption de nouvelles technologies

Source : IBM Global Csuite Study, question aux PDG : « Quelles sont les principales
priorités de votre stratégie d'entreprise ? »

Figure 1 : Les organisations prévoient plus de changement dans les
domaines de la relation client et des innovations que dans la
réduction des coûts.
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Ensuite, grâce aux capacités offertes par la technologie, les
attentes du client ont fait évoluer l’économie centrée sur
l'organisation vers une économie centrée sur la personne.(voir la
Figure 2). Celle-ci se caractérise par la différenciation du produit
et une segmentation individualisée qui apporte plus de valeur
ajoutée au client. Le design et le marketing prennent plus
d’importance et les organisations, plus à l'écoute du client,
offrent à ce dernier des expériences pertinentes et personnalisées,
donc plus enrichissantes.

Comme l'indiquait notre étude de 2011, « La transformation
digitale : créer de nouveaux business models en intégrant
digital et physique », les organisations ont adopté la
transformation digitale pour créer des expériences client
attrayantes.4 Dans l'économie centrée sur la personne, quatre
éléments de transformation digitale sont essentiels :
la flexibilité, l'intégration, la personnalisation et la réactivité
(voir la Figure 3).

 La contribution du client se manifeste par des groupes de
travail et des études de marché

Economie centrée sur la personne

Intégration

Caractéristiques :

Transformation
en économie
centrée sur la
personne

Génération de valeur ajoutée

Les organisations stimulent la consommation
Les canaux sont régis par différents éléments incitatifs
Chaque canal fournit une expérience client différente
L'expérience utilisateur n'est généralement pas intuitive

Exploitation






Flexibilité
Chaîne
d'approvisionnement
transparente et
automatisée
Intégration
Lien entre personne/
organisation et
digital/physique
Personnalisation
Individu connu et
unique
Réactivité
Données comme base
d’apprentissage et de
prises de décisions

Proposition de valeur client
Création

Economie centrée sur l'organisation

Redéfinition du modèle de fonctionnement

Base de la transformation digitale

Amélioration

Extension

Redéfinition

Redéfinition de l'expérience client
Source : analyse IBM Institute for Business Value ; « Digital transformation : Creating
new business models where digital meets physical ».






Les clients souhaitent des expériences sur mesure
Les canaux sont intégrés pour des expériences fluides
Des micro-segments sont utilisés
La facilité d'utilisation et la pertinence des contenus sont
primordiaux

 Cette économie s’appuie sur le « Big Data » et l’analyse
des données

Figure 2 : Les attributs d'une économie centrée sur la personne :
se concentrer sur la création d'expériences client gratifiantes.

Figure 3 : La transformation digitale crée des expériences client qui
répondent aux attentes des individus.

4 La réinvention digitale

Bouleversement technologique: avant et après
En 1978, les ordinateurs personnels, les téléphones mobiles et
Internet n'en étaient qu'à leurs débuts. Ces virages
technologiques ont modelé notre société actuelle et il a fallu
des décennies pour entrevoir totalement leurs conséquences.
Les changements technologiques actuels s’accélèrent par
rapport aux évolutions du passé. Nous sommes à l'aube d'une
nouvelle transition au cours de laquelle ces nouvelles
technologies se développent et se perfectionnent, mais de
manière beaucoup plus rapide et approfondie.
Explosion des médias sociaux. Même s'ils complexifient les
questions du contrôle et de la confidentialité des données, la
collaboration et le partage de l'information favorisent de
nouveaux modèles de génération de valeur. Le domaine
« social » est devenu source de profit : de simples sites Web,
il a évolué vers des plateformes de partage et des nouveaux
modèles d'entreprise. Groupon (société d'offres
promotionnelles) et le prêt de particulier à particulier sont des
exemples d'achat collaboratif et de modèles de partage de
revenus à l'origine d’une économie de personne à personne.
Révolution mobile. La mobilité et la miniaturisation
transforment les expériences client via de nouvelles
fonctionnalités telles que l'utilisation croissante de services
basés sur la localisation, appliqués aux systèmes GPS (Global
Positioning Systems) et permettant des promotions
commerciales ciblées. Les nouveaux écosystèmes de
paiement utilisant un portefeuille mobile gèrent les
transactions sous forme numérique. De plus, la
miniaturisation des appareils mobiles, tenant désormais dans
la paume, permet de créer des appareils faciles à porter, par
exemple les produits Fitbit (suivi sans fil de la forme
physique) et Samsung Galaxy Gear (permettant la réception
de SMS et d'emails au poignet).

Analyse de données. L'analyse avancée des données et
l’utilisation du « Big Data » permettent d'extraire des
informations approfondies sur le client, descriptives ou
prédictives. Il est désormais possible d'intégrer les sources de
données internes et externes et, de personnaliser à l'extrême les
services en fonction des données client. Le récent partenariat
entre American Express et Twitter en est un très bon exemple.
Cloud. Les solutions cloud génèrent de nouveaux modèles
d'interaction entre les personnes et les organisations. Elles
facilitent l'analyse de données entre différentes plateformes.
Voici quelques exemples de ces nouvelles méthodes
d'interaction : l'accès sur abonnement aux applications
d'entreprise telle que Adobe Cloud, le contenu à la demande
inter-plateforme tel que Netfix et l'informatique sans frontière
illustrée par les espaces de collaboration virtuelle.

