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Introduction

Par Linda Ban et Anthony Marshall

L’analyse de notre enquête auprès des
cadres dirigeants révèle que ces derniers ont une moins bonne

synergie qu’ils ne le pensent, malgré leurs bonnes intentions de management et de
collaboration avec leurs équipes pour atteindre les objectifs de l’entreprise. En explorant
plus en profondeur les résultats de nos enquêtes auprès des PDG, des directeurs du
marketing et des responsables des technologies de l’information, ce rapport met en
lumière de nouvelles opportunités d’intersections stratégiques et tactiques entre ces
fonctions. Cette vue « en coupe » de notre enquête la plus récente sur les cadres dirigeants
montre que les entreprises peuvent établir des liens plus efficaces pour soutenir les
principales priorités mentionnées par les PDG, à savoir : meilleure collaboration en
équipe dans toute la société, individualisation des relations avec les clients et investissement
dans les écosystèmes de partenaires.
Depuis 2003, IBM a publié 16 études approfondies sur les
cadres supérieurs. Elles sont le fruit de plus de 18 000 entretiens
en face à face avec de hauts dirigeants du secteur public et
privé dans le monde entier. Chaque rapport de cette série
d’enquêtes régulières révèle les enjeux et les opportunités les
plus pressants que ces dirigeants ont du affronter, à la date de la
publication de nos documents, et décrit les actions recommandées
susceptibles d’aider les entreprises à bénéficier des tendances
des technologies et des circonstances prédominantes. Les PDG,
les directeurs du marketing et les directeurs des Systèmes
d’Information forment les trois groupes les plus importants
qui nous ont fait part de leurs points de vue sur l’environnement
économique actuel et de leur vision de l’avenir.
Dans ce rapport, nous nous concentrons sur nos conversations
les plus récentes avec les PDG, dans le but de fournir une ligne
directrice aux responsables du marketing et des technologies
de l’information. En commençant par le point de vue du PDG,
nous réexaminons l’ensemble des résultats des différentes
enquêtes : Enquête de 2012 sur les PDG (2012 CEO Study),
Enquête de 2011 sur les directeurs du marketing (2011 CMO
Study) et Enquête de 2011 sur les directeurs des technologies
de l’information (2011 CIO Study) pour mieux comprendre
comment ces trois fonctions peuvent mieux synchroniser leurs
priorités et leurs objectifs. Nous utilisons les trois principales
thématiques de l’Enquête sur les PDG comme indicateurs,
en les simplifiant pour pouvoir les appliquer de façon plus
large à la fois aux PDG, aux directeurs du marketing et aux
responsables des technologies de l’information :

1. Rendre les employés plus performants par le biais des valeurs :
gestion de l’ouverture.
2. Engagement des clients considérés en tant qu’individus :
engagement des clients.
3. Renforcement de l’innovation par le biais des partenariats :
extension des partenariats.
Ces thématiques – gestion de l’ouverture, engagement des
clients et extension des partenariats – servent de terrain
commun aux directeurs du marketing et des technologies de
l’information dans leurs propres missions fonctionnelles. Le
message global de l’Enquête sur les PDG, « Diriger grâce aux
connexions, » souligne l’importance vitale d’une collaboration
étendue dans toutes les interactions : celles qui se produisent
dans l’entreprise, au sein des partenariats et avec les clients.
Pour les PDG, directeurs du marketing et responsables des
technologies de l’information, la mise en oeuvre de ces
thématiques nécessite avant tout une collaboration accrue.
Où trouver les ponts qui permettent de renforcer les liens
entre les trois fonctions dirigeantes ? Notre analyse nous
montre que ces trois fonctions exercent un impact maximal
en se concentrant collectivement sur les missions suivantes :
gestion de l’ouverture dans toute l’entreprise, individualisation
des relations des clients et investissement dans l’écosystème
de partenariats.
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La posture des PDG : une orientation
claire concernant les forces externes et
la stratégie opérationnelle
Pour comprendre les attentes des PDG à leur égard, les
directeurs du marketing et des technologies de l’information
doivent avoir une perception très claire de ce qui va leur être
demandé sur une période de trois à cinq ans. En commençant
au niveau le plus large, ils doivent créer une synergie en accord
avec la perspective du PDG sur les deux domaines suivants :
•
•

Les principales forces qui ont un impact sur les entreprises, et
les priorités dans la stratégie opérationnelle des entreprises

Depuis le lancement de notre série d’Enquêtes sur les PDG
en 2004, ces derniers sont de plus en plus intéressés par la
technologie. Ils la classaient au sixième rang en terme
d’importance parmi les neuf forces externes en 2004, mais en
2006, elle s’est emparée de la troisième place. En 2012, la
technologie s’est classée pour la première fois en tête de liste
(voir la Figure 1).
Forces extérieures impactant l’entreprise

2011
CMO

2011
CIO

2012
CEO
Facteurs technologiques
Compétences personnelles
Facteurs du marché
Facteurs macroéconomiques
Obligations réglementaires
Mondialisation

Source : Enquête 2012 sur les PDG / Enquête 2011 sur les directeurs des
Systèmes d’Information / Enquête 2011 sur les directeurs du marketing (2012
CEO Study / 2011 CIO Study / 2011 CMO Study) Q1 : « Quelles sont les
forces extérieures les plus importantes qui impacteront votre entreprise au
cours des 3 à 5 ans à venir ? » (marketing n=1733, IT n=3018, PDG n=1709).

Figure 1 : Les PDG privilégient l’impact des nouvelles technologies,
tandis que les directeurs du marketing et les directeurs des Systèmes
d’Information considèrent d’autres forces extérieures comme plus importantes.

