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Sujets de discussion
Réorganiser les flux de travaux de manière
à utiliser les capacités cognitives pour
permettre une compréhension instantanée
et des expériences connexes.
Utiliser des technologies exponentielles
pour recalibrer et redéfinir les rôles et
fonctions traditionnels afin de stimuler
l’efficacité opérationnelle, d’améliorer
l’expérience utilisateur et d’accroître
les économies.
Conserver de manière proactive
des données exclusives et de haute qualité
pour en tirer des connaissances qui mènent
à des actions et à des résultats.
Les données internes de l’entreprise
provenant de différentes plateformes,
conjuguées avec l’intelligence artificielle
et l’automatisation, peuvent fournir des
renseignements qui conduisent à des
résultats commerciaux impartiaux et
atténuent les risques.
Intégrer les processus au-delà
des frontières organisationnelles
et des entreprises pour plus d’agilité
et de souplesse.
Établir de solides relations d’approvisionnement avec les réseaux de fournisseurs
et dans l’ensemble du marché numérique
afin d’accroître la valeur et d’améliorer
le rendement de l’entreprise.

Le rôle crucial de
l’approvisionnement dans
l’évolution de l’entreprise
cognitive
Le prochain grand changement dans les architectures
d’entreprise est en train de se produire : l’application
généralisée de technologies exponentielles telles que
l’intelligence artificielle (IA), l’automatisation, la chaîne
de blocs et l’Internet des objets (IoT) aux processus et
aux flux de travaux essentiels. Cette nouvelle entreprise
cognitive est en train de propulser la vague numérique
vers de nouveaux sommets, transformant la façon dont
les employés ajoutent de la valeur et dont les entreprises
se distinguent. Pour atteindre ses objectifs, l’entreprise
cognitive s’appuie sur des données exclusives, des
plateformes uniques et une expertise spécialisée.
Mais à quoi ressemble exactement cette vague
numérique de pointe? Quels sont ses facteurs de
succès? Quelles sont les unités commerciales ou les
équipes fonctionnelles de l’entreprise qui sont le moteur
de la transformation et de la gestion des changements
dans l’entreprise?
Dans L’Entreprise cognitive : Première partie – Le cheminement
vers l’intelligence artificielle et le développement des
architectures d’affaires centrées sur les plateformes, nous
avons exploré les implications des architectures d’affaires
rendues possibles et stimulées par les nouvelles technologies
exponentielles1. Nous avons décrit comment une organisation
peut avoir avantage à devenir une entreprise cognitive, ainsi que
les activités et les méthodes de concurrence propres à ce type
d’entreprise. Par exemple, une entreprise cognitive établit
une plateforme d’affaires qui tire parti des connaissances
institutionnelles, de la différenciation des processus et de
l’exclusivité des données – créant des avantages concurrentiels
qui se répercutent sur de nouveaux modèles d’affaires
(voir Figures 1 et 2).
Au fur et à mesure que les modèles d’affaires évoluent
parallèlement aux progrès technologiques, nous voyons
une occasion pour les chefs du service de l’approvisionnement (CPO) d’accroître leur valeur dans leurs
entreprises et leurs réseaux étendus de fournisseurs.
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Les plateformes redéfinissent
les modèles d’affaires dans tous
les secteurs industriels.

Figure 1.
Modèle d’affaires centré sur les plateformes
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Figure 2.
Couches de capacités pour l’entreprise cognitive
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Pour se doter de capacités d’approvisionnement cognitif
capables de détecter et d’agir, d’informer, d’automatiser
et de développer de nouvelles compétences, les chefs
du service de l’approvisionnement (CPO) devront
restructurer les flux de travaux et les rôles existants.
De plus, la conservation de données exclusives sur
l’ensemble des plateformes peut accroître le pouvoir
d’achat et faciliter l’agilité organisationnelle au-delà des
frontières d’une entreprise. En obtenant une expérience
d’approvisionnement et de paiement intégrée à
intervention minime, ils peuvent définir l’orientation d’une
plateforme de base reposant sur un marché cognitif.
Les plateformes redéfinissent les modèles d’affaires
dans tous les secteurs industriels en permettant aux
fournisseurs d’interagir directement avec les
consommateurs – sans intermédiaires non pertinents.
La fonction d’approvisionnement est au centre des
préoccupations en matière de coûts, de qualité, de
durabilité et de risques, ainsi que de l’expérience des
clients, des employés et des fournisseurs. De ce fait,
elle est dans une position avantageuse pour piloter la
transformation vers une entreprise cognitive dans une
économie de plateforme en plein essor. Les CPO qui
relèvent le défi de l’entreprise cognitive peuvent aider
leur organisation à croître, à gérer les risques et, en fin
de compte, à obtenir un avantage concurrentiel durable.

Comment se transformer
en entreprise cognitive.
– Clarifier l’intention de la plateforme de base.
– Réorganiser les flux de travaux pour utiliser les
capacités cognitives.
– Réinventer les effectifs de manière proactive.
– Organiser méthodiquement les données
exclusives.
– Données, processus et plateformes sécurisés
d’un bout à l’autre.
– Intégrer l’agilité à travers les frontières
organisationnelles.
– Réexaminer et ajuster continuellement les choix
d’architecture technologique.

3

L’accès aux plateformes
modifie les attentes en matière
d’approvisionnement.

