La perturbation à dessein

Prenez en main votre destinée à l’ère de la perturbation numérique

Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.

Les perturbations
sont la nouvelle
norme et elles sont
là pour de bon

Notamment, bon nombre de dirigeants actifs dans des secteurs d’activité traditionnels ne
comprennent pas encore bien les répercussions que les perturbations numériques
pourraient avoir sur leur entreprise. Consciemment ou non, ils associent la perturbation
numérique aux entreprises dites « numériques » et ne sont pas certains qu’elle s’applique à
la leur, ce qui peut leur donner un faux sentiment de sécurité. Parlez-en aux personnes qui
étaient naguère chauffeurs de taxi ou agents de voyage.

La perturbation à dessein
En vérité, aucune entreprise n’est immunisée contre la perturbation numérique. Quand elle
frappe, ses effets sont spectaculaires tant par leur rapidité que leur portée. Pour gagner au
jeu de la perturbation, ou du moins éviter d’être éliminée, les entreprises doivent prendre
en main leur propre destin numérique.
Une approche intéressante à adopter est celle de « la perturbation à dessein », un
processus par lequel l’entreprise fait non seulement le nécessaire pour survivre face à la
perturbation numérique, mais elle le fait aussi à dessein : elle agit de façon délibérée et en
suivant une démarche structurée en matière d’innovation qui exploite tout le pouvoir des
progrès numériques et de l’analytique avancée des données. Dans certains cas, cette
approche peut conduire l’entreprise à perturber délibérément ses propres activités. Dans
d’autres, des mesures moins drastiques – mais tout aussi cruciales – suffiront.
Dans tous les cas, cependant, la clé du succès sera de posséder la clairvoyance et le
courage nécessaires pour agir dès maintenant, sans attendre qu’une stratégie gagnante et
garantie se présente ni faire l’autruche en espérant que la « tempête numérique » passera.
Il ne fait plus aucun doute aujourd’hui que la perturbation numérique et les changements
exponentiels représentent la nouvelle norme et sont là pour de bon.

La stratégie à l’ère numérique

La perturbation à dessein
Prenez en main votre destinée à l’ère de
la perturbation numérique
La perturbation numérique transforme notre monde comme jamais auparavant.
Pourtant, de nombreuses entreprises canadiennes peinent encore à trouver
l’inspiration et la motivation nécessaires pour y réagir avec la vigueur appropriée.
Bien que la majorité d’entre elles mènent une quelconque forme d’initiative
numérique, ou du moins songent à le faire, un petit nombre seulement tentent de
transformer la perturbation numérique en avantage concurrentiel. Et rares sont
celles qui y parviennent. Pratiquement aucune entreprise canadienne ne possède la
vision et le courage nécessaires pour prévenir les menaces de la concurrence en
devenant leur propre agent perturbateur. La plupart demeurent plutôt sur la
défensive et ne font qu’effleurer les technologies numériques et l’innovation, se
contentant souvent de numériser leurs anciennes méthodes analogiques.

Dans un monde où tout change au rythme de l’évolution numérique, l’incertitude est une
certitude. Ceux qui attendent la stratégie parfaite seront perdants, ne serait-ce que parce
qu’elle sera déjà désuète lorsqu’elle se matérialisera enfin.
Voilà pourquoi le plan stratégique sur cinq ans est un vestige du passé. Bien qu’il soit plus
important que jamais d’avoir une vision ou une aspiration à long terme, les processus
relatifs à l’élaboration d’une stratégie doivent désormais être souples, adaptables et axés
sur les perspectives plutôt qu’un exercice annuel figé qui consiste à mettre à jour les
stratégies existantes en augmentant de 10 % les objectifs de l’année précédente.
La préparation et la flexibilité sont plus importantes que les prévisions. Pour être efficace,
une stratégie numérique doit fonctionner comme un missile guidé. En premier lieu, il faut
créer une organisation agile capable de faire des ajustements stratégiques sur-le-champ.
Ensuite, il est nécessaire de planifier et de lancer la stratégie dans la bonne direction
générale, et d’ajuster le tir à mesure que des changements surviennent.