Aperçu d'un avenir radicalement différent
Il est désormais possible de mesurer la promesse d'expériences
client convaincantes grâce à ces changements technologiques et
sociaux. Alors que les secteurs d'activité convergent, de
nouveaux écosystèmes recouvrant plusieurs organisations,
fonctions et secteurs d'activité émergent et permettent des
expériences riches et nouvelles.

Une chaîne de valeur est une séquence
d'activités effectuées par les organisations
en vue de créer et de commercialiser un
certain type de produit ou de service.
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Chaîne de valeur indicative

Source : analyse IBM Institute for Business Value.

Figure 4 : Aperçu des étapes de la chaîne de valeur avec intervention d’acteurs spécialisés.

Fragmentation des chaînes de valeur
Les nouvelles technologies rendent les chaînes de valeur plus
transparentes et plus faciles à décomposer (voir la Figure 4).
Auparavant, les changements dans les chaînes de valeur
impliquaient le plus souvent le remplacement de l'ensemble
ou d'une grande partie de ces chaînes, par exemple le
remplacement de processus bancaires traditionnels par des
services bancaires en ligne sur Internet. Désormais, ces
changements vont impliquer une remise en question
d’éléments ou de fonctions plus spécifiques de ces chaînes de
valeur.
De plus en plus, les organisations vont devoir identifier leurs
points forts sur des fonctions spécifiques et développer leurs
capacités sur ces domaines. Elles vont défendre de façon plus
agressive leur position sur leur propre marché et sur d'autres
également comme c’est le cas par exemple pour Maersk et Li
& Fung, prestataires de logistique aval. La spécialisation va
les contraindre à s’améliorer. Confrontées à de nouvelles
offres comprenant de meilleures capacités à un coût moindre,
les organisations vont cédées à des spécialistes les fonctions
non stratégiques.

Par exemple, Ritz-Carlton a reconnu que son réel point fort
par rapport à ses concurrents résidait dans l'expérience client
proposée par le groupe. Le Ritz-Carlton Leadership Center
organise des formations destinées à des organisations d'autres
secteurs d'activité (hors tourisme) sur les techniques de
création d'expériences client exceptionnelles. De grands
hôpitaux appliquent les principes éprouvés de Ritz-Carlton
pour améliorer la prise en charge de leurs patients.5
Chipmaker ARM conçoit des puces pour smartphones et
tablettes. Par l’intermédiaire de licences et d’accords de
redevances, ARM fait profiter ses clients des avantages
d’économie d'échelle et de design innovants...6

Convergence des secteurs d'activité
Avec la remise en question de certaines fonctions, de
nouveaux concurrents vont apparaitre. Les spécialistes
fonctionnels d'un secteur d’activité donné seront mis en
concurrence sur d'autres secteurs d'activité. Cette
cannibalisation entre secteurs d'activité entraînera le début de
leur convergence (voir la Figure 5).
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Exemple de convergence informatique dans le domaine de la santé
Santé

Logistique
amont

Conception et
exécution

Logistique
aval

Marketing
et vente

Expérience
client

Marge

Assurance

Logistique
amont

Spécialiste
Conception et
exécution

Logistique
aval

Marketing
et vente

Expérience
client

Marge

Electronique

Logistique
amont

Conception et
exécution

Logistique
aval

Marketing
et vente

Expérience
client

Marge

Commerce
de détail

Logistique
amont

Conception et
exécution

Marketing
et vente

Expérience
client

Marge

Logistique
aval

Source : analyse IBM Institute for Business Value.

Figure 5 : Exemple illustrant une convergence de secteurs d'activité sur des spécialisations fonctionnelles.

Les organisations commencent à mettre en place des
stratégies doubles : continuer à se consacrer à l'activité
principale de leur domaine de prédilection et rechercher des
opportunités de croissance des fonctions de spécialisation de
leur choix dans d'autres secteurs d'activité. Avec
l’augmentation de la concurrence sur des fonctions
spécifiques et communes de la chaîne de valeur, la
spécialisation va entraîner une convergence des secteurs
d'activité…
La télémédecine de demain est un exemple ; elle apportera
des prestations de soins de santé de qualité, quel que soit le
lieu. Il est possible d'obtenir une expertise médicale à
distance grâce à des capteurs tactiles venant du domaine
électronique et d’une infrastructure en temps réel, issue du
domaine des télécommunications. Des innovations connexes
à d'autres secteurs d'activité pourront également émerger au
fil de l'évolution du marché de la télémédecine.

Emergence de nouveaux écosystèmes
La spécialisation fonctionnelle, la fragmentation de la chaîne
de valeur et la convergence des secteurs d'activité
contribuent à initier la formation d'écosystèmes ou de
réseaux de valeur (voir la Figure 6). Les écosystèmes
recouvrent généralement plusieurs organisations, fonctions et
secteurs d'activité et servent de base à de nouvelles
expériences client, fluides, masquant la complexité
fonctionnelle.

Emergence d'écosystèmes : exemple du commerce de détail

Un écosystème désigne un réseau
complexe d'entreprises et de relations
interdépendantes orienté vers la
génération et la répartition de la valeur.
Figure 6 : Exemple illustrant la formation de nouveaux
écosystèmes dans le commerce de détail.
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Les prévisions d'avenir du secteur de la distribution
constituent un exemple de l'émergence des écosystèmes. Une
expérience omni-canal s'adapte en temps réel au contexte
d'un client particulier. Cette expérience est créée par une
combinaison d'éléments : un service de conciergerie sert de
point de contact unique pour tous les besoins, l'assistance en
magasin est complétée par des services mobiles en libreservice, la gestion des stocks et la distribution des produits
sont totalement intégrées ; et le paiement en ligne est
disponible en continu sur les canaux physiques et virtuels.
Les écosystèmes seront très dynamiques et pourront offrir
des expériences ou des activités plus complexes que les
chaînes de valeur simples (ou même convergentes). Le mode
de génération et d’attribution de la valeur change à mesure
que les organisations passent de chaînes de valeur
traditionnelles à des écosystèmes.
Dans les chaînes de valeur traditionnelles, les organisations
optimisent la valeur à l'aide d'un modèle « coût plus marge »,
grâce auquel elles optimisent la génération de valeur ajoutée
à chaque étape de la chaîne (voir la Figure 7).