Perspectives
d’approvisionnement
dans une entreprise cognitive
Les compétences et les connaissances requises par les
professionnels de l’approvisionnement évoluent avec
l’incertitude due à l’évolution des tarifs commerciaux et
des règlements, ainsi qu’à la volatilité des produits et
des taux de change. En même temps, l’entreprise est
confrontée à la nécessité d’innover pour changer la
donne tout en équilibrant la pression des coûts, les
attentes plus élevées et les délais raccourcis pour la
mise sur le marché. Comme la fonction d’approvisionnement est souvent tenue responsable de la réalisation
d’opérations éthiques, durables et visibles, elle joue un
rôle essentiel dans l’entreprise cognitive.
L’entreprise cognitive se différencie par des plateformes
qui combinent le commerce, la gestion des ressources
de l’entreprise et les systèmes d’analyse et de décision
avec des plateformes que les entreprises construisent
et achètent pour donner accès à des technologies
exponentielles comme l’automatisation, la chaîne de
blocs et la technologie cognitive. Ces plateformes
permettent l’accès aux données, aux fonctionnalités
des applications et aux communautés et réseaux
d’utilisateurs.
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L’approvisionnement ne sera pas seulement au cœur de
ces décisions relatives aux plateformes, mais l’accès aux
plateformes modifie les attentes et les exigences
auxquelles l’approvisionnement fait face. Les
compétences qui se distinguaient autrefois dans le
domaine de l’approvisionnement deviennent désormais
monnaie courante. On s’attendra à de nouvelles
capacités de la part des CPO et de leurs équipes.
Dans une étude récente, plus de 86 % des chefs
opérationnels ont déclaré que l’informatique cognitive
ajouterait de la valeur ou transformerait la gestion et la
prévision de la demande2. Et 90 % des chefs du service
d’approvisionnement créent de nouveaux modèles
d’affaires pour accroître leur efficacité opérationnelle,
leur innovation et en définitive la croissance des revenus3.
Cette étude indique également que les premières
priorités des investisseurs en IA sont les fonctions à
fort rendement économique comme la satisfaction du
consommateur et sa rétention. Les entreprises des
industries numériques telles que les services financiers
accélèrent leur adoption de l’IA plus rapidement que les
autres4.
Bien que l’informatique cognitive et l’intelligence
artificielle représentent une opportunité exceptionnelle
en ce qui a trait à la valeur commerciale, elles créent
également des risques. L’Étude mondiale sur l’IA de
l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale
montre que si 82 % des entreprises souhaitent adopter
l’IA, 60 % d’entre elles sont préoccupées par des
questions réglementaires. Soixante-trois pour cent
d’entre elles n’ont pas les compétences humaines
nécessaires pour exploiter le potentiel de l’IA5.

L’approvisionnement doit
changer au rythme d’un
monde en mutation
Au cours des dernières années, l’objectif de
l’approvisionnement est passé de la simple réduction des
coûts à un partage entre la réduction des coûts et la
croissance des revenus. Mais aujourd’hui, les CPO ont un
rôle clé à jouer dans la collaboration avec l’entreprise
étendue pour répondre aux attentes en constante
évolution des clients en matière de qualité, de
provenance, de durabilité et d’éthique – sans pour autant
réduire l’importance accordée à la valeur pour les
entreprises et les actionnaires.
Le rôle de l’approvisionnement s’étend également à des
domaines plus vastes comme le fait de répondre aux
nouvelles possibilités de main-d’œuvre et d’aider à
encadrer et à développer les fournisseurs en évolution.
Les mesures et les priorités de la fonction
d’approvisionnement comprennent maintenant :
– L’engagement avec les intervenants interfonctionnels
de l’entreprise.
– L’élaboration d’une stratégie par catégorie fondée sur
la valeur.
– La réorganisation des flux de travaux avec une
mentalité axée sur le coût total à la livraison.
– L’évaluation de la santé et de l’efficacité des relations
avec les fournisseurs.
– Le maintien de l’indice du taux de recommandation
net pour la fonction d’approvisionnement.

Ce que nous entendons par
approvisionnement cognitif.
Les fonctions d’approvisionnement ont évolué
au fil de nombreuses itérations. Dans le passé,
l’approvisionnement fonctionnait comme des
groupes décentralisés en vase clos travaillant avec
des «connaissances tribales» et des données
ponctuelles sur les dépenses axées sur l’amélioration
du coût unitaire. Depuis peu, l’approvisionnement a
évolué sous forme d’équipes mondiales axées sur la
technologie qui établissent des relations stratégiques
avec les fournisseurs et se concentrent sur le coût
total de possession. Aujourd’hui, avec les
technologies exponentielles et la prolifération des
données, la prochaine itération est à nos portes :
l’approvisionnement cognitif.
Ce nouvel environnement va bien au-delà de la
simple automatisation des capacités existantes.
En effet, l’approvisionnement cognitif réinvente
les flux de travaux de bout en bout pour réaliser
pleinement le potentiel des humains et des machines
qui travaillent ensemble pour se compléter
mutuellement.
Dans ce scénario, les professionnels de l’approvisionnement jouent un rôle de premier plan dans
l’établissement de relations stratégiques et dans
l’innovation tout au long de la chaîne de valeur. Les
nouvelles capacités des plateformes et les technologies cognitives fournissent des connaissances
en temps réel, ainsi que l’analyse de la concurrence,
la planification de scénarios et des renseignements
sur le marché. La fonction cognitive générera des
données instantanées de détection de la demande
et une capacité d’autoapprentissage pour favoriser
une amélioration continue. Un degré élevé de
segmentation permettra d’automatiser les opérations
de gestion des dépenses de fin de course gérées par
des spécialistes avertis des catégories stratégiques.
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L’adoption de l’approvisionnement
cognitif peut aider une organisation
à acquérir un avantage concurrentiel.