Dans l’esprit des PDG, les compétences des individus arrivent
juste derrière la technologie en terme d’importance. Suite à
la crise économique, en 2010, les PDG ont momentanément
accordé moins de valeur aux compétences personnelles, mais
ce facteur a rebondi en 2012 pour récupérer la deuxième place
qu’il occupait depuis 2004. Sur la base de nos conversations,
les PDG d’aujourd’hui considèrent la technologie et les
ressources humaines comme deux forces interdépendantes
qu’ils ne peuvent plus se permettre d’ignorer.
Il est important de noter que le sens que les PDG donnent à
la « technologie » va bien au-delà de la « technologie de
l’information ». A leurs yeux, ce terme englobe la diversité
croissante de technologies que les entreprises doivent intégrer
à leurs activités, notamment les technologies sociales, mobiles,
numériques et celles relatives aux données et au cloud.
Les directeurs du marketing et les directeurs des Systèmes
d’Information avaient un point de vue différent sur
l’importance de la technologie par rapport aux PDG. En
2011, les directeurs du marketing ont placé la technologie au
deuxième rang derrière les facteurs du marché, tandis que les
directeurs des Systèmes d’Information classaient la technologie
au troisième rang, derrière les facteurs du marché et les
obligations réglementaires. Les trois fonctions reconnaissent
toutes l’importance de la technologie, mais chacune pourrait
créer une meilleure synergie avec les autres pour définir les
priorités technologiques.
Leurs différences de perception sur la technologie expliquent
pourquoi il existe aussi une plus grande opportunité de créer une
bonne synergie dans le domaine des compétences des employés.
Les PDG ont une approche stratégique des facteurs susceptibles
d’aider leurs entreprises à devenir plus concurrentielles. Ils
savent qu’il est essentiel pour la croissance d’aller au-delà des
simples promesses et de se concentrer sur les ressources
humaines. Faute de fidéliser, faire évoluer ou embaucher les
bonnes personnes dotées des bonnes compétences, ils risquent
d’entraver leur capacité à tirer parti de l’explosion technologique
permanente.
Globalement, les directeurs du marketing et les directeurs
des Systèmes d’Information semblent moins préoccupés par
l’image globale de ce qui est réellement important pour
l’entreprise. Les directeurs du marketing classaient les
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compétences personnelles comme la cinquième des six forces,
alors même qu’ils sont à la recherche de talents nouveaux et
rares à trouver, tels que des spécialistes en technologies du
marketing. Quant aux responsables des technologies de
l’information, ils reléguaient les compétences personnelles en
fin de liste, peut-être en partie parce qu’ils sont accoutumés à
recourir à des partenariats externes pour accéder aux
compétences requises, y compris pour recruter des talents
récents et peu courants tels que les scientifiques spécialisés
dans les données.
16%
% synergie englobe de
Une autre opportunité majeure de
nombreux aspects des plans de stratégie opérationnelle des
PDG. Par exemple, 76 % des PDG disent vouloir être des
leaders de l’innovation plutôt que des suiveurs réactifs
38% (voir
la Figure 2). 69 % prévoient des partenariats étendus, au lieu de
centraliser toutes les missions en interne. Autre fait remarquable,
la majorité des PDG (59 %) envisagent de simplifier les
opérations au lieu de gérer la complexité existante. Les directeurs
du marketing et les directeurs des Systèmes d’Information
vont devoir vérifier que leurs équipes planifient et exécutent
les initiatives sur la base des mêmes priorités que celles des
PDG.

Les PDG se encore moins divisés en ce qui concerne la
centralisation ou non des opérations. De même, environ la
moitié d’entre eux prévoit d’optimiser globalement les opérations,
tandis que l’autre moitié préfère une optimisation locale.
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Sans aucun doute, pour leur propre réussite et celle de leurs
entreprises, les directeurs du marketing et les directeurs des
Systèmes d’Information ont besoin de comprendre parfaitement chacun des paramètres de stratégie opérationnelle jugés
réellement vitaux par leurs propres PDG.
Nous allons ensuite étudier plus en détail les intersections
des perspectives entre les principales thématiques de l’Enquête
2012 sur les PDG et les principaux résultats des études sur
les directeurs du marketing et les directeurs des Systèmes
d’Information. L’objectif des PDG est de rendre les employés
plus performants par le biais des valeurs, d’engager les clients
en tant qu’individus et de renforcer l’innovation via des
partenariats. Avec ces thématiques comme points de départ
des plans d’action des directeurs du marketing et des responsables
des technologies de l’information, trois opportunités de synergie
se dessinent :
•
•
•

Gestion de l’ouverture
Engagement des clients
Extension des partenariats.

Avec en commun ces trois domaines de priorité, directeurs du
marketing et responsables des technologies de l’information
peuvent créer la synergie qui leur permettra d’améliorer les
interactions organisationnelles pour le bien de l’entreprise,
de ses clients, de ses employés et de ses partenaires.

Stratégie opérationnelle
Suiveur réactif

14 %

Gérer la complexité

31 %

10 %

Décentralisé

31 %

25 %

Optimiser les opérations
localement

37 %

Partenariats étendus

69 %

10 %

Leader de l’innovation

76 %

Simplifier

59 %

Centralisé

44 %
22 %

Optimiser les opérations
globalement

41 %
20 %

11 %

100% en interne

Source : Enquête 2012 sur les PDG (2012 CEO Study) Q16 : « Quelle sera votre stratégie opérationnelle dans les 3 à 5 ans à venir par rapport à
aujourd’hui? » (CEO n=1663 à 1685).

Figure 2 : La majorité des PDG donnent la priorité à une plus grande innovation et à un développement des partenariats au cours des 3 à 5 prochaines années.
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Gestion de l’ouverture
Que l’idée leur plaise ou non, les entreprises doivent accepter
le fait que l’ouverture est en passe de se généraliser. Dans
l’environnement économique mondialisé qui est le nôtre
aujourd’hui, un changement rapide et continu est appelé à
devenir une norme permanente, au même titre qu’une
augmentation de la demande en accès à l’information et
d’une collaboration à la fois plus fréquente et plus transparente.
Pour gérer ces réalités, les PDG des entreprises leaders
évaluent – voire redéfinissent – leurs besoins en ouverture
organisationnelle.
Bien entendu, une plus grande ouverture ne signifie pas que
les PDG soient en train de renoncer au contrôle des opérations,
mais indique qu’ils sont en train d’introduire des modifications
essentielles. Par le passé, les équipes des ressources humaines
auraient géré la plus grande partie de cette fonction. Aujourd’hui,
les directeurs du marketing sont de plus en plus souvent
appelés à gérer l’ouverture liée à l’explosion des média sociaux.
Les directeurs des Systèmes d’Information peuvent jouer un
rôle important dans cette mission.
L’ouverture, un atout majeur chez les entreprises extrêmement
performantes

L’Enquête sur les PDG montre que l’ouverture est un atout
très important pour les entreprises les plus performantes.2
Les PDG estiment que leurs entreprises risquent plus d’être
impactées par l’obligation d’ouverture que par le besoin en
contrôle (voir la Figure 3). Ils anticipent les demandes d’une
transparence accrue, et l’obligation concurrentielle d’ouvrir
leur entreprise afin de lui permettre de collaborer davantage
tant en interne qu’en externe.
Les PDG des entreprises les plus performantes avaient une
idée plus claire des influences susceptibles de les affecter que
les sociétés réussissant moins bien. Leur point de vue peut être
décrit comme de nature plus binaire. Au niveau intermédiaire,
les entreprises connaissant une excellente réussite sont moins
nombreuses, la plupart des PDG optant pour l’un de deux
extrêmes.
Ce résultat laisse à entendre que les entreprises très performantes
comprennent mieux leur environnement et ses influences.
Elles ont conscience de l’impact de l’ouverture et commencent
à réagir d’une façon plus conséquente que les PDG des
entreprises insuffisamment performantes.