Génération de valeur dans les chaînes de valeur traditionnelles

Coût
plus
marge

Coût
plus
marge

Coût
plus
marge

Coût
plus
marge

Coût Client
plus
marge

____________________________________
Valeur totale = coûts totaux + marge totale

La valeur totale correspond à l'agrégation de la valeur
générée à chaque étape de la chaîne. En général, les
organisations interagissent avec la fonction qui les précède et
celle qui les suit dans la chaîne, mais connaissent peu le
contexte global du marché.
Par contraste, dans les écosystèmes, les organisations
génèrent de la valeur par leur implication dans le système
dans son ensemble, et ainsi la « valeur » se définit comme la
volonté des participants à payer l'accès à l'écosystème.
Lorsque cet accès est possible, des transactions spécifiques
peuvent avoir lieu au sein de l'écosystème. La valeur totale
créée correspond à la valeur de l'accès au système dans son
ensemble et de la participation au sein de ce dernier.
Pour les organisations, cela donne une réelle opportunité de
pouvoir s’intégrer dans des écosystèmes émergents. Certains
mécanismes sont nécessaires et peuvent être établis afin de
partager la valeur générée pour l'accès entre les membres de
l'écosystème, par le biais d'une répartition centralisée, d'une
orchestration plus souple ou d'une autre modalité.

Génération de valeur dans les écosystèmes

Ecosystème

_________________________________________
Valeur totale = volonté de payer la participation à l'écosystème

Figure 7 : Le mode de génération et de répartition de la valeur au sein des écosystèmes diffère de celui des environnements de chaîne de
valeur traditionnelle (comme le montre la Figure 4).
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Visualisation du nouvel écosystème du domaine du voyage
Dans la chaîne traditionnelle du voyage, la valeur dépend des ventes de services spécifiques, notamment des réservations de
billets et de chambres, des frais liés aux bagages et aux autres services, de la coordination d'itinéraires et des services postséjour. Les intermédiaires profitent de la valeur ajoutée générée par l'ensemble du système, en fournissant des services
spécifiques dans la chaîne de valeur. Il peut s'agir d'agents de voyage en ligne et de systèmes centralisés chargés du prélèvement
des frais de réservation (voir la Figure 8).
Chaîne de valeur du voyage
Distribution

Exécution

Billetterie/
Bagages
Marketing

Ecosystème du voyage
Compagnie aérienne/
hôtel/autre
Logistique
Commerce de détail

Services

Client

Client
Source : « Travel 2020 : The distribution dilemma » et « New routes to proﬁtability ». IBM Institute for Business Value.

Figure 8 : Dans l’écosystème du voyage, la génération de valeur est basée sur l’offre d'une expérience client de bout en bout.

A l'avenir, la valeur de l’écosystème du voyage dépendra de la valeur perçue sur l’ensemble de l’expérience client, comprenant
des biens physiques, des services, des informations et la coordination de l'ensemble. Alors que chaque membre de la chaîne de
valeur actuelle élargit son champ d'action, les clients accordent de l'importance au bénéfice net de l'ensemble de l'expérience, et
non pas à des éléments isolés de leur voyage. Dans cet écosystème, la valeur est partagée non seulement par le fournisseur de
voyages ou les propriétaires d'actifs mais aussi, par celui qui orchestre la prestation de services. Parmi les acteurs clés de cet
écosystème figurent les compagnies aériennes et les hôtels, qui fournissent les principaux « biens » périssables, le secteur du
commerce de détail, qui fournit les biens associés au voyage, et le secteur de la logistique qui assure la manutention des
bagages.
Le prix est déterminé par la volonté des clients de payer pour cette expérience, qui comprend un ensemble personnalisé de biens
et de services rendus. Les compagnies aériennes et les hôtels sont déjà des experts en tarification de biens périssables, tels que
les chambres et les billets avec des critères spécifiques pour chaque segment de clientèle. Cependant, au fil de l'émergence et de
l'expansion de l'écosystème, le nombre de variables à prendre en compte augmentera rapidement. Il sera bientôt nécessaire de
fixer les prix en fonction de ce que chaque client sera prêt à payer pour l'ensemble de la prestation, biens et services,
correspondant à ses préférences personnelles. Ce type d'algorithme de tarification devra être suffisamment puissant pour prendre
en compte les variables collectées, non seulement dans le domaine du voyage, mais également du commerce de détail, des
médias sociaux et des autres sources d'information pouvant fournir une indication sur la volonté de paiement d'une personne.
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Un écosystème de l'automobile/de la mobilité radicalement différent
Dans la chaîne de valeur traditionnelle de l'automobile, la valeur dépend principalement du véhicule et est contrôlée par le
fabricant d'équipement d'origine (OEM). La valeur supplémentaire provient des produits et des services annexes faisant
intervenir les fournisseurs, les réseaux de concessionnaires, les prestataires d'entretien du véhicule, les fournisseurs de pneus, les
stations-services, les magasins de pièces détachées, les prestataires d'assurance et autre (voir la Figure 9). La génération de
valeur ajoutée repose principalement sur la différenciation du produit et des services additionnels, notamment les options
personnalisées telles que les intérieurs, les niveaux de sécurité et l'exclusivité de la marque.
Chaîne de valeur traditionnelle
de l’automobile