Figure 3.
Priorités, plans et objectifs en matière d’approvisionnement
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Au cours de recherches récentes de l’Institut IBM de recherche
en valeur commerciale, les CPO ont indiqué que leurs trois
principaux investissements technologiques au cours des
trois prochaines années seront l’informatique cognitive, les
applications infonuagiques et l’analyse prédictive des données
(voir Figure 3)6. Ils recherchent de la valeur grâce à des
communications en temps réel, à une sécurité accrue,
aux mesures de gestion de la source au paiement, ainsi
que des progrès dans les analyses prédictives pour
optimiser leurs stocks mondiaux. Nous avons constaté
que pour de nombreux CPO, en particulier dans les
secteurs de la fabrication et de la distribution, il est
vital pour l’entreprise d’acquérir de la visibilité, des
connaissances et une compréhension en matière
d’achats et d’offres7.
Dans l’ensemble, les CPO se disent préoccupés par le
maintien de la santé de leurs réseaux mondiaux de
chaînes d’approvisionnement tout en transformant leurs
modèles d’exploitation en vue d’accroître leurs revenus.
Les défis comprennent l’intégration des fournisseurs,
l’atténuation des risques et l’approvisionnement à
l’échelle mondiale8. Lorsqu’on leur demande quelles sont
les données qui ont le plus d’impact sur la valorisation de
l’informatique cognitive, les CPO citent la qualité de la gestion
des stocks, le processus d’approvisionnement et les données
d’analyse des dépenses comme principales priorités
(voir Figure 4)9.
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– L’informatique cognitive
– Applications infonuagiques
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Un marché numérique facilite la collaboration entre le
côté ventes (fournisseurs) et le côté achats (acheteurs),
sous l’impulsion d’intermédiaires du marché tels que
les banques, les tiers prestataires logistiques et les
fournisseurs de logiciels indépendants au sein du même
réseau. Étant donné que le marché sera composé
d’acheteurs qui sont aussi des fournisseurs et de
fournisseurs qui sont aussi des acheteurs, des outils
d’analyse et de connectivité tels que l’IA et la chaîne de
blocs ouvrent la voie aux déterminations multilatérales
de quantités nettes. Il s’agit d’un mécanisme de
règlement utilisé par les entreprises pour payer les biens
et services achetés auprès de sociétés affiliées.

Figure 4.
Principales données d’approvisionnement pour
l’informatique cognitive
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Améliorer l’agilité
de l’entreprise grâce à
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cognitives10.
Le processus de détermination de quantités nettes
consolide les opérations intersociétés, calcule les
exigences de règlement à l’interne au lieu d’utiliser des
systèmes de paiement externes, et a une incidence sur
l’efficacité des processus de la source au règlement.
Il est également important de tenir compte de l’impact de
l’approvisionnement cognitif sur la main-d’œuvre. À mesure
que les entreprises d’approvisionnement cherchent à tirer
profit de ces impératifs de l’entreprise cognitive, elles peuvent
améliorer l’expérience des utilisateurs, des fournisseurs et des
employés. Les compétences et les talents en matière
d’approvisionnement évoluent. Nous envisageons que la
plupart des processus transactionnels, tactiques et certains
processus stratégiques soient «passants» (pass through)
ou «sans signalisation» (lights out), la technologie étant
le moteur du processus. Les professionnels de l’approvisionnement peuvent ainsi se concentrer sur «l’art» de
l’approvisionnement, comme entretenir des relations, identifier
des fournisseurs stratégiques, comprendre la dynamique du
marché et favoriser l’innovation.
Nous voyons quatre domaines clés dans lesquels les
technologies exponentielles peuvent réinventer la
fonction d’approvisionnement cognitif – et où le CPO et
l’approvisionnement jouent un rôle de premier plan dans
la transformation des entreprises cognitives :
– Réorganiser les flux de travaux pour utiliser les
capacités cognitives, y compris les rôles traditionnels
dans le sourçage et la gestion des catégories, afin
d’améliorer l’efficacité opérationnelle, l’expérience
utilisateur et les économies.
– Assurez la conservation proactive des données
exclusives au sein de l’entreprise et dans l’ensemble du
réseau des fournisseurs. Cela peut fournir des
renseignements tirés de sources de données de grande
qualité qui permettent d’obtenir des résultats
opérationnels impartiaux et d’atténuer les risques
internes et externes.
– Intégrer l’agilité au-delà des frontières
organisationnelles, en reconnaissant que
l’approvisionnement peut améliorer la performance de
l’entreprise grâce à de solides relations avec les
réseaux de fournisseurs.
– Définir l’orientation des plateformes de base en
s’appuyant sur un marché numérique pour une
expérience d’approvisionnement et de paiement
homogène et à intervention minime.
Les CPO et les entreprises d’approvisionnement qui relèvent le
défi et adoptent directement l’approvisionnement cognitif
peuvent aider leurs organisations à réduire leurs coûts, à croître,
à gérer les risques liés aux activités et aux plateformes et, en fin
de compte, à obtenir un avantage concurrentiel durable.

