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Frontières pour les conseils d’administration : 
la transformation numérique est un défi 

Les investissements dans 
les technologies et leur déploiement 
ont considérablement augmenté1  
ces dernières années et devraient 
s’accélérer, constituant ainsi un défi 
pour les administrateurs qui ne sont 
pas natifs du numérique.  

Cela contraste fortement avec le fait que 
quatre administrateurs sur 10 pensent 
que la technologie n’est pas assez intégrée 
à la stratégie de leur organisation, selon 
le sondage sur la frontière numérique 
(Digital Frontier) du programme mondial 
pour les conseils d’administration de Deloitte. 
Ce sondage, mené au printemps 2022, 
a révélé que les répondants membres 

de conseils d’administration se préoccupent 
des questions technologiques comme ils 
l’ont fait pendant de nombreuses années; 
plusieurs sont peut-être trop confiants 
dans ce domaine et avouent ne pas avoir 
les connaissances nécessaires pour poser 
des questions éclairées et s’assurer que 
la technologie repose sur la stratégie. 
De façon plus générale, le sondage 
de Deloitte révèle un écart entre le niveau 
d’engagement que souhaite la direction 
et ce qui se passe habituellement au sein 
du conseil. 

Où sont les preuves de ceci? 
D’une part, une transformation 
numérique à un tel rythme que peu 
auraient pu le prévoir2 : 85 % des chefs 

de la direction ont accéléré 
les initiatives numériques durant 
la pandémie de COVID-193. L’innovation 
technologique devance toujours 
les structures de réglementation 
et de gouvernance et permet aujourd’hui 
aux entreprises de traiter de grandes 
quantités de données et d’utiliser l’IA pour 
favoriser des interactions personnalisées 
à une cadence toujours plus rapide. 
Et d’autre part, les conseils d’administration 
pourraient accomplir plus en participant 
aux programmes d’investissements 
technologiques de leur entreprise, 
en s’assurant que la technologie soutient 
la stratégie et en étant des gestionnaires 
efficaces qui veillent à discuter davantage 
de technologie au sein du conseil.
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L’écart technologique entre désir, 
besoin et réalité 
Le sondage révèle un écart entre 
la demande croissante de compréhension 
et d’engagement en technologie et ce qui 
est actuellement offert par les conseils 
d’administration4.  

La plupart des administrateurs se disent 
satisfaits du niveau d’engagement du conseil 
à ce sujet : plus de 80 % d’entre eux affirment 

qu’ils sont au moins plutôt confiants 
de leur capacité de comprendre, d’examiner 
et de remettre en question la stratégie 
et le programme technologiques de leur 
organisation. Cependant, près de la moitié 
indiquent que leur conseil d’administration 
s’appuie sur le soutien de l’équipe de direction 
ou d’un spécialiste externe pour diriger 
le programme. Un administrateur sur 
quatre déclare qu’un comité ou un membre 
spécialisé du conseil dirige le programme, 

et un seul sur 10 seulement affirme que 
le conseil s’en occupe efficacement lui-même. 

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils pensaient 
des progrès réalisés dans l’adoption des 
technologies pour obtenir un avantage 
concurrentiel, la plupart des répondants 
– les deux tiers – se sont dits 
optimistes (figure 1). 

Figure 1 

Technologies : un important catalyseur 
Progrès de mon organisation dans l’adoption des technologies 
procurant un avantage concurrentiel. 

Oui Non Incertain 

Par rôle 

Conseil d’administration 

66 % 20 % 14 % 

Hauts dirigeants 

69 % 22 % 9 % 

Par région 

Amériques 

70 % 21 % 9 % 

Asie-Pacifique 

73 % 14 % 13 % 

EMOA 

62 % 23 % 15 % 

Source : Sondage de Deloitte mondial sur la frontière numérique : le rôle des conseils 
d’administration à l’égard des technologies. 
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Toutefois, lorsqu’on les interroge sur 
l’étendue et la profondeur de la gestion 
des technologies par le conseil 
d’administration, moins de la moitié 
des dirigeants et des administrateurs 
estiment que leur conseil d’administration 
assure une gestion suffisante. 

Plus alarmant encore, un nombre similaire 
de hauts dirigeants déclarent que leur 
conseil ne dispose pas des connaissances 
nécessaires pour assurer une gestion 
efficace (figure 3). 

Figure 3 

Un écart à combler : moins de la moitié des répondants affirment que leur 
conseil d’administration assure une gestion suffisante des technologies. 
La gestion des questions technologiques de votre conseil d’administration 
est-elle suffisante sur le plan de l’étendue et de la profondeur? 

Oui Non Incertain 

Conseil d’administration 

45 % 27 % 28 % 

Hauts dirigeants 

41 % 41 % 19 % 

Remarque : Les pourcentages pourraient ne pas totaliser 100 % en raison de l’arrondissement. 

Source : Sondage de Deloitte mondial sur la frontière numérique : le rôle des conseils 
d’administration à l’égard des technologies.  