Génération de valeur dans l'écosystème de l'automobile/de la mobilité
OEM

OEM
Fournisseurs
d’applications

Concessionnaire

Services

Après-vente

Services de
mobilité

Partage du
véhicule

Vendeur au
détail

Client

Agrégateurs
multi-modèles

Figure 9 : Dans un écosystème de l'automobile/de la mobilité, la génération de valeur dépend de l'utilité apportée par l'ensemble de
l'expérience client.

A l'avenir, la valeur de l’écosystème de l'automobile/de la mobilité dépendra de l'utilité apportée sur l'ensemble de l'expérience
client avec les services associés, et non de la valeur inhérente au véhicule lui-même en tant que moyen de transport. La
génération de valeur reflète la qualité de l'expérience globale du client. Les services additionnels, tels que la radio par satellite
(SiriusXM), et les services à distance, tels qu'OnStar ou la connectivité à haut débit, améliorent le plaisir de conduire et offrent
un plus grand confort d'utilisation au client. Etant donné que l'expérience génère davantage de valeur, il est probable que le
client sera plus enclin à payer davantage. La valeur ajoutée sera certainement transférée du fabricant automobile et du revendeur
aux partenaires de l’écosystème…
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Dimensions clés d'une économie de « Personne
à Personne »
De la même manière que l'économie centrée sur l'organisation a
cédé sa place à l'économie centrée sur la personne, un autre
changement radical s'annonce. L’évolution des médias sociaux,
de la mobilité, de l'analyse des données et du cloud favorise la
transition d'une économie centrée sur la personne à une
économie de « Personne à Personne ».
Cette nouvelle économie se caractérise par une hyperconnectivité et la collaboration des clients et des organisations
tout le long de la chaîne de valeur : conception, création,
production, marketing, distribution et financement. Dans ce
système intégré, les clients et les organisations œuvrent
ensemble pour générer de la valeur en toute transparence,
confiance et efficacité. Les différences entre les trois types de
modèles économiques peuvent être illustrées selon quatre
dimensions clés : connectivité, interactivité, connaissance et
intelligence (voir la Figure 10).

Connectivité : comment l'écosystème est-il
coordonné et quels en sont les éléments moteurs ?
Dans une économie centrée sur l’organisation, la connectivité
se définit le mieux par le terme asymétrique. Le flux
d'informations est à sens unique : de l'organisation vers le
client. Les assurances traditionnelles sont un exemple. En effet,
les coûts d'assurance sont portés à la hausse par des risques
inconnus, sources de complexité, et la visibilité sur les activités
des sociétés d'assurance est limitée, notamment en matière de
détermination des primes et de traitement des
approbations/déclarations de sinistres.
Dans l'économie centrée sur la personne, la connectivité flexible
prévaut, grâce à une chaîne d'approvisionnement transparente et
automatisée. Les systèmes de gestion du trafic automobile sont
un exemple avec une connectivité plus digitale que celle en
place dans un modèle centré sur l’organisation.

Modèle de maturité digitale
Centré sur l'organisation

Centré sur la personne

Connectivité

Asymétrique
L'asymétrie des informations
restreint la coordination

Flexibilité
La chaîne d'approvisionnement
est transparente et automatisée

Orchestrée
L'écosystème est collaboratif
et homogène

Interactivité

Accessoire
La personne obtient une
transaction unique

Intégrée
Lien entre personne/
organisation et
numérique/physique

Symbiotique
Chaque personne et chaque
élément sont mutuellement
interdépendants

Segmentée
La personne est anonyme et
théorique

Personnalisée
La personne est identifiée et
unique

Contextuelle
L'expérience est élaborée en
fonction des actions et des
besoins

Transactionnelle
Apprentissage passif par
relation directe

Réactive
Apprentissage et prise de
décision étayés par des
données

Cognitive
Auto-apprentissage et
fonctions prédictives

Connaissance

Intelligence

Personne à Personne

Source : analyse IBM Institute for Business Value.

Figure 10 : Comparaison de la « maturité digitale » des trois modèles économiques : centré sur l'organisation, centré sur la personne et de
« Personne à Personne ». Un environnement de « Personne à Personne « est orchestré, symbiotique, contextuel et cognitif.
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Par exemple, les systèmes de gestion du trafic automobile tels
que Bitcarrier récupèrent, en temps réel, les données issues de
l'activité du réseau sans fil, régulent la circulation et facilitent
les déplacements des piétons.7 Knot Standard, une marque de
prêt-à-porter, propose à ses clients de commander des articles
d'habillement masculin sur mesure en transmettant leurs
mensurations par voie numérique, à l'aide d'une webcam
manipulée par un tailleur local. La société garantit la livraison
d'un produit « 100 % sur mesure » sous 20 jours.8
A l'avenir, la connectivité sera orchestrée au sein d'un
écosystème collaboratif et intégré. Kiva.org est un exemple : cet
organisme de micro finance à but non lucratif propose des prêts
de faible montant dans le monde entier. Depuis 2005, grâce à sa
communauté en ligne de plus de 600 000 prêteurs, Kiva a émis
plus de 250 millions de dollars de prêts à des centaines de
milliers de personnes dans 60 pays. Avec moins de 1 %
d'emprunteurs basés aux Etats-Unis, Kiva s'est associé en 2010
à Visa pour aider de petites entreprises de la côte du golfe du
Mexique à obtenir des microcrédits. Poursuivant son
développement, Kiva a créé Kiva City avec l'ONG Clinton
Global Initiative afin d'aider les petites entreprises urbaines
américaines en collaborant avec des dirigeants locaux, des
organisations communautaires, des institutions financières et
des prêteurs. Trois heures avant son lancement à Détroit, Kiva a
récolté plus de 25 000 dollars pour l'aide au financement de cinq
jeunes entreprises locales, et 14 prêts d'un montant total de plus
de 125 000 dollars ont été entièrement financés 24 heures avant
le lancement à la Nouvelle-Orléans.9