Les professionnels de l’approvisionnement d’IBM ont
identifié un ensemble de sept capacités cognitives
qui leur permettent de définir des catégories, de
développer des stratégies d’approvisionnement et
d’atteindre une compétitivité absolue lorsqu’ils
s’engagent et négocient avec le marché. Par la suite,
ces capacités aident à gérer les opérations, la
conformité et le risque lié aux fournisseurs.
La collection comprend des outils pour :
– La surveillance et l’analyse des dépenses.
– La gestion de la fraude et des audits.
– Le renseignement et l’évaluation des fournisseurs.
– Le suivi des risques et alertes liées à
l’approvisionnement.
– L’administration et la conformité des contrats.
– La comparaison des prix unitaires et la prévision
des coûts d’opportunité.
– L’assistant d’achat virtuel et le service de dépannage.
Ces capacités utilisent l’intelligence artificielle pour
intégrer l’information historique, le renseignement sur le
marché, le sentiment et la demande du marché à des
modèles qui appliquent le traitement du langage naturel
et l’apprentissage automatique. Les risques liés à la
chaîne d’approvisionnement et la compétitivité continue
sont surveillés de façon proactive, ce qui permet aux
spécialistes de l’approvisionnement de se concentrer
sur l’amélioration des relations avec les clients et les
fournisseurs, l’accélération de la mise en marché, la
création de possibilités de revenus et l’innovation dans
les programmes d’amélioration continue.
L’enrichissement des données cognitives et une
robuste stratégie de données qui couvre l’ensemble
du cycle de vie des données – de l’acquisition des
données à leur conservation et à leur consommation
– constituent une source fiable de données internes
et externes. Les praticiens peuvent prendre
des décisions commerciales basées sur les
connaissances en affaires fournies par nos solutions
cognitives avec un haut niveau de confiance.
Ces capacités mettent un expert virtuel en la
matière sur les bureaux des praticiens, ce qui
permet à l’entreprise de réagir et souvent
d’anticiper. Le résultat? Une plus grande agilité
commerciale.
En conséquence, IBM a réalisé des économies d’une
année à l’autre de 65 millions de dollars US en 2017
et prévoit des économies similaires pour 2018. De
plus, le personnel d’approvisionnement d’IBM peut
se concentrer sur des activités à plus forte valeur
ajoutée, interagir davantage avec les fournisseurs et
répondre aux besoins de l’entreprise de manière plus
souple et agile.
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L’analyse cognitive peut fournir des
perspectives opportunes et précieuses.

Réinventer le flux de travaux
Pour soutenir la rapidité et la souplesse dont l’entreprise
cognitive a besoin, l’approvisionnement devra restructurer ses flux de travaux afin de fournir des renseignements instantanés et des expériences liées aux solutions
automatisées et cognitives. Selon la plus récente étude
sur les chefs opérationnels de l’Institut IBM de
recherche en valeur commerciale, les directeurs
exécutifs de l’exploitation affirment que l’informatique
cognitive aidera leurs entreprises à être concurrentielles
au cours des deux ou trois prochaines années en
optimisant les processus et les flux de travaux (49 %),
en personnalisant l’expérience client (46 %) et en
améliorant les capacités et la productivité des employés
(45 %)11. Quarante pour cent des CPO s’attendent à
ce que l’informatique cognitive ajoute de la valeur à
l’atténuation des risques, à l’analyse des dépenses
ainsi qu’à la logistique et à la distribution mondiales12.
La figure 5 illustre les domaines à fort potentiel
d’amélioration en tirant parti des technologies cognitives
tout au long du flux de travaux, de la source au règlement.

Les entreprises en tête de file sont en train de se doter
des nouvelles capacités nécessaires pour transformer
leurs opérations. Nous avons constaté que 80 % des
CPO utilisent l’information en temps réel pour optimiser
les processus et les réseaux en vue d’interventions et de
résultats immédiats. 87 % d’entre eux élaborent des
stratégies d’affaires et des modèles d’exploitation afin
d’atteindre l’agilité et la souplesse nécessaires pour
améliorer la réactivité et l’efficacité opérationnelle13.
Les CPO achètent également des capacités en exploitant
de nouvelles plateformes dans des domaines tels que
la prévision de la demande, la gestion des contrats,
le sourçage, les achats et la gestion des risques. Par
exemple, IBM a créé un assistant d’achat virtuel qui
utilise le traitement du langage naturel. Cet assistant
virtuel peut guider un demandeur dans le cadre d’une
demande de biens et de services indirects qui ne figure
pas dans le catalogue, et exécuter le processus «trois
offres et un achat». Cela ne permet pas seulement
d’offrir une excellente expérience utilisateur. Cela
permet également d’améliorer la qualité, la cohérence
et l’efficacité des données, tant pour l’acheteur que
pour le vendeur.

Figure 5.
Comment les technologies cognitives peuvent améliorer les capacités d’approvisionnement

Innovation et gestion de la demande

Prévision de la demande en temps réel avec
renseignement en interne et en externe

Gestion étendue des risques

Aperçus proactifs sur l’atténuation des risques
de la chaîne d’approvisionnement avec des
solutions de rechange recommandées

Gestion de la qualité et des retours

Acceptation automatique et retours avec vue
par ordinateur et automatisation robotique

Gestion du catalogue et des contrats

Gestion axée sur l’IA de la création, de
l’approbation et de la conformité des contrats

Le cognitif
(et la gestion
des données)

Sourçage et renseignement par catégorie
Prévision dynamique des prix avec théorie des
jeux et apprentissage automatique

Analyse de scénarios

Analyse dynamique de scénarios de
simulation et recommandations pratiques

Gestion du cycle de vie des fournisseurs
Intégration des fournisseurs en libre-service et
évaluation dynamique du rendement