48 %
37 %

35 %
33 %

30 %
17 %

Extrêmement performantes
Insuffisamment performantes

Contrôle organisationnel
Contrôle opérationnel et
organisationnel strict
permettant de garantir la
conformité, d’éviter les
gaspillages et de faire
appliquer les règles, normes
et les comportements

Equilibre entre
l’ouverture et
le contrôle

Ouverture
organisationnelle
Ouverture interne et
externe des entreprises et
solutions d’amélioration
des performances des
employés, en vue de
favoriser l’innovation, la
collaboration et la créativité

Source : Enquête 2012 sur les PDG (2012 CEO Study), Q4 : « Quel est
l’impact des influences conflictuelles suivantes sur votre entreprise ? »
(n=638) ; moyenne des PDG : 33% pour le contrôle, 23% pour l’équilibre,
44% pour l’ouverture.

Figure 3 : Impact organisationnel résultant d’influences entrant en conflit.

Les PDG cherchent à créer des entreprises ayant intégré le
principe de la collaboration

Pour obtenir le meilleur de leurs employés, les PDG ont
identifié les caractéristiques personnelles et organisationnelles
les plus importantes pour gérer l’ouverture tout en adoptant
la collaboration. Les quatre principales caractéristiques
personnelles sont les suivantes : être collaboratif (citée par 75 %
des PDG), être communicatif (67 %) et être créatif/flexible
(la créativité aussi bien que la flexibilité sont citées chacune par
61 %). Les quatre principales caractéristiques organisationnelles
que les PDG considèrent comme indispensables pour engager
les employés sont les suivantes :
•
•
•
•

Ethique et valeurs (citées par 65% des PDG)
Environnement collaboratif (63 %)
Objectif et mission (58 %)
Capacité à innover (51 %).
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« Nous devons améliorer la
communication horizontale et intégrer
les données afin de supprimer les barrières
au sein des silos dans mon entreprise. »
Masahiko Kon, directeur financier/informatique/GA, Sumitomo 3M Limited (Enquête
internationale 2011 IBM sur les directeurs des Systèmes d’Information).

Alors que les entreprises s’ouvrent davantage, les PDG
prennent conscience de la nécessité de disposer de valeurs
organisationnelles et de créer un sentiment de mission clair
pour guider les décisions et les actions. Comme on l’a vu,
l’ouverture implique aussi une plus grande vulnérabilité.
Internet – surtout par le biais des réseaux sociaux – peut se
transformer en une scène mondiale accueillant les interactions
des employés, qu’elles soient positives ou négatives. Pour que
les entreprises puissent fonctionner efficacement dans cet
environnement, les employés doivent intérioriser et incarner
les valeurs et la mission de leur société. Cette exigence crée
des opportunités encore plus intéressantes pour les directeurs du
marketing et les directeurs des Systèmes d’Information désireux
de soutenir les priorités de leur PDG.
La transparence, un concept admis et défendu par les
responsables du marketing et des technologies de
l’information

Comme le montre l’Enquête de 2011 sur les Directeurs du
marketing, la réputation de la marque est un élément vital
d’une stratégie en faveur de la transparence. Cette transparence
permet un engagement accru auprès des clients et des citoyens.
Les directeurs du marketing sont déjà chargés de contribuer
à renforcer la transparence.
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La majorité d’entre eux affirme que le besoin de transparence
les pousse à envisager des modifications importantes de la
fonction du marketing et le rôle de directeur du marketing
lui-même. Il est demandé au marketing de participer beaucoup
plus à la définition et la gestion du caractère en interne de
l’entreprise, sans compter qu’il doit communiquer en externe
sur ce sujet. Comme les entités internes et externes de chacun
tendent désormais à converger du fait des médias sociaux, les
directeurs du marketing contribuent à former et faire participer
les employés à la culture de l’entreprise, afin de donner une
perception exacte de cette dernière à l’extérieur.
Environ les trois quarts des directeurs du marketing considèrent
qu’il est nécessaire de créer des initiatives pour gérer la
réputation de la marque et renforcer l’engagement auprès
des clients et des citoyens (voir la Figure 4). En même temps,
plus de la moitié disent être conscients qu’il reste encore
beaucoup à faire pour que les employés adoptent et vivent la
culture d’entreprise.

Initiatives de transparence des PDG

Gérez la réputation de la marque à
l’intérieur et l’extérieur de l’entreprise

75 %

Renforcez l’engagement auprès
des clients et des citoyens

74 %

Orchestrez une vue unique
de la marque

61 %

Source : Enquête 2011 sur les directeurs du marketing (2011 CMO Study), Q9 :
« Dans quelle mesure la transparence vous oblige-t-elle à... » (n=1645-1675).

Figure 4 : Les directeurs du marketing doivent assumer un double rôle :
offrir une image de transparence au monde extérieur et s’assurer que les
employés respectent la culture de l’entreprise.
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Les directeurs des Systèmes d’Information projettent aussi des
initiatives internes déterminées par la transparence.
71% font observer la nécessité de modifier les processus de
collaboration interne et 37% souhaitent augmenter la
transparence pour les clients (voir la Figure 5). Il s’agit d’un
domaine dans lequel directeurs du marketing et responsables des
technologies de l’information peuvent obtenir une collaboration
plus fructueuse (voir la référence clients dans la barre latérale :
« La NASA : adopter l’ouverture dans le respect de valeurs
fondamentales fortes »).

Objectifs de collaboration des responsables des technologies de l’information

Modifier les processus de
collaboration internes

71 %

Augmenter la transparence
de la chaîne de valeur pour
les clients

37 %

Enquête 2011 sur les directeurs des Systèmes d’Information (2011 CIO
Study), Q8 : « Comment la technologie de l’information impactera-t-elle votre
secteur d’activité et votre entreprises dans les 3 à 5 ans à venir ? » (n=417) ;
Enquête 2011 sur les directeurs des Systèmes d’Information (2011 CIO
Study), Q11 : « Laquelle des initiatives suivantes de relation client allez-vous
favoriser le plus dans les 3 à 5 ans à venir ? » (n=3018).

Figure 5 : Les objectifs d’amélioration de la collaboration fixés par les
directeurs des Systèmes d’Information aident les PDG à gérer l’ouverture.