Interactivité : quelle est la profondeur de la relation
entre la personne et l'organisation ?
Dans une économie centrée sur l'organisation, l'interactivité se
décrit le mieux par le terme accessoire ; elle consiste à proposer
à une personne une transaction unique. L'interaction entre
l'organisation et le client a lieu uniquement parce qu'elle est
nécessaire à l'exécution d'une transaction. Les enseignes sont un
exemple ; elles fonctionnent avec des chiffres d'affaires élevés,
de faibles marges et des transactions de faible valeur. Dans ce
cas, l'objectif prioritaire est d'optimiser les volumes et non de
développer des relations client personnalisées et à long terme. 10
En comparaison, l'interactivité d'une économie centrée sur la
personne est intégrée, car elle relie les personnes à
l'organisation, et le numérique au physique. L'achat numérique
de lunetterie est un exemple d'activité intégrée avec le
numérique. Des marques telles que Warby Parker proposent des
systèmes de vente en ligne directement au client comme
alternative aux points de vente physiques de lunetterie. En
proposant leurs produits par voie numérique, les commerçants
en ligne privilégient des prix bas et le confort du client : les
clients peuvent recevoir des lunettes à essayer chez eux ou
directement en ligne.11
L'avenir de l'interactivité sera symbiotique, c'est-à-dire que
presque toute chose et toute personne seront interdépendantes.
Les systèmes électroniques épidermiques sont un exemple. Les
circuits électroniques comparables à une « seconde peau » qui
reconnaissent l'état cognitif d'un utilisateur peuvent stimuler les
tissus pour la rééducation. Les applications du futur brouilleront
encore davantage les frontières entre physique et numérique, et
grâce à leur extension, elles permettront le contrôle des
membres externes, la communication silencieuse (sous-vocale)
et d’autres usages militaires.12
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Connaissance : La compréhension du marché estelle suffisante et se reflète-t-elle dans l’expérience
client ?
Dans une économie centrée sur l'organisation, la connaissance
client est parcellaire, avec des individus à la fois anonymes et
supposés connus. Le marketing traditionnel des boissons illustre
cette approche. Les boissons présentent des saveurs classiques
avec quelques variantes régionales. Les fabricants utilisent une
segmentation client traditionnelle, démographique et basée sur
des données psychologiques, pour promouvoir leurs produits.13
Dans une économie centrée sur la personne, la connaissance
client est personnalisée, chaque personne est identifiée et
unique. La personnalisation de masse du commerce de détail est
un exemple de connaissance client plus avancée sur le plan
digital. Par exemple, Jockey, un fabricant de vêtements, a mis
au point un nouveau soutien-gorge volumétrique doté de 55
combinaisons de tailles possibles, basées sur les résultats de
sondages féminins. Cette personnalisation de masse est une
alternative aux soutiens-gorge existants souvent mal ajustés.14
La connaissance client de demain sera contextuelle, avec une
expérience qui sera adaptée aux préférences, à la localisation et
au moment choisi par chaque client. Par exemple, voici à quoi
ressemblerait une expérience future dans la distribution : les
données seront intégrées à partir de plusieurs sources et
combineront la localisation, le comportement, le service, le
profil social, la présence en ligne, la livraison et la mise à
disposition pour créer une expérience client sur mesure. En fait,
il est possible que le commerçant connaisse mieux le client qu’il
ne se connaît lui-même. Cette expérience contextuelle du futur
pourrait même être déclenchée si besoin ou arrêtée si non
souhaitée.15