Demande de paiement

Recommandations intelligentes et personnalisées qui
permettent aux utilisateurs de «trouver et acheter»
à tout moment et en tout lieu.
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Les analyses avancées et l’apprentissage automatique
informeront et habiliteront les futurs professionnels de
l’approvisionnement dans des domaines tels que le
sourçage stratégique, les négociations avec les
fournisseurs et le risque lié aux fournisseurs. Par
exemple, l’analyse cognitive peut fournir des
renseignements opportuns et précieux sur la dynamique
du marché, les catégories et les changements dans la
base d’approvisionnement. Elle peut également fournir
des renseignements en temps réel sur les activités des
concurrents, le rendement des fournisseurs et la
rétroaction sur la qualité, ce qui aide l’approvisionnement
à établir des relations de confiance avec les fournisseurs
stratégiques choisis. L’approvisionnement peut accéder à
de nouvelles façons de collaborer, de partager les
prévisions et les plans, et de développer des produits et
d’autres améliorations dans les principales étapes des
processus et les flux de travaux.

Conservation et protection des données
Idéalement, les connaissances conduisent à des actions
et à des résultats. Grâce à des données enrichies pour
l’analyse et les connaissances cognitives, les travailleurs
et les machines prennent des décisions mieux informées,
opportunes et impartiales qui peuvent avoir un impact
direct sur les performances de l’entreprise et lui apporter
de la valeur commerciale.
La disponibilité de données enrichies de renseignements
est en train d’exploser. Le professionnel de l’approvisionnement cognitif peut accéder à une myriade de
sources de données, du temps réel à l’historique et du
structuré au non structuré. Les données structurées
doivent être saisies à partir des processus d’entreprise,
des groupes industriels et des réseaux de fournisseurs,
ainsi que des plateformes de marché externes. Les
données non structurées peuvent être recueillies à partir
de l’Internet des objets, de la parole, de la vidéo, du texte
et des canaux sociaux, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur
de l’entreprise.

Un fabricant de peinture
de premier plan alimente
ses décisions d’approvisionnement en matière
de peinture grâce à des
analyses cognitives14.
L’un des leaders mondiaux de la peinture achète
plus de 450 matières premières auprès de plus de
300 fournisseurs mondiaux.
Une équipe de 40 spécialistes en approvisionnement prend des décisions dynamiques à l’aide
de rapports d’études de marché, de nouvelles de
l’industrie chimique, des tendances géopolitiques
et commerciales, des prix des produits de base et
plus encore.
Cette équipe est dotée d’un système cognitif
d’aide à la décision qui fournit des renseignements
sur les fluctuations de prix et les risques de la
chaîne d’approvisionnement comme l’impact
d’une fermeture d’usine, les perturbations
chez les fournisseurs ou le resserrement de
l’approvisionnement dans un pays donné. Sans
cette plateforme d’apprentissage cognitif, il ne
serait pas possible pour un individu de synthétiser
une myriade de données structurées et non
structurées et d’en tirer des conclusions
significatives et opportunes.
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L’augmentation d’échelle s’accompagne d’un risque
accru pour la sécurité des données. L’approvisionnement
doit assurer la protection des données partagées, la prise
de décision déléguée et les communications au sein des
réseaux de fournisseurs et de partenaires logistiques.
Il doit mettre en place et déployer des pratiques riches
en sécurité dans l’ensemble du réseau en travaillant en
étroite collaboration avec les chefs de la sécurité et les
chefs de l’information. L’ajout du renseignement est
essentiel. Nous avons constaté que 79 % des cadres
supérieurs s’attendent à ce que l’informatique cognitive
ajoute de la valeur ou transforme la gestion des risques
et de la sécurité15.
En outre, de nombreuses organisations ont du mal à développer
une vision unique et complète des fournisseurs, des matériaux,
des catégories et des comptes du grand livre qui leur sont
associés. Le Règlement général sur la protection des données
(RGPD) et d’autres mesures encouragent de nombreuses
organisations à résoudre les problèmes liés aux données16. Il
est toutefois difficile de créer la «centricité des données» – une
architecture où les données sont le principal actif permanent
que les applications utilisent. Dans un récent rapport d’IBM
élaboré avec la firme d’analystes Horses for Sources (HFS),
Making AI the Killer App for Your Data, nous discutions de
l’importance de données solides comme base de l’IA17. Lorsque
les données d’entreprise sont couplées à des données externes
et rendues accessibles via une plateforme, on peut dégager des
possibilités infinies en matière d’IA. Sans données accessibles
dans le bon format, il n’y a pas d’IA.
L’intégrité et l’authenticité des données sont encore plus
cruciales dans les réseaux d’entreprise qui partagent des
données au-delà de l’entreprise. La chaîne de blocs
facilite l’intégration de multiples plateformes réseau
entre entreprises, fournisseurs, distributeurs et clients.
Les applications sur ces plateformes peuvent mettre
en œuvre des processus «sans contact» (no touch)
inaccessibles jusqu’à présent, qui offrent les niveaux les
plus élevés de sécurité des transactions et des données.
Selon la plus récente étude sur les chefs opérationnels de
l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale, les
directeurs exécutifs de l’exploitation comprennent
l’importance de la chaîne de blocs pour soutenir leur
stratégie d’entreprise en matière de sécurité, de
transparence et de visibilité ultime dans les transactions
commerciales internationales. Trente-neuf pour cent des
directeurs exécutifs de l’exploitation déclarent que la
chaîne de blocs permettrait de vérifier la qualité et
l’exactitude des données et d’améliorer la sécurité en ce
qui a trait à la fraude et à la cybercriminalité. Trente-six
pour cent affirment que la chaîne de blocs augmentera la
confiance dans la fiabilité des transactions et rehaussera la
transparence, tandis que 35 % indiquent que la chaîne de
blocs simplifiera et automatisera les processus
d’affaires18.
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Logoplaste s’intègre et
s’automatise grâce à des
connaissances en temps
réel19.
Une entreprise portugaise de fabrication de plastique
optimise les coûts, offre une transparence complète
des processus et facilite l’intégration et l’automatisation de l’information. Cette société a regroupé ses
données d’approvisionnement, de production, de
planification et d’IoT dans une plateforme commune
pour fournir des connaissances en temps réel à
pratiquement tous les partenaires de la chaîne
d’approvisionnement. Les données circulent dans
les deux sens, de l’atelier à l’étage supérieur, avec
les données financières à portée de clic. Cette
solution est censée préparer l’entreprise pour
l’avenir à mesure que ses volumes de production
augmenteront.