La NASA : adopter l’ouverture dans le respect de valeurs
fondamentales fortes
La NASA (National Aeronautics and Space Administration)
américaine, créée en 1958, est à l’origine de nombreuses et
remarquables prouesses scientifiques et technologiques dans
les domaines aéronautique et spatial. Pour son compte, ses
scientifiques, ses ingénieurs et d’autres corps de métier
explorent la Terre et l’espace pour le bien de l’humanité. Le
travail en équipe, l’une des valeurs fondamentales de la NASA,
est vital pour la réussite des missions. Les autres valeurs sont
la sécurité, l’intégrité et l’excellence.
L’initiative « Open Government » est un mouvement pensé pour
s’adapter à un environnement externe en pleine mutation,
accueillir les nouvelles technologies, faire participer les citoyens
et encourager les collaborations et les partenariats. Pour la
NASA, l’ouverture et les valeurs sont des éléments clés d’un
système opérationnel qui oriente le mode d’interaction avec les
employés et le public au sens large.

La NASA emploie plus de 18 000 personnes ainsi que des
sous-traitants qui travaillent sur sept sites de test et de recherche
et dans dix centres d’opérations de terrain répartis sur le
territoire national. Rendre possible la collaboration entre ces
groupes géographiquement dispersés est une priorité essentielle.
La NASA a largement recours aux wikis pour soutenir et permettre
la collaboration en interne. Les autres outils de collaboration internes
sont ExplorNET, qui permet de créer des profils d’utilisateurs
partagés, et qui a vu le lancement de 61 communautés lors de ses
45 premiers jours d’utilisation. Un outil similaire à Twitter destiné à la
communication des employés a également reçu un accueil
enthousiaste. Des applications mobiles de plus en plus
nombreuses, réservées uniquement à des usagers au sein de la
NASA, sont distribuées de façon centralisée par le CIMA (Center for
Internal Mobile Applications). En permettant aux employés de
collaborer à grande échelle, la NASA a facilité le partage de
références clients, la recherche d’expertise et l’augmentation de la
productivité à tous les niveaux.
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Engagement des clients
Contrairement aux discordances constatées au sujet des
technologies et des ressources humaines, entre PDG, directeurs
du marketing et responsables des technologies de l’information
ont une bien meilleure synergie dans le domaine de l’engagement
des clients. Les big data attirent de plus en plus l’attention à
tous les niveaux de l’entreprise en tant qu’outil permettant de
connaître et d’engager les clients.
Dans notre nouvel univers à la fois virtuel et physique, les
données sont appelées à devenir un élément métier fondamental
dans chaque entreprise. Aujourd’hui, les PDG privilégient de
très loin les connaissances provenant des investissements
dans les données clients. 73% des PDG prévoient d’investir
dans des solutions permettant d’extraire des connaissances
riches de sens sur les clients à partir des données disponibles.
Par comparaison, 50% des PDG estiment pouvoir retirer des
connaissances de leurs données d’opérations, 49% de leurs
données de ventes et 44 % de leurs données sur les marchés
et la concurrence.
Les connaissances sur les clients se sont toujours vues accorder
une valeur importante, mais ces dernières années, deux
changements fondamentaux sont apparus. Premièrement, la
quantité des données brutes disponibles est beaucoup plus
importante qu’auparavant. Deuxièmement, « la connaissance
du client » n’est plus une dimension confinée à la segmentation,
aux moyennes statistiques et aux conclusions tirées de données
historiques.
Des PDG en quête de connaissances clients plus révélatrices

L’identification des connaissances sur les clients étant de plus
en plus complexe, les PDG ont besoin d’améliorer les
fonctionnalités. 7 PDG sur 10 sont entrain d’apporter des
modifications majeures dans leurs entreprises afin de mieux
comprendre les besoins individuels des clients. Ils mettent aussi
en oeuvre des modifications extensives afin de réagir plus
rapidement et de façon plus adaptée aux marchés et aux individus.

Améliorer la compréhension des
besoins individuels des clients

72 %

Améliorer le temps de réponse aux
besoins du marché

72 %

Harmoniser les expériences clients
dans tous les canaux

55 %

Inclure les clients/citoyens dans le
cycle de vie des produits/services

48 %

Augmenter la transparence et la
responsabilité de l’entreprise

47 %

Augmenter la responsabilité sociale
et environnementale

44 %

Source : Enquête 2012 sur les PDG (2012 CEO Study), Q9 : « Dans quelle
mesure votre entreprise va-t-elle changer pour répondre aux attentes des
clients par rapport aux autres sociétés de votre secteur d’activité au cours des
3 à 5 ans à venir ? »

Figure 6 : Les PDG prévoient d’investir davantage dans l’individualisation
des clients et dans la réactivité, et ce d’une façon beaucoup plus importante
que les autres investissements dans l’expérience client.

Un autre objectif des PDG : améliorer les relations clients
grâce à de nouveaux outils

Pour améliorer les interactions individuelles avec les clients,
les PDG prévoient une modification notable de l’utilisation
des média sociaux alors même qu’ils continuent à rechercher
une relation en face à face avec leurs clients (voir la Figure 7).
Aujourd’hui, 80 % des PDG citent l’interaction en face à face,
par le biais de leur force de vente et d’autres représentants de
leur entreprise, comme le meilleur moyen d’engager les clients.
Ils estiment cependant que l’engagement sera radicalement
différent à l’avenir.
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A peine 16% des PDG disent utiliser actuellement les média
sociaux pour interagir avec les clients, mais 57% prédisent que
les média sociaux délogeront en force les média traditionnels
au cours des trois à cinq ans à venir. Il s’agit donc d’une lacune
importante à laquelle ils doivent remédier rapidement.
Toutefois, l’interaction en face à face n’est pas près de disparaître.
67% des PDG affirment que l’engagement en face à face
restera la méthode d’interaction la plus utilisée et qu’ils
continueront donc de rechercher de meilleures méthodes
pour créer des canaux de communication bidirectionnels.
En dépit de l’augmentation anticipée de 256 % de l’utilisation
des média sociaux, la plupart des PDG se heurtent à la difficulté
que constitue leur gestion à l’heure actuelle : comment
générer des recettes, comment administrer leurs entreprises
dans un environnement social et comment incorporer les
commentaires sociaux d’une façon significative. C’est à la fois
un immense, défi, mais aussi une immense opportunité pour
les PDG et l’entreprise.