Intelligence : comment prendre une décision
judicieuse ?
Dans une économie centrée sur l'organisation, l'intelligence est
principalement transactionnelle, ce qui entraîne un
apprentissage passif par la relation directe. La téléphonie
traditionnelle illustre l'intelligence transactionnelle car les
fournisseurs offrent des formules d'abonnements et des forfaits
de services pouvant être associés de manière flexible, mais ne
variant pas en fonction de l'historique d'utilisation ou de la durée
de la relation client.16
En comparaison, une économie centrée sur la personne présente
une intelligence réactive car elle suppose un apprentissage et
une prise de décisions enrichies par les données collectées. Les
systèmes d'optimisation d'énergie sont un exemple d'intelligence
réactive plus avancée sur le plan digital. Les systèmes
d'optimisation tels que Nest enregistrent les préférences et le
comportement de l'utilisateur pour assurer la gestion intelligente
de l'énergie.16. Ces systèmes exploitent les données pour assurer
le confort d'utilisation du produit et le développement futur de
services d'efficacité énergétique.17
A l'avenir, l'intelligence deviendra cognitive et utilisera des
techniques probabilistes qui permettront aux systèmes
informatiques de prendre des décisions. L'application
d’intelligence artificielle « IBM Watson » dans le domaine
médical est un exemple. Watson permettra bientôt de
diagnostiquer des états pathologiques en exploitant sa fonction
cognitive et sa base de documentation médicale, et aussi en
tirant continuellement les leçons de ses erreurs. Au cours d'un
test récent, Watson a diagnostiqué avec succès 90 % de cas de
cancer du poumon, alors que les médecins ont obtenu un résultat
de 50 %.18
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Principes directeurs d'une économie de « Personne
à Personne »
L’approche « Personne à Personne » se caractérise par des
attentes fortes des clients en matière d'expérience continue en
ligne et par une meilleure collaboration entre les organisations.
Pour relever ce défi, les principes directeurs suivants peuvent
être retenus :
 La réussite des organisations réside dans leur capacité à
fournir la meilleure expérience en choisissant les
partenaires appropriés. L'expérience client sera enrichie par
des services provenant de fournisseurs différents et par des
sociétés qui collaborent entre elles pour mieux s’adapter aux
besoins des clients. La valeur ne sera pas apportée par une
seule organisation mais répartie sur plusieurs. La capacité à
attirer, réunir, gérer et retenir les organisations partenaires
appropriées sera un facteur de différenciation clé. Les
écosystèmes nécessitent confiance et réciprocité :
communication ouverte et capacité d’adaptation sont
essentielles.
 L’analyse contextuelle et prédictive des données devient
un besoin insatiable. Les expériences client vont de plus en
plus faire appel à l’analyse des données pour apporter une
compréhension contextuelle approfondie des personnes et de
leurs aspirations. Une intégration créative et innovante des
données transactionnelles, comportementales et
contextuelles sont les ingrédients nécessaires de la
satisfaction des clients. Les organisations doivent être en
mesure de capter, d'analyser et de modéliser des données
pour extraire - et utiliser - des connaissances approfondies,
puis les mettre à la disposition des partenaires. Le partage
d'informations et l'amélioration continue des processus
doivent devenir des pratiques courantes pour améliorer
l'efficacité opérationnelle au sein des partenariats et entre ces
derniers.

 Les normes ouvertes ne sont pas synonymes de la fin de
la propriété intellectuelle : les organisations prospères
protègent leur domaine de prédilection et ouvrent les
autres domaines. A l'ère de la spécialisation, un équilibre est
à trouver entre l'impératif de protection du capital intellectuel
critique et l’ouverture à des écosystèmes dynamiques et
flexibles. Le secret va laisser place à plus de transparence
dans le contexte de droits de propriété intellectuelle forts et
applicables.

Nouveau cadre de la réinvention digitale
Une nouvelle dimension de l'innovation émerge, au-delà de la
définition traditionnelle de la transformation digitale. Les
organisations doivent continuer à investir dans cette démarche
centrée sur la personne tout en reconnaissant que ce ne sont que
les prémices de la réinvention radicale du numérique de demain.
L'économie de la personne à la personne réinvente les
fondements des marchés, des stratégies et de la valeur. La
transition vers cette économie revoit les bases de la
transformation numérique pour évoluer vers une réinvention du
numérique (voir la Figure 11). Celle-ci se caractérise par une
connectivité orchestrée, une interactivité symbiotique, une
connaissance contextuelle et une intelligence cognitive.

Devenir orchestrée, symbiotique, contextuelle et
cognitive
Les organisations qui réussiront seront celles qui seront les plus
ouvertes aux défis qui les attendent et repenseront tous les
aspects de leur activité. Elles devront surtout choisir leurs
priorités. L'avenir sera radicalement différent du présent.
Repensez le mode d'interaction de votre organisation avec les
clients et les marchés. Ne vous limitez pas aux possibilités
actuelles (l'informatique existante ou d'autres fonctions). Après
avoir défini des expériences convaincantes, identifiez des
opportunités rentables et les exigences techniques/structurelles
requises. Faîtes votre business plan et prenez les décisions
d'investissement qui s'imposent.
Décidez ensuite de votre priorité. A l'avenir, les organisations
atteindront un niveau de spécialisation plus élevé. Il deviendra
essentiel d’identifier ses points forts. Examinez d'un œil
extrêmement critique et impartial ce que vous maîtrisez et ce
que les autres font mieux que vous. Choisissez de concentrer
vos efforts sur les activités qui vous distinguent réellement de la
concurrence. Investissez dans ces domaines pour créer une
position privilégiée et la conserver. Confiez tout ou partie des
autres fonctions de votre entreprise aux meilleurs fournisseurs.
Consacrez-vous en priorité aux activités qui vous différencient.
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Cadre de la transformation digitale

Cadre de la réinvention digitale

Intégration

Transition d'une économie
individuelle à une
économie de « Personne
à Personne »

Création de valeur

Exploitation

L'écosystème est collaboratif
et homogène

Réinvention

Orchestrée

Transformation
Autoapprentissage
et fonctions
prédictives

Cognitive

Personne à
Personne

Interdépendance
Symbiotique globale entre les
personnes et les
choses

Proposition de valeur client
Création

Réorganisation du modèle de fonctionnement

Personne à Personne

Amélioration

Développement

Contextuelle

Redéfinition

Réorganisation de l'expérience client

L'expérience est calibrée et appropriée
aux actions et aux besoins du moment
Source : étude IBM Digital Transformation Study de 2011 et analyse IBM Institute for Business Value de 2013.