Cette hésitation à en faire plus s’explique en grande partie par le fait que nombre
d’entreprises sont raisonnablement satisfaites de leur rendement actuel et ne
ressentent pas un besoin urgent de faire des changements, encore moins des
changements potentiellement perturbateurs, transformationnels ou risqués. Elles
hésitent aussi en raison de la rapidité, de l’étendue et de la complexité des
perturbations numériques, qui peuvent sembler excessives et laisser les dirigeants
perplexes quant à la marche à suivre. Elles remettent donc à plus tard toute
intervention, attendant que la stratégie parfaite se matérialise d’elle-même (ou
espérant secrètement que la perturbation épargnera leur entreprise).
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Être numérique
Lorsque nous employons le mot « numérique », nous ne parlons pas seulement de
technologie. Nous parlons aussi d’adapter l’entreprise pour qu’elle survive et prospère dans
un monde de plus en plus numérique. La technologie n’est qu’un catalyseur qui mène vers
de nouvelles façons de travailler et de faire des affaires. Elle est également une excellente
source de données, qui sont en voie de devenir la monnaie d’échange de l’ère numérique.
De nombreuses entreprises pensent à tort qu’elles ont déjà comblé leurs besoins
numériques parce qu’elles mènent beaucoup d’activités sur le plan numérique, que ce soit
la conception d’applications mobiles, la numérisation de processus existants et l’exploration
des avantages des médias sociaux. Or, pour livrer concurrence efficacement, les entreprises
ne peuvent pas se contenter d’utiliser le numérique; elles doivent être numériques, en
adoptant une culture, des comportements et des compétences de base uniques qui lui
permettront d’exceller dans un monde numérique.
Selon une étude de Deloitte, les meilleures entreprises numériques au monde possèdent
23 caractéristiques uniques, allant de l’agilité à l’innovation continue, en passant par des
compétences dynamiques et des critères de décision en constante évolution, pour ne
nommer que celles-là. Toutes ces caractéristiques forment l’ADN numérique et doivent être
intégrées à l’ADN de toutes les entreprises qui veulent réussir à long terme. Cliquez ici pour
en apprendre davantage.
Même les entreprises qui exercent leurs activités dans un secteur traditionnel qui semble
peu susceptible de suivre la vague numérique sont façonnées par les tendances
numériques, ce qui a d’importantes conséquences.
Les entreprises doivent s’adapter au rythme numérique et être prêtes à agir malgré
l’incertitude. Elles doivent également offrir une expérience qui répond aux attentes de plus
en plus grandes des clients, qui sont forgées dans leur inconscient par les expériences que
leur offrent chaque jour les meilleures entreprises numériques au monde. Finalement, elles
doivent considérer les données comme une source d’avantages concurrentiels, utiliser des
innovations numériques pour recueillir de l’information qu’elles ne pouvaient pas obtenir
ou comprendre auparavant, puis appliquer les perspectives qu’elles en tirent à leurs
stratégies et aux mesures qu’elles prennent pour s’améliorer.

La dernière/meilleure
expérience numérique du
client devient la référence
pour juger toutes les autres.
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L’innovation nécessite une approche disciplinée
En 1901, le célèbre inventeur Thomas Edison est passé à l’histoire en déclarant que « le
génie se résume à 1 % d’inspiration et 99 % de transpiration ». Le même principe de base
s’applique encore aujourd’hui. Même si la plupart des gens pensent que l’innovation
numérique est le résultat d’une étincelle d’inspiration suivie par un succès instantané, en
réalité, c’est le fruit d’un dur labeur et d’une discipline de fer, combinés à un soupçon
d’inspiration et de chance pour bien huiler le tout.
Une démarche d’innovation structurée commence par la détermination des besoins non
comblés. Armées de perspectives révolutionnaires obtenues grâce à des données
numériques et à l’analytique avancée, les entreprises peuvent repérer des occasions
insoupçonnées et engendrer des idées inédites pour les exploiter.
Il est important de comprendre que l’innovation ne se limite pas à la conception de
nouveaux produits. La pratique de l’innovation de Deloitte a recensé les 10 types
d’innovation (en anglais seulement) qui sont essentiels au succès d’une entreprise, par
exemple l’innovation du modèle de profit, l’innovation des processus et l’innovation des
canaux. Une philosophie conceptuelle basée sur une compréhension approfondie des
besoins et des comportements humains est appliquée à chaque étape du processus
d’innovation, de l’inspiration initiale à la conception de l’expérience utilisateur, en passant
par le développement de la solution et de l’interface utilisateur.