En ce qui a trait aux défis des conseils 
d’administration, les administrateurs 
et les chefs d’entreprise ont cité les cinq 
principaux éléments suivants :  

1. Dépendance excessive envers 
la direction pour la prise de décisions. 

2. Lacunes dans la maîtrise 
des technologies au sein 
du conseil d’administration. 

3. Structure de gouvernance incertaine 
en ce qui concerne les préoccupations 
technologiques. 

4. L’information de gestion sur 
les questions technologiques 
n’est pas bien définie. 

5. Les liens entre la technologie 
et la stratégie ne sont pas clairs.   

Lorsque les conseils d’administration 
comptent un expert en technologies, 
il n’y en a généralement qu’un seul, 
en particulier dans les entreprises non 
technologiques; dans cette situation,  
le conseil risque alors de devenir trop 
dépendant de cet administrateur. 
Toutefois, Mark Lillie, leader du programme 
pour les chefs de l’information de Deloitte 
mondial, estime qu’il est indispensable 
que tous les administrateurs maîtrisent 
les technologies. « Le conseil d’administration 
doit être à l’aise avec le contenu technologique, 
car s’il doit soutenir la direction, il doit 
aussi la mettre au défi. Si les administrateurs 
ne sont pas agiles avec la technologie 
et ne la maîtrisent pas, le conseil pourrait 
trop se fier aux opinions de la direction, 
qui pourrait alors le faire tourner en rond. » 

Les répondants au sondage semblent 
tout aussi peu convaincus de la façon dont 
la technologie est intégrée à la stratégie, 
ce qui est au cœur de la raison d’être 
du conseil d’administration. Quatre 
administrateurs sur 10 pensent que 
la technologie n’est pas suffisamment 
intégrée à la stratégie de leur organisation. 
De plus, près de la moitié des répondants 
affirment que leur organisation n’investit 
pas suffisamment dans les technologies 
pour atteindre les objectifs stratégiques 
clés consistant à devancer la concurrence 
et à gérer les occasions et les risques 
(figure 8). Par ailleurs, les chefs d’entreprise 
interrogés étaient plus enclins que 
les administrateurs à dire que leur 
organisation a besoin d’accroître ses 
investissements.  
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Figure 8 

Pas assez d’investissements pour récolter des avantages importants 
Votre organisation investit-elle suffisamment dans les technologies 
pour devancer la concurrence et gérer les risques et les occasions? 

Oui Non Incertain 

Par rôle 

Conseil d’administration 

42 % 47 % 10 % 

Hauts dirigeants 

35 % 54 % 11 % 

Par région 

Amériques 

43 % 48 % 9 % 

Asie-Pacifique 

28 % 62 % 10 % 

EMOA 

44 % 44 % 12 % 

Remarque : Les pourcentages pourraient ne pas totaliser 100 % en raison de l’arrondissement. 

Source : Sondage de Deloitte mondial sur la frontière numérique : le rôle des conseils 
d’administration à l’égard des technologies.  
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Combler l’écart technologique 
Les membres des conseils 
d’administration sont assurément 
conscients des défis qui les attendent. 
Interrogés sur les mesures qu’ils devraient 
prendre pour assurer une gestion plus 
efficace, 66 % des administrateurs 
sondés ont indiqué qu’ils avaient besoin 
de plus d’information sur les tendances 
technologiques, et 60 % ont reconnu 
la nécessité d’élaborer un plan plus global 
pour aborder les technologies et leur lien 
avec la stratégie à la table du conseil 
d’administration. De nombreux dirigeants 
d’entreprise ont également appuyé 
l’idée de faire de la technologie un point 
permanent à l’ordre du jour des réunions, 
et d’acquérir plus d’expérience au sein 
du conseil en recrutant un ou plusieurs 
membres compétents en technologie. 

Compte tenu de ces remarquables 
constatations, les administrateurs 
pourraient poser les questions 
suivantes pour déterminer 
si, et dans quelle mesure, 
des lacunes de compétence 
et de gestion pourraient exister 
au sein de leurconseil 
d’administration : 

1. Faisons-nous du bon travail pour 
nous assurer que les investissements 
technologiques et le déploiement des 
technologies sont axés sur des priorités 
stratégiques à plus long terme? Sinon, 
que pourrions-nous faire de plus? 

2. Comment et quand parlons-nous 
de technologie? Si les discussions 
sur les technologies se déroulent 
principalement au sein de comités, 
comment nous assurons-nous 
que l’ensemble du conseil 
d’administration participe? 

3. Avons-nous suffisamment 
d’expérience en technologie au sein 
du conseil, ou comptons-nous trop 
sur un administrateur spécialiste 
des technologies, sur la direction 
ou sur des spécialistes externes? 

a.  Devrions-nous recruter activement 
des administrateurs ayant plus 
d’expérience en technologie pour 
aider à combler les lacunes? 

b.  Quelles possibilités de formation 
pouvons-nous mettre en place 
pour améliorer les connaissances 
et l’expérience de tous les membres 
du conseil? 

4. Comment pouvons-nous augmenter 
la qualité de la collaboration avec 
les leaders des affaires et des technologies 
de notre organisation afin d’unir 
nos efforts pour atteindre 
des objectifs communs? 

En fin de compte, il existe selon nous 
des raisons d’être optimistes : Rich Nanda 
se souvient de son expérience d’interaction 
avec des administrateurs et des chefs 
de l’information lors de grands salons 
dédiés aux technologies – possédant 
un appétit vorace pour l ’apprentissage 
des technologies. « Alors que la direction 
a tendance à réfléchir plus à la pertinence 
de l’adoption de nouvelles technologies 
au cours des prochains trimestres, 
les administrateurs sont beaucoup 
plus disposés à explorer des scénarios 
hypothétiques et l ’art du possible, 
en envisageant les possibilités futures. 
C’est encourageant, mais cela demande 
de l’énergie et de la curiosité. » 

Le Programme mondial pour les conseils d’administration de Deloitte a publié un nouveau rapport de recherche mondiale 
—Frontière numérique : un déficit technologique au sein des conseils d’administration, qui révèle que les membres du conseil 
d’administration ne sont pas en mesure d’évaluer les progrès de la transformation numérique de leur organisation 
et ont besoin de plus d’expérience en technologie.  

Ce rapport complet est disponible en anglais seulement. 
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