Figure 11 : Le nouveau cadre de la réinvention digitale contribue à l'économie de Personne à Personne.

L’autre manière de déterminer ses choix est de construire et
d’intégrer de nouvelles capacités. Les compétences et les
capacités à mettre en œuvre pour faire évoluer l'entreprise
changent au cours du temps. Une analyse objective des
compétences et des capacités disponibles, de celles à créer, à
former et à recruter pour l’avenir doit être réalisée. Réfléchissez
à de nouveaux modèles d'investissement, de nouvelles mesures
et incitations, et commencez à élaborer une organisation conçue
pour l'avenir.

Première étape : s'ouvrir aux influences externes
Optimisez l'information. Pour de nombreuses organisations, les
informations collectées sur le marché ou la concurrence ne
suivent pas le rythme des nouvelles technologies liées aux
médias sociaux et au « Big Data ». Il faut avoir conscience que
l'information joue un rôle de plus en plus important, non
seulement pour mieux comprendre les changements d'attitude et
de comportement des clients, mais aussi, pour observer
l’évolution des secteurs d'activité. L’information est nécessaire
pour évaluer les nouveaux modèles d'entreprise et les
incidences des nouvelles technologies. Améliorez la gestion de
l’information afin qu'elle englobe des fonctions telles que
l'analyse sociétale et l'élaboration de scénarios. Mettez en place
des processus pour détecter des signaux faibles mais
potentiellement profonds sur les chaînes d'approvisionnement et
sur les réseaux partenaires, tirez-en parti pour ajuster les
activités de l'entreprise.
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Faites confiance aux natifs numériques. Les dirigeants
doivent modifier leur stratégie. Il est peu probable que les
marchés évoluent de façon aussi incrémentale que par le passé.
Les organisations sont beaucoup plus exposées aux ruptures
causées par des paramètres internes et externes à leur secteur
d'activité. Les enfants du millénaire et autres natifs numériques
sont beaucoup plus enclins à anticiper le potentiel des nouvelles
technologies et des expériences. Facilitez la diffusion, au sein
de l’entreprise et de la direction, des informations provenant
des enfants du digital pour mieux comprendre les évolutions de
l’environnement et vous y adapter.
Internalisez l'influence client. Dans la plupart des
organisations, l'influence du client a tendance à être filtrée par
le biais de l'organisation commerciale ou de la direction
marketing. Ce type de filtre ne peut que créer des distorsions.
Invitez les clients à participer à la création d'idées, à l'évaluation
de projets et aux processus de développement, ainsi qu'au
développement des stratégies d'entreprise fondamentales.
Etablissez des processus afin que les clients aient réellement
leur mot à dire dans les décisions clés de l'entreprise. Améliorez
la perméabilité de la prise de décisions et repensez les
initiatives clés en tant que collaborations avec les clients.

Deuxième étape : prendre contact avec de
nouveaux écosystèmes et partenaires
Conceptualisez les écosystèmes. A l'avenir, les organisations
vont œuvrer au sein d'écosystèmes de produits, services et
industries convergents. Si elles se concentrent uniquement sur
des produits ou des transactions simples, les organisations
passeront à côté de l'essentiel. Apprenez à comprendre les
nouveaux écosystèmes lors de leur émergence. Identifiez et
évaluez les nouvelles sources de valeur et définissez la place et
le rôle possibles de votre organisation. Développez des
mécanismes permettant d'identifier de nouvelles opportunités et
formez votre équipe à anticiper les menaces émergentes pour
votre entreprise.

Créez une connectivité systémique. Les interfaces de
programme d'application (API, ensemble de protocoles de
création d'applications logicielles) et le cloud computing
forment la trame reliant les écosystèmes d'organisations et de
personnes. L'influence des APIs et du cloud ne se limite pas au
service informatique. Gérés correctement, les APIs peuvent
permettre de créer de nouveaux modèles d'entreprise
dynamiques, des interactions client et une flexibilité
structurelle. Pour être en position de leader demain, intégrez
votre stratégie IT et votre stratégie métier. Vous devez faire en
sorte que l'informatique travaille avec les directions métiers et
inversement. Testez les possibilités offertes par les nouvelles
technologies et anticipez l'inattendu en conservant une
flexibilité technique et opérationnelle.
Trouvez des partenaires dans l'écosystème. A l'avenir, les
organisations les plus prospères seront probablement celles qui
s'associent de manière appropriée avec les bonnes organisations
ou les bonnes personnes. Une organisation isolée ne pourra pas
prétendre se positionner face à ces nouveaux écosystèmes.
Cependant, un partenariat mal choisi induira un risque et une
confusion. Pour réussir, les organisations devront connaître
leurs capacités et savoir comment créer des synergies avec les
bons partenaires dans l’écosystème. Les partenaires devront
favoriser l’atteinte de vos objectifs, dans un mode de partenariat
réciproque. Donnez la priorité à ceux qui auront une valeur
unique sur le marché. Collaborez avec des organisations
internationales même si elles sont de taille modeste. Alignez les
objectifs explicitement, de manière informelle et contractuelle.
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Troisième étape : investir dans le digital à l’échelle
de l’entreprise
Désignez des champions du digital. Pour réussir dans
l'économie de Personne à Personne, une redéfinition
fondamentale des marchés, des clients, des produits et des
services s’impose. Il est probable que certaines unités
commerciales et certains employés éprouvent des difficultés à
comprendre les nouveaux impératifs et le changement requis.
Désignez les porte-drapeaux du numérique. Pour accompagner
cette mutation fondamentale et en assurer le pilotage, envisagez
de nommer un professionnel de haut-niveau : le Directeur du
Digital. Il devra s’entourer de cadres formés aux nouvelles
technologies. Confiez-leur de réelles responsabilités, y compris
un droit d'intervention dans l'approbation des nouveaux projets
et des autres investissements.
Obtenez le soutien des divisions métiers. Pour garder une
vision globale des objectifs stratégiques, les directions métiers
et commerciale doivent collaborer avec la direction
informatique, pour la mise en place de cette nouvelle
réinvention digitale. Invitez-les à établir une collaboration plus
étroite en prenant certaines initiatives, comme le partage de
locaux, de missions et les exercices de planification associée.
Recherchez constamment l'innovation et l'expérimentation.
L'investissement dans la relation centrée sur le client reste
nécessaire et souhaitable. Les organisations prospères
s'efforcent de repenser les impératifs clients et de créer des
expériences client convaincantes. Mais cet investissement doit
être fait en sachant ce que demain sera. Alors que les nouvelles
technologies gagnent en maturité et que les entreprises
évoluent, l'économie entre dans un changement de paradigme,
d'un système centré sur la personne à une économie de partage
de Personne à Personne. Pensez également au mode de
transition : identifiez constamment des opportunités, concevez
des modèles d'entreprise et rejoignez de nouveaux écosystèmes.
Recherchez l'expérimentation et appliquez les résultats de ces
expériences à l'entreprise si elles sont concluantes.