« Les clients exercent un contrôle et une
influence sans précédents sur la marque.
Nous devons faire en sorte de créer une
situation donnant-donnant, d’instaurer
un dialogue dans les deux sens, chacune
des parties prenantes ayant sa part de
responsabilité dans l’interaction. »
Ann Glover, directrice du marketing, ING Insurance U.S. (Enquête internationale
IBM de 2011 sur les directeurs du marketing)

Pour les directeurs du marketing et les directeurs des
Systèmes d’Information, ce bond anticipé des média sociaux
constitue une opportunité plus importante d’exercer un impact
au niveau de toute l’entreprise. D’une façon légèrement
différente, chaque rôle exploite les données clients pour se
doter d’un engagement client plus intéressant via les canaux
sociaux. Nos enquêtes laissent à penser que les responsables
du marketing et des technologies de l’information ont emprunté
des itinéraires similaires et des objectifs communs en ce qui
concerne l’importance qu’ils attachent à la relation client.

Mécanismes d’engagement des clients

80 %
67 %

256 %

Aujourd’hui

augmentation

57 %

Dans 3 ans

55 %
47 %
41 % 38 %

40 %

39 %

31 %
22 % 22 %

16 %

En face à face*

Média sociaux

Sites Web

Partenaires de
canaux

Centres d’appels

Groupes de
recommandations

15 %

Médias
traditionnels

Source : Enquête 2012 sur les PDG (2012 CEO Study), Q8 : « Quels sont les trois mécanismes les plus importants que votre entreprise va utiliser avec les
clients au cours des 3 à 5 ans à venir ? » *En face à face / force de ventes / représentants institutionnels

Figure 7 : Les PDG prévoient une augmentation considérable sur le court terme de l’utilisation des média sociaux pour communiquer avec les clients.
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Les directeurs du marketing citent la loyauté comme une priorité
fondamentale et commencent déjà à examiner de plus près
l’expérience client, non seulement au point de transaction,
mais aussi dans toute la chaîne de valeur de la relation client.
La tâche n’est cependant pas aisée car les directeurs du marketing
ont toujours utilisé des données structurées, qui considèrent
les clients comme des segments et non comme des individus.
A l’heure actuelle, 61% des directeurs du marketing font
appel à des données qui émergent lors de la segmentation, et
54% des données obtenues au point d’achat.
A l’avenir, les directeurs du marketing devront capturer, analyser
et utiliser des données clients non structurées. Les véritables
améliorations des relations individuelles avec les clients
dépendent des liens établis avec les usagers qui se trouvent à
l’autre extrémité du cycle de vie, afin de les transformer en
prescripteurs. Dans une moindre mesure, les directeurs du
marketing capturent, analysent et utilisent des données clients
dans trois autres phases du cycle de vie : centre d’intérêt/
désir (cité par 45% des directeurs du marketing) ; utilisation/
plaisir (41 %) ; et partage/prescription (40 %). L’une des solutions
qui leur permet d’améliorer cet aspect est la collaboration
avec les directeurs des Systèmes d’Information.
La majorité des responsables des technologies de l’information
sont déjà à l’origine de nombreuses initiatives qui rationalisent
et améliorent les interactions avec les clients et permettent
de mieux comprendre ce que les consommateurs apprécient.
Trois initiatives en rapport avec la relation client attirent
particulièrement l’intérêt des responsables des technologies
de l’information :
•
•
•

Simplifier les interactions pour les clients (initiative citée
par 69% des PDG)
Comprendre et détecter dynamiquement ce que les clients
apprécient (50 % des PDG)
Extraire de la valeur des nouvelles sources de données client
(42 % des responsables des technologies de l’information).

« Nous voulons en savoir le maximum
possible sur le client avant qu’il nous
appelle, et ce afin de simplifier nos
interactions avec nos clients. »
Mike Benson, Executive Vice President et responsable des technologies de
l’information, DIRECTV (Enquête internationale 2011 IBM sur les directeurs des
Systèmes d’Information)

9

Directeurs du marketing et responsables des technologies de
l’information se tournent également vers des technologies de
pointe pour mieux engager les clients ou transformer les modèles
de gestion. La gestion des big data occupe sans nul doute une
place de choix dans leur liste d’objectifs. Sans surprise, les
directeurs du marketing s’intéressent surtout aux technologies
permettant d’extraire de la valeur de l’analyse client, des médias
sociaux et des applications mobiles. Pour ce faire, plus de 80 %
des directeurs du marketing pensent augmenter leur utilisation
de ces technologies au cours des trois à cinq années à venir.
Les PDG les plus performants font davantage appel aux
connaissances

Un quart des PDG interrogés affirme que leurs entreprises
ne savent pas extraire efficacement de la valeur des données.
Beaucoup se disent frustrés de l’incapacité de leur société à
capitaliser sur les informations disponibles. Mais les PDG
des entreprises les plus performantes laissent loin derrière eux
leurs concurrents de par leur aptitude à accéder aux données,
à extraire des connaissances des données et les passer de
l’information à l’action (voir la Figure 8).

Qualité de l’utilisation des données par rapport à la concurrence

108 %

108 %

54 %

54 %

de plus

26 %

Accès aux
données

de plus

26 %

Extraire des
connaissances
des données

84 %
de plus

57 %

31 %

Extrêmement performantes
Insuffisamment performantes

Convertir
l’information en
action

Source : 2012 CEO Study, Q22 : « Votre entreprise sait-elle correctement
extraire de la valeur des données ? » (aujourd’hui et dans 3 à 5 ans).

Figure 8 : Les PDG des entreprises extrêmement performantes savent mieux
sourcer et utiliser les données clients et passer de l’information à l’action.
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A l’instar des PDG, les directeurs du marketing disent aussi
être extrêmement mal préparés à assumer la croissance des
volumes, de la vélocité et de la variété des données. Pour gérer
plus efficacement les données, 64% des directeurs du marketing
prévoient également de modifier le mix de compétences au
sein de la fonction de marketing. Environ deux tiers des
responsables marketing prévoient d’améliorer les capacités
analytiques du marketing en investissant dans de nouveaux
outils et technologies, et en développant de nouvelles stratégies
de gestion des big data. En outre, plus de la moitié disent
être très mal préparés à l’impact de nombreux autres facteurs du
marché, notamment les suivants : médias sociaux, augmentation
des canaux et des type de périphériques, diminutions de la
fidélité à la marque et nécessité de collaborer avec les clients.
Les directeurs des Systèmes d’Information reconnaissent tout
comme leurs homologues du marketing que les gros
investissements dans les données sont une priorité élevée
(voir la Figure 9). Ils identifient cinq activités majeures qui
permettent de convertir les données en renseignements utiles
et riches de sens : gestion des données de référence, analyse du
client, entreposage, tableaux de bord et fonctions de recherche.
Ils estiment que ces activités permettront d’extraire des
connaissances tant des données structurées que non structurées
et de comprendre les clients à un niveau plus individuel, plus
Priorité
basse
Gestion des données de
référence