La modélisation organisationnelle
par composants s’avère utile
dans l’analyse des processus
d’entreprise.
Quel serait un bon cas
d’utilisation en faveur
de la chaîne de blocs?

Application de l’agilité organisationnelle

– Plusieurs parties prenantes dans l’écosystème en
bénéficient.
– La confiance entre les parties a été difficile à
instaurer.
– La séquence et la provenance des transactions sont
précieuses.
– Les données partagées et la logique commerciale créent
de la valeur.
– Traditionnellement, le processus a été caractérisé
par des inefficacités de transfert.
– La confidentialité et la sécurité des données sont
primordiales.
– Les contrats commerciaux et les accords au niveau
des services sont complexes.

Une structure organisationnelle agile, soutenue par la
technologie cognitive, offre aux équipes de nouvelles
façons de travailler et libère les employés pour innover,
développer des relations et augmenter les niveaux de
valeur tout en tirant parti du marché numérique. Quand
on a interrogé les cadres opérationnels sur l’impact de
l’intelligence artificielle et de l’informatique cognitive sur
les éléments du modèle d’affaires de leur entreprise au
cours des deux ou trois prochaines années, 55 % d’entre
eux ont cité la structure organisationnelle comme un
impact moyen à important20.
La modélisation organisationnelle par composants (CBM)
est utile pour analyser les processus d’entreprise et
identifier les domaines à réinventer et où une plus grande
agilité s’impose. Les processus d’approvisionnement
peuvent être décomposés à l’aide d’un cadre de CBM qui
identifie les perspectives de réingénierie par le biais de
l’IA et des technologies d’automatisation (voir Figure 6).
Cela oriente les CPO vers des possibilités de réduction
des coûts ou de renforcement des capacités.

Figure 6.
Utilisation d’un cadre de CBM pour déterminer les processus liés à la réingénierie par le biais de l’IA et de l’automatisation
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De plus en plus, les entreprises
choisiront des plateformes
commerciales critiques afin
de les aider à se distinguer.
En travaillant avec les TI, l’approvisionnement jouera un rôle
beaucoup plus important dans l’amélioration de l’agilité à
l’échelle de l’organisation, en reliant les capacités internes et
externes à l’échelle de l’entreprise. L’approvisionnement peut
aider les collègues à décider des capacités à développer,
de ce qu’il faut acheter et de la façon de les assimiler. Une
collaboration fructueuse repose sur la capacité de l’approvisionnement à identifier, à qualifier et à gérer les fournisseurs
et les partenaires d’affaires stratégiques efficacement et à un
rythme soutenu.
Comme le montre la figure 7, les CPO sont en train
d’élargir leurs réseaux de partenaires, de créer de la
valeur par le biais de la collaboration et de partager les
ressources avec leurs partenaires.

Certains d’entre eux collaborent même avec leurs
concurrents. La refonte de leurs modèles d’exploitation
pour plus d’agilité et de réactivité contribue à faciliter
cette collaboration élargie.
En utilisant les technologies cognitives, les entreprises
peuvent acquérir une vision globale des perturbations et
des risques de la chaîne d’approvisionnement. Grâce à
ce nouveau niveau de compréhension, les professionnels
de l’approvisionnement peuvent prévoir les évènements
aberrants et automatiser les interventions avant que ces
évènements se produisent. Cette réactivité élève
l’approvisionnement cognitif – et l’entreprise – à des
niveaux d’agilité de plus en plus élevés.

Figure 7.
We have the right network of partners,
Élargir la collaboration entre les fonctions d’approvisionnement et de chaîne d’approvisionnement

57%

31%

Nous collaborons avec des partenaires
pour développer de nouveaux produits et
services.

51 %

33 %

Nous collaborons avec des partenaires
pour cibler des segments spéciﬁques de
clientèle.

50 %

34 %

Nous partageons des valeurs et des
pratiques commerciales communes avec
nos partenaires.

49 %

36 %

Nous collaborons avec nos clients sur la
conception de nouveaux produits/services.

47 %

Nous collaborons de manière sélective
avec nos concurrents.

40 %

Nous partageons des ressources
(personnes, compétences, actifs) avec
nos partenaires.