Etapes clés de la réinvention : 1. S'ouvrir
aux influences externes, 2. Participer à de
nouveaux écosystèmes et nouer des
partenariats stratégiques et 3. Investir
dans le digital à l’échelle de l’entreprise.
Commencer la réinvention : se poser les
bonnes questions
La curiosité et l’ouverture à de nouveaux défis sont des facteurs
clés de réussite. Il peut être utile de se poser les questions
suivantes :










Quels besoins fondamentaux du client servez-vous ?
Quelles nouvelles expériences peuvent répondre à ces
besoins ?
Comment pouvez-vous identifier vos points forts ? Quel
est le meilleur moyen d'augmenter les investissements dans
ces domaines de différenciation ?
De quelles manières pouvez-vous identifier de nouvelles
sources potentielles de valeur, et quels écosystèmes
émergents devriez-vous rejoindre ?
Quelles actions pouvez-vous mener pour évaluer de
manière objective les niveaux de compétence et les
capacités actuels ? Par quels moyens pouvez-vous acquérir
de nouvelles compétences pour combler vos lacunes ?
Quels types de porte-drapeaux du numérique existent déjà
dans votre organisation ? Que pouvez-vous faire pour
étendre leur influence sur la stratégie et la formation ?
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Maîtriser l'avenir via la réinvention digitale
Jusqu'au début du siècle dernier, les impacts les plus
significatifs des nouvelles technologies ont mis plusieurs
années pour émerger. Aujourd'hui, nous voyons les
transformations induites par les médias sociaux, la mobilité,
l'analyse des données, le cloud et les autres technologies
s’opérer à un rythme de plus en plus effréné. Le
bouleversement numérique a commencé : il marque le début
d'un nouveau paradigme technologique et économique qui
nécessite de repenser les marchés, la stratégie et la valeur ellemême.
Les organisations doivent commencer à se réinventer
fondamentalement pour rester compétitives. D’une part, la
numérisation rapide génère de nouvelles sources de valeur et de
nouvelles opportunités. Elle permet aux organisations de gagner
en influence et d’innover. D'autre part, les normes établies
bougent avec des secteurs d'activité traditionnels qui se
regroupent dans de nouveaux écosystèmes. Pour se préparer à
un avenir radicalement différent, les professionnels doivent
constamment redéfinir leur stratégie i.e. comment s'ouvrir au
mieux aux influences externes, prendre contact avec de
nouveaux écosystèmes et partenaires, et mener à bien la
mobilisation numérique au sein de toute leur organisation.

IBM Institute for Business Value
Pour en savoir plus sur cette étude IBM Institute for Business
Value, contactez-nous à l'adresse iibv@us.ibm.com. Pour
obtenir le catalogue complet de nos études, visitez le site :
ibm.com/iibv
Vous pouvez accéder aux rapports de synthèse de l'IBM
Institute for Business Value sur votre tablette en téléchargeant
gratuitement l'application « IBM IBV » pour iPad ou Android.
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Annexe : méthodologie de cette étude
Dans le cadre de l'étude IBM Digital Réinvention Study de
2013, nous avons interrogé environ 1 100 cadres d'entreprises
privées et publiques, et 5 000 clients répartis dans 15 pays (voir
les diagrammes). Trente leaders renommés ont également
participé à l'étude.

2013 Réinvention digitale
Etude organisationnelle

2013 Réinvention digitale
Etude clients
Argentine

Australie

Australie

Brésil

Brésil

Chine

Canada

France

Chine

Allemagne

France

Inde

Allemagne

Japon

Inde

Mexique

Japon

Pologne

Mexique

Singapour

Pologne

Royaume-Uni

Russie

Etats-Unis

Singapour
Royaume-Uni
Etats-Unis

Personnes interrogées par pays.

Parmi les cadres interrogés, 42 % appartiennent à la direction,
10 % de ce groupe étant constitué des Directeurs généraux. Plus
des trois quarts des clients participant à l'étude sont des
diplômés universitaires et 68 % d'entre eux sont âgés de 25 à
54 ans.
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