Extension des partenariats
Le partenariat est omniprésent et a atteint des sommets sans
précédent. En 2008, un peu plus de la moitié des PDG que
nous avons interrogés prévoyaient de développer largement
les partenariats. Deux tiers ont désormais ce projet. Les
partenariats externes sont appelés à jouer un rôle encore plus
vital pour les stratégies opérationnelles des PDG.
L’innovation est elle aussi devenue un élément plus fondamental
que jamais pour les entreprises. Mais en se concentrant sur
leurs fonctions fondamentales, les entreprises se rendent
compte qu’elles ont davantage intérêt à se procurer les idées
et processus dynamiques qu’elles doivent intégrer auprès
d’autres sociétés. Pour rechercher l’innovation, les entreprises
les plus performantes investissent beaucoup plus dans les
partenariats que celle qui réussissent moins bien, concluant des
alliances avec des partenaires commerciaux, des communautés,
des organismes académiques et d’autres types d’organisations
(voir la Figure 10).3

Priorité
moyenne

13 %

19 %

14 %

Analyse client

réactif et plus profond (voir la référence client dans la barre
latérale : « National Geographic : de nouvelles solutions pour
engager les clients »).

21 %

Priorité élevée

68 %
66 %

Entrepôt de données

12 %

24 %

64 %

Tableaux de bord visuel

12 %

24 %

64 %

Capacités de recherche

14 %

27 %

59 %

Source : Enquête 2011 sur les directeurs des Systèmes d’Information (2011 CIO Study), Q17 : « A quelles activités allez-vous donner la priorité au cours des 3 à
5 ans à venir afin de transformer les données en informations concrètes et exploitables pour votre entreprise ? » (n=3,018) ; certaines réponses peuvent totaliser
plus de 100% en raison des arrondis.

Figure 9 : Les PDG privilégient ces activités pour transformer les données en renseignement.
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National Geographic : de nouvelles idées pour engager
les clients
La National Geographic Society est l’une des plus grandes ONG
scientifiques et éducatives du monde. Fondée en 1888 pour
« accroître et diffuser les connaissances sur la géographie, » sa
mission est d’inspirer la responsabilité envers la planète. Par le
biais de la presse, de la télévision, de films, de livres, de la musique,
de la radio, d’expositions et d’autres médias, elle a établi depuis
plusieurs dizaines d’années une riche connexion avec son public.
La chaîne National Geographic Channel, par exemple, touche
435 millions de foyers dans 37 langues et 173 pays.

Parmi ses nombreux points de contact numériques avec son public
figurent un site Web très bien conçu (NationalGeographic.com) ;
une application de magazine primée pour l’iPad, une application
d’atlas remportant un franc succès, et d’autres applications
mobiles dont des jeux éducatifs. L’organisme a également
développé Animal Jam, un parc de jeux virtuel sur Internet pour
les enfants ainsi que Networked Organisms, une plateforme
international pour les scientifiques citoyens, des blogs et
d’autres canaux de médias sociaux.

Mais alors même que le public souhaite des informations en
temps réel et que les recettes des abonnements diminuent
pour les éditeurs, la société propose des expériences enrichies
sur d’autres plates-formes. Faisan appel au numérique et aux
média sociaux, le National Geographic permet à son public de
partager avec elle et par son intermédiaire.

En offrant des solutions créatives qui améliorent la consultation
du magazine et font participer des utilisateurs de tous âges,
National Geographic a su continuer à développer ses connexions
avec son public. Le magazine compte désormais plus de
170000 abonnés numériques et plus de 9 millions de fans sur
Facebook, lesquels apprennent et interagissent suite aux mises
à jour quotidiennes.

Importance des partenariats
dans les entreprises

25 %

de plus

Tendance à conclure des
partenariats pour l’innovation

18 %

de plus

Insuffisamment performantes

28 %

69 %
55 %

2008 2012

de plus

Extrêmement performantes

59 %
46 %
39 %

46 %

2008 2012

2008 2012

Source : Enquête 2012 sur les PDG (2012 CEO Study) Q16 : « Quelle sera votre stratégie opérationnelle dans les 3 à 5 ans à venir par rapport à aujourd’hui? » ;
Enquête 2008 sur les PDG (2008 CEO Study) Q11 : « Pour bénéficier d’une intégration globale, allez-vous investir dans un partenariat étendu ? » ; Banc d’essai
de l’Enquête 2012 sur les PDG (2012 CEO Study Bench) : « Dans quelle mesure votre entreprise collabore-t-elle et conclue-t-elle des partenariats (externes)
pour innover ? » ; Enquête 2008 sur les PDG (2008 CEO Study), Q4 : « Dans quelle mesure votre entreprise collabore-t-elle et conclue-t-elle des partenariats
pour innover ? »

Figure 10 : Les PDG les plus performants font davantage appel aux partenariats.
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Les directeurs du marketing nous ont confié prévoir de recourir
beaucoup plus à des partenariats externes dans les trois à cinq
ans à venir (voir la Figure 11). Beaucoup d’entre eux seront
des partenariats conclus pour des raisons technologiques, ce
qui constitue une nouveauté dans le marketing. Au cours de
cette période, pas moins de 100% des directeurs du marketing,
chiffre étonnant s’il en est, prévoient de faire appel à des
partenaires externes pour les contacts commerciaux et la gestion
des opportunités commerciales, contre seulement 7 %
aujourd’hui. Une autre très grande augmentation des partenariats
est motivée par le besoin des directeurs du marketing en analyses
des clients et des données. 92% des directeurs du marketing
prévoient en effet de collaborer avec des partenaires externes
dans ce domaine contre 12 % seulement qui ont déjà amorcé
une coopération aujourd’hui.