37 %
Dans une large mesure (4/5)
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36 %
36 %
36 %
Assez d’accord (3)

Définir l’objectif principal de la plateforme
De plus en plus, les entreprises choisiront des
plateformes critiques pour les aider à se distinguer.
L’approvisionnement s’engagera activement dans des
plateformes du côté offre liées à l’innovation, à la
collaboration, au risque et à l’achat de biens et de
capacités externes. L’exemple le plus évident en est la
création d’une expérience d’achat sur un marché – une
communauté en ligne d’acheteurs, de vendeurs et de
contenu.
Avec l’adoption croissante des achats en ligne, les
acheteurs s’attendent à une expérience de marché
conviviale, sociale et mobile. La transaction devient sans
contact, automatisant ainsi le traitement du bon de
commande à la facturation. Les données relatives à
l’approvisionnement transactionnel sont conservées sur
le marché tout en conservant la transparence et les
contrôles nécessaires à l’analyse stratégique. Pour les
entreprises d’approvisionnement avant-gardistes, un
environnement véritablement automatisé sur un marché
privé constitue un objectif clé. Ces entreprises mettent
en place des plateformes qui simplifient les expériences
et mettent en relation acheteurs et fournisseurs.
Pour chaque élément de la chaîne de valeur des
fournisseurs, les entreprises doivent décider si elles
veulent développer leurs propres capacités de marché ou
acheter des capacités d’un propriétaire de marché ou
d’un fournisseur de services. Leur propre marché pourrait
être mis à la disposition, soit verticalement à leur
industrie, soit horizontalement à travers les industries.
Au fur et à mesure que les marchés amélioreront
considérablement l’expérience utilisateur et tireront parti
des contrôles et de l’automatisation à la fine pointe de
l’industrie, ces plateformes redéfiniront la façon dont les
CPO planifient et priorisent leurs objectifs commerciaux,
ainsi que la façon dont le personnel chargé de
l’approvisionnement fait ses achats. Les plateformes
redéfinissent également les modèles d’affaires. Elles
modifient les équations de l’offre et de la demande dans
toutes les industries en permettant aux fabricants
d’interagir directement avec les consommateurs. C’est là
une excellente occasion pour les entreprises de repenser
la création de valeur dans le contexte d’une plateforme
industrielle et d’une économie mondiale connectée. Les
CPO peuvent montrer la voie en ouvrant les flux de travaux
de l’entreprise à un réseau plus vaste de fournisseurs, ce
qui accélère et améliore les performances de l’entreprise
à moindre coût.

L’union fait la force21.
Le réseau d’expédition à chaîne de blocs TradeLens,
récemment étendu à plus de 100 partenaires de
l’écosystème, favorise un commerce mondial plus
efficace et plus sûr, appuie le partage de l’information
et la transparence, et stimule l’innovation à l’échelle
de l’industrie.
TradeLens est soutenu par un accord de collaboration
entre Maersk et IBM, et jette les bases des chaînes
d’approvisionnement numériques en permettant à de
multiples partenaires commerciaux de collaborer –
en publiant et en s’abonnant à des données en
rapport aux évènements – en instaurant un affichage
unique partagé d’une transaction sans compromettre
les détails, la confidentialité et les droits d’accès.
TradeLens permet la collaboration numérique entre
les multiples parties impliquées dans le commerce
international. Les expéditeurs, les transporteurs
maritimes, les transitaires, les exploitants de ports
et de terminaux, les transporteurs intérieurs, les
autorités douanières et autres peuvent interagir plus
efficacement grâce à un accès en temps réel aux
données et aux documents d’expédition, y compris
aux données provenant de l’IoT et des capteurs.
TradeLens est en train de mettre sur pied un comité
consultatif de l’industrie composé de participants
de l’écosystème pour aider à gouverner ce réseau
grandissant, à façonner la plateforme et à promouvoir
des normes ouvertes. Le réseau collabore avec des
organismes tels que le Centre des Nations Unies pour
la facilitation du commerce et les transactions
électroniques (CEFACT-ONU) et des groupes
industriels tels que OpenShipping.org pour aider à
assurer l’interopérabilité. À une étape ultérieure, des
tiers pourront créer et déployer des applications sur
un marché TradeLens, ce qui apportera une nouvelle
valeur aux membres du réseau.
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Les avantages d’évoluer vers une
entreprise cognitive peuvent être
immenses.

Comment commencer
maintenant
Les avantages d’évoluer vers l’entreprise cognitive
peuvent être immenses – et l’approvisionnement cognitif
peut jouer un rôle prépondérant à cet égard. Voici trois
étapes à suivre pour un démarrage rapide.

1. Élaborer une mappe de transformation
L’établissement d’une mappe du cheminement de la
stratégie d’affaires à la stratégie d’approvisionnement
permet au CPO d’établir des objectifs tout en identifiant les
capacités nouvelles et en évolution. L’approvisionnement
peut ensuite créer une mappe de la transformation afin
d’articuler chaque étape distincte et les investissements
nécessaires pour offrir ces capacités. Cette mappe doit
s’appuyer sur une analyse de rentabilisation et une
approche de suivi des avantages pour assurer le
rendement du capital investi, la réduction des coûts,
l’atténuation des risques et la croissance des revenus.
En fin de compte, les entreprises qui repensent
«comment» atteindre des résultats à valeur ajoutée
peuvent avoir un avantage concurrentiel important.
Par exemple :
– Comment tirer parti de la nouvelle économie de
plateforme, qui perturbe les modèles économiques
traditionnels en plaçant l’utilisateur final au centre de
l’écosystème?
– Comment créer un réseau de fournisseurs et
d’acheteurs qui collaborent de manière homogène sur
des plateformes intelligentes? Ces plateformes
peuvent créer de nouveaux niveaux de visibilité
interorganisations en combinant des systèmes de
transaction de la source au règlement et d’autres
applications d’entreprise avec des solutions de
commerce électronique sur le marché.