Utilisation des partenariats externes
Contact de ventes/gestion des
opportunités commerciales

7 % 100 %

Analyse client et données

12 % 92 %

Marketing direct/
marketing de relation

13 % 77 %

Compétences
informatiques

23 % 61 %

Centre d’appel et de
maintenance

Par comparaison, les directeurs des Systèmes d’Information
sont déjà fortement engagés auprès de partenaires externes et
privilégient la flexibilité dans les capacités apportées par le
partenariat. 65% des responsables des technologies de
l’information pensent qu’ils retireront un avantage d’une
intégration globale en concluant des partenariats étendus, contre
seulement 17% qui prévoient de réaliser toutes leurs opérations
en interne et 18% qui ont opté pour une solution mixte.
Le besoin d’un nouveau mix de compétences pour relever les
vastes défis liés à l’environnement économique moderne
– depuis les médias sociaux en passant par les big data – s’est
révélé être un thème récurrent dans les deux enquêtes sur les
directeurs du marketing et les directeurs des Systèmes
d’Information. 66% des responsables des technologies de
l’information prévoient de modifier en profondeur leur mix
de compétences pour se procurer les capacités, le savoir-faire
et les ressources dont ils ont besoin, et 65% pensent recourir
à un partenariat externe pour arriver à leurs fins. En outre, en
ce qui concerne le retour sur investissements, les directeurs du
marketing et les directeurs des Systèmes d’Information considèrent
que le partenariat est la solution la plus efficace et la plus
rapide pour se doter des compétences nécessaires aux grandes
initiatives (voir la référence client dans la barre latérale : «
Karolinska Institutet : une recherche collaborative pour
innover en faveur des patients, des étudiants et des employés »).

22 % 59 %
Aujourd’hui Dans 3 à 5 ans

Source : Enquête de 2011 sur les directeurs du marketing (2011 CMO
Study), Q16 : « Que faites-vous au sein du marketing et quelles ressources
sollicitez-vous pour gérer le marketing aujourd’hui et demain ? »
(n [Aujourd’hui] = 1440 à 1668 n [sur 3 à 5 ans] = 1481 à 1636).

Figure 11 : Les directeurs du marketing sont actuellement à la traîne sur le
plan des partenariats externes, mais sont conscients de leur importance
pour le futur proche.

« Les solutions d’entrepôt de données
et les portails sont devenus monnaie
courante. Nous faisons en sorte que nos
systèmes de back-office soient ‹ ouverts
et prêts pour les partenaires › »
John Glanville, directeur informatique, Ideal Stelrad Group (Enquête internationale
2011 IBM sur les directeurs des Systèmes d’Information).
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Karolinska Institutet : une recherche collaborative afin
d’innover pour les patients, les étudiants et les employés
Le Karolinska Institutet, l’un des plus prestigieux centres
universitaires hospitaliers du monde, a été fondé en 1810 sous
la dénomination « académie destinée à la formation de chirurgiens
militaires qualifiés. » Depuis 1901, son Groupe Nobel sélectionne
les lauréats au prix Nobel dans les domaines de la physiologie
ou de la médecine. Aujourd’hui, l’institut dirige plus de 40% de
la recherche médicale en Suède.
Chaque année, le Karolinska Institutet accorde des diplômes
supérieurs à plus de 350 étudiants. Il employait plus de
4500 personnes en 2010. Pour préserver sa position de leader
international sur la scène très concurrencée de la recherche et
répondre aux besoins de la nouvelle génération d’étudiants et
d’employés, le Karolinska Institutet a voulu intégrer une perspective
mondiale à son développement futur.
Derrière cette tentative d’expansion vers l’étranger, le but est de
fournir des outils de collaboration stratégique aux chercheurs,
aux enseignants, au personnel administratif et aux étudiants. Le
Karolinska Institutet a conçu des accords de recherche et de
formation avec de nombreux pays universitaires et sociétés dans
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le secteur biomédical et biotechnique. Ses principaux partenaires
en collaboration sont les suivants Advaxis, Inc. (Etats-Unis) ;
The Chinese Academy of Sciences ; Nanjing Medical University ;
The Mayo Clinic ; et d’autres partenaires en Inde, au Japon, en
Ouganda, dans toute l’Europe et dans d’autres régions d’Asie.
Karolinska Institutet Innovations AB est un système complet qui
permet d’effectuer la transition depuis le stade « d’idée préliminaire
de recherche dans le domaine des sciences de la vie » jusqu’au
but final de « produit commercial. » Environ 7 % de la recherche
sont financés par des projets collaboratifs, des contrats de
recherche ou des dons. Les employés, les étudiants et les élèves
sont des ambassadeurs importants qui font connaître dans le
monde entier les activités et les succès du Karolinska Institutet.
En avril 2012, une équipe de chercheurs du Karolinska Institutet
a réalisé des progrès remarquables pour la distribution à grande
échelle de médicaments administrés par voie dermique. Ce résultat
était la conséquence d’une étude génétique en collaboration
sur les fibroïdes réalisée en août2011 et d’une étude sur la culture
des cellules souche réalisée en mai 2010. Surtout, la perspective
internationale de l’institut accompagne sa mission, qui est
d’améliorer la santé de l’humanité dans le monde entier, grâce
à la recherche et à l’éducation.
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Comment les PDG et responsables du
marketing et des technologies de
l’information peuvent synchroniser leurs
priorités pour réaliser une vision partagée
Notre analyse révèle des actions importantes que les directeurs
du marketing et les directeurs des Systèmes d’Information
peuvent lancer pour améliorer leur collaboration et mieux
soutenir les objectifs de leurs PDG.
La gestion de l’ouverture dans toute l’entreprise

Définissez l’ouverture avant qu’elle ne vous définisse.
L’ouverture est déjà arrivée, mais certaines entreprises rechignent
à l’intégrer. Vous devez donc admettre que l’ouverture est
une force majeure qui est là pour durer. Mettez au point une
stratégie et un plan complets afin d’orchestrer l’évolution de
l’ouverture dans votre entreprise. Créez les structures, les
processus et les politiques indispensables pour réaliser les
résultats que vous attendez d’une plus grande ouverture.
Une priorité fondamentale : supprimer les silos. Les
entreprises n’ont jamais subi une aussi forte contrainte les
incitant à être réactives, mais aussi à anticiper les exigences
du marché. Surveillez les nouvelles technologies qui permettent
d’être compétitif tant au sein des secteurs d’activité établis
qu’en dehors de ces derniers. Agissez ou réagissez rapidement
en supprimant les obstacles à la collaboration. Fixez-vous
comme priorité l’identification et la suppression des silos
organisationnels restants, et éliminez les entraves aux interactions
avec les clients.
La nouvelle priorité vitale : les personnes. Dans de nombreuses
entreprises, le sentiment que les « personnes sont la ressource
la plus importante » est perçu comme un discours vide de
sens, les employés se sentant en fait traités sur le même plan
que n’importe quelle autre ressource. Mais cette perception
doit changer. Au cours des dix prochaines années, une
combinaison parfaite de circonstances difficiles va frapper les
entreprises : modifications de la composition démographique,
accroissement de la demande en compétences et en expérience,
changement des attentes des employés, et recherche encore plus
forte d’une ouverture organisationnelle et d’une transparence
accrues au sein de l’entreprise. Les personnes vont réellement
devenir la ressource la plus importante. La capacité à engager
et inspirer les employés constituera un facteur de différenciation
essentiel dans les entreprises les plus performantes.

Individualisation des relations avec les clients

Approfondissez les relations avec les clients en proposant des
interactions et des expériences de meilleure qualité. Alors que
les relations transactionnelles se transforment en relations
expérientielles, les clients de tous les types sont moins tolérants
aux interactions trop générales ou mal conçues avec les
entreprises, quels que soient leur nature ou leur but. Les clients
ne font pas de différence entre les expériences physiques,
virtuelles ou d’autres types, et commencent à partir en guerre
contre la déshumanisation, qu’ils perçoivent comme un segment
ou un archétype. Vous devez admettre ce changement et
investir pour améliorer les interactions avec les clients en
agissant en fonction de ce que vous savez déjà et sur ce que
vous pouvez apprendre sur les besoins et les préférences des
clients pris individuellement.
Les données non structurées, la nouvelle ruée vers l’or.
La capacité à exploiter les sources de données internes et
externes non structurées est devenue la marque déterminante
de performances hors du commun. Associez les connaissances
issues de sources non structurées telles que les média sociaux,
l’email, l’analyse des sentiments et les blogs aux systèmes
structurés et intégrez des données essentielles à votre stratégie
métier, aux interactions avec les clients et à leur engagement.
Nous sommes tous un « Responsable des données ». Dans ce
nouvel univers, caractérisé par l’immédiateté de l’accès aux
données, des connaissances et des interactions, clients ou
entreprises peuvent subir de graves préjudices avant même
de s’en être rendus compte. Traitez directement les problèmes
de sécurité, de confidentialité, de précision et de disponibilité
dès que leur importance ou leur sensibilité s’accentue de
façon exponentielle : ne les laissez pas à la charge du service
informatique ou juridique. Gérez leur impact potentiel sur
toute l’entreprise et faites en sorte d’éviter des implications
pour la stabilité à long terme (et la survie) de l’entreprise.
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Investissez dans votre écosystème de partenariats

Ne dites plus « je » mais « nous ». L’établissement de nouveaux
partenariats ouvre la porte à un ensemble de choix importants.
Le gamme des possibilités liées à un partenariat va du
« fournisseur » d’un côté au « conseiller de confiance » de
l’autre, avec de nombreuses variantes intermédiaires. Prenez
en compte de nombreux facteurs qui déterminent le niveau
d’engagement optimal, notamment la nature de l’effort commun,
et les objectifs et la culture de chaque partenaire potentiel.
Faite exploser les dimensions de la collaboration. Les
partenariats ne sont pas forcément prévisibles ou attendus.
Ils ne sont pas obligés de rester prisonniers du cadre rigide
des accords inter-entreprises habituels. Utilisez les média
sociaux et les autres technologies pour créer des opportunités
uniques d’établir des partenariats avec des communautés de
personnes, des groupes de clients, des organismes académiques
et ainsi de suite, moyennant un coût minimal, avec à la clé
des avantages potentiels élevés. Tirez parti de ces possibilités
pour mettre en place un engagement individuel avec des
partenaires à tous les niveaux de l’entreprise, et ouvrez la
porte à de nouvelles dimensions d’interactions dynamiques,
de créativité spontanée et d’innovation.
Soyez l’orchestrateur d’un lendemain partagé. Evitez de
considérer les partenariats d’une façon fragmentée, mais
envisagez-les plutôt comme un portefeuille de relations capables
de vous aider à réaliser vos objectifs métier à long terme (de
même que votre rôle est d’aider vos partenaires à réaliser les
leurs). Jouez le rôle d’orchestrateur, positionné au centre de
votre écosystème : vous définissez la direction et les objectifs
et mettez en oeuvre la collaboration dans tout votre réseau
de partenariat.
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Comment démarrer
Sur la base des recommandations de ce document, PDG,
directeurs du marketing et responsables des technologies
peuvent commencer sans plus attendre à améliorer leur
synergie. Face à l’obligation commune de faire progresser la
stratégie, chaque fonction peut s’attribuer la responsabilité
de certains éléments de la stratégie :
•

•

•

Les PDG peuvent adopter une attitude concrète qui
démontrera qu’il comprennent, incarnent et mettent en
oeuvre l’ouverture opérationnelle : ils peuvent créer des
collaborations bien visibles dans toute l’entreprise, reconnaître
et récompenser tous ceux qui ont choisi la collaboration, et
commencer à communiquer via des blogs et des tweets.
Les directeurs du marketing peuvent accélérer les initiatives en
rapport avec les données en identifiant les exigences liées aux
données et en émettant des recommandations pour atteindre
les objectifs voulus. Ils peuvent notamment expliquer comment
les données doivent se diffuser dans toute l’entreprise et
parvenir jusqu’aux partenaires.
Les directeurs des Systèmes d’Information peuvent réduire
les obstacles à la collaboration et mettre en place des outils
favorisant une collaboration plus créative.

Pour plus d’informations sur cette étude de l’IBM Institute
for Business Value, veuillez nous contacter à l’adresse email
iibv@us.ibm.com. Pour vous procurer le catalogue complet
de nos enquêtes, visitez le site suivant :
ibm.com/iibv
Abonnez-vous à IdeaWatch, notre bulletin d’information
mensuel par email qui regroupe les nouveaux rapports de
synthèse basés sur les enquêtes de l’IBM Institute for
Business Value.
ibm.com/gbs/ideawatch/subscribe
Consultez les rapports de synthèse de l’IBM Institute for
Business Value sur votre tablette en téléchargeant l’application
gratuite « IBM IBV » pour l’iPad ou les tablettes Android.

16

Connect more

Les auteurs

Collaboratrice

Linda Ban est la directrice du programme international pour
les hauts dirigeants auprès de l’IBM Institute for Business
Value, et la responsable mondiale de l’enquête 2011 sur les
directeurs des Systèmes d’Information (2011 Chief Information Officer). Dans le cadre de ce double rôle, elle dirige
l’équipe internationale chargée du développement, du
déploiement et du support de la stratégie et du leadership
éclairé d’IBM en rapport avec les études sur les hauts dirigeants,
ainsi que l’équipe « CIO Study » (Enquêtes sur les directeurs
des Systèmes d’Information) d’IBM. Linda a à son actif plus de
20 ans d’expérience dans la stratégie métier et opérationnelle,
l’informatique, le développement de systèmes et la gestion
des opérations. Son adresse email est lban@us.ibm.com.
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