14

– Comment tirer le meilleur parti des données et des
analyses tout en permettant aux utilisateurs de
bénéficier de connaissances stratégiques? Ces
renseignements en temps réel sont tirés de
technologies exponentielles telles que la chaîne
de blocs, l’infonuagique, et l’apprentissage
automatique.
– Comment une plateforme intégrée peut-elle améliorer
de manière significative le temps de cycle et le débit en
éliminant les intermédiaires qui n’ajoutent pas de valeur
directe dans la chaîne d’approvisionnement?

2. Engager le parrainage des cadres supérieurs
Étant donné que les initiatives de l’entreprise cognitive
couvrent l’ensemble de l’organisation, cette
transformation a besoin du parrainage d’un cadre
supérieur du groupe des chefs opérationnels. Pour faire
avancer le programme d’approvisionnement, le CPO
devrait idéalement servir de parrain, réunissant des
dirigeants des secteurs des activités commerciales,
des finances, des TI et des opérations. De nombreuses
entreprises de premier plan ont mis sur pied des équipes
d’innovation centralisées, comme des groupes de travail
et des centres d’excellence, pour accélérer la
compréhension et l’adoption de ces solutions. Pourtant,
ces équipes pourraient viser des objectifs encore plus
ambitieux : amener les dirigeants d’entreprise à
s’approprier les idées et les changements, motiver
les employés à travailler à l’atteinte des objectifs et
harmoniser les ressources pour créer une seule équipe.

3. Tirer parti de la notion de «garage»
La notion de «garage» soutient la transformation
de l’entreprise de «l’intérieur vers l’extérieur», les
entreprises s’alignant sur les impératifs commerciaux
stratégiques de leur organisation (voir Figure 8). Cette
approche réunit des spécialistes des affaires, de la
technologie, de la pensée conceptuelle et des données
afin de créer un incubateur d’innovation agile pour
la création de capacités d’approvisionnement
automatisées et axées sur l’intelligence artificielle.

Ce groupe diversifié de professionnels fonctionnels, techniques
et industriels obtient l’engagement des parties par le biais
d’analyses de rentabilisation et de feuilles de route convenues
pour des technologies, des équipes opérationnelles et des
processus réimaginés. Pour de plus amples renseignements,
consultez le rapport de l’Institut IBM de recherche en valeur
commerciale, Opening the garage door. Innovate like a startup;
scale like an enterprise, à ibm.biz/garagefactory.

Figure 8.
Le modèle du garage est le moteur de l’innovation continue.
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Pour démarrer, il faut un solide
parrainage de la part de la
direction et un engagement
à l’égard de la pensée
conceptuelle.

L’approvisionnement
d’un avenir compétitif
L’établissement d’une plateforme d’affaires qui englobe
les personnes, les processus et les données est une
composante essentielle de l’entreprise cognitive.
Les entreprises doivent également s’appuyer sur les
investissements antérieurs liés à leur Réinvention
numérique et à leurs systèmes d’entreprise de base.
Avec la Réinvention numérique, les technologies
exponentielles telles que l’intelligence artificielle,
l’automatisation, la chaîne de blocs et l’IoT aident les
entreprises à réorganiser les flux de travaux, à exploiter
de grandes quantités de données exclusives et à créer
des modèles économiques axés sur les plateformes, et
peut-être à se positionner dans leurs secteurs comme
perturbateurs en place.
Pour démarrer, il faut un parrainage fort et visible
de la haute direction, ainsi qu’un engagement à
adopter une pensée conceptuelle et des méthodes
de développement souples qui dépendent de la
participation des intervenants. L’engagement
interactif et itératif avec les effectifs, soutenu par des
programmes de gestion du changement, est essentiel.
Le déploiement rapide est également important.
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Cela peut être facilité par une feuille de route de
fonctionnalités évolutives mappée à l’analyse de
rentabilisation et comprenant un calendrier. Enfin, une
gouvernance globale de la participation, de l’intégrité des
données, des mesures et de la validation des avantages
est essentielle.
L’organisation de l’approvisionnement a un rôle
stratégique à jouer en tant que responsable de deux
facteurs importants ayant une incidence sur le rendement
des fournisseurs et des partenaires commerciaux : les
données et les relations. Idéalement, l’approvisionnement peut aussi ouvrir la voie à la transformation de
ses propres processus opérationnels. Pour ce faire, il
peut conserver des données exclusives et réinventer
ses effectifs afin de répondre aux attentes en matière
d’analyses en temps réel, de fourniture de produits et
services sur place et d’efficacité opérationnelle globale.
Les CPO qui relèvent ce défi peuvent aider leur
organisation à croître, à devenir plus agile et réactive,
à gérer les risques et, en fin de compte, à acquérir un
avantage concurrentiel durable.
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pour un catalogue complet de nos recherches ou pour
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qu’entreprises cognitives, IBM fournit de la valeur
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Chez IBM, nous collaborons avec nos clients en
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Institut IBM de recherche
en valeur commerciale
L’Institut IBM de recherche en valeur commerciale
(IBV), qui fait partie des Services IBM, offre aux cadres
supérieurs de l’entreprise des renseignements
stratégiques factuels sur des enjeux cruciaux des
secteurs public et privé.
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