Alchimie analytique

Les idées et le rendement
révolutionnaires découlent de
perspectives révolutionnaires.

Il y a des siècles, les alchimistes rêvaient de transformer le plomb en or. Ce rêve se réalise
enfin, d’une certaine manière : l’analytique permet de transformer des données brutes
dormantes en informations plus précieuses que le plus précieux des métaux, car elles sont
à l’origine d’idées, de stratégies et de modes d’exécution fondés sur des perspectives qui
peuvent hisser l’entreprise vers un nouveau sommet. En fait, les données numériques sont
de plus en plus la principale source d’avantages concurrentiels, tout comme l’or auparavant.
Les entreprises qui sont en mesure de recueillir des données pertinentes ou d’obtenir un
accès privilégié à de telles données, puis de les analyser adéquatement pourront surpasser
leurs concurrents et gagner une bonne longueur d’avance sur le marché.

Nous remarquons qu’un grand nombre d’entreprises pratiquent le « théâtre de
l’innovation », qui se caractérise par un marketing et un positionnement tape-à-l’œil,
sans observer une réelle discipline en matière d’innovation. Lorsqu’elle est structurée
adéquatement, l’innovation aide les entreprises à créer plus de valeur pour leurs
clients en offrant de nouveaux produits et en améliorant l’expérience client. Elle stimule
aussi le rendement et la rentabilité de l’entreprise en exploitant pleinement les
nouvelles technologies exponentielles telles que la robotisation des processus et
l’intelligence artificielle.
À l’ère numérique, l’innovation n’est pas une activité ponctuelle. C’est plutôt un processus
continu alimenté par une culture numérique axée sur l’action et adaptable, une multitude
de données numériques et des perspectives révolutionnaires obtenues grâce à l’analytique
avancée. Ces éléments clés peuvent aider les entreprises à découvrir leur prochaine grande
innovation… puis la suivante... et la suivante...

Autres ressources pour
créer une organisation
orientée sur l’information
La clé du succès pour se
prévaloir de l’atout de
l’analytique : vos gens – Un
guide pratique pour acquérir
en accéléré des capacités
d’analytique durables.
Devenir une organisation
orientée sur l’information –
rentabilisez rapidement votre
investissement dans l’analytique
en édifiant une organisation
orientée sur l’information, et ce,
une étape à la fois.

Tendances en analytique pour
2017 : franchir les étapes de
maturité de l’analytique – cinq
tendances que les organisations
devraient surveiller – et songer à
appliquer – au cours de l’année
à venir.

Revenons à l’analogie du missile guidé : l’analytique est le cerveau intégré qui permet
à votre entreprise d’avancer dans la bonne direction, de faire de judicieux ajustements
de façon instantanée et d’atteindre ses cibles de façon plus rapide, plus exacte et
plus percutante.
L’analytique n’est pas seulement un aspect fondamental du processus stratégique, c’est
aussi une compétence de base qui doit être intégrée aux pratiques d’affaires quotidiennes
pour que l’entreprise devienne une organisation s’appuyant sur des perspectives pour
prendre des décisions plus avisées dans chaque domaine, que ce soit la création d’une
vision stratégique à long terme, la conception et la commercialisation de produits,
l’établissement de relations avec des clients ou la conclusion de transactions au quotidien.
Une organisation orientée sur l’information doit aussi avoir la bonne combinaison de
talents, que nous appelons l’équipe « violette » parce qu’elle comprend des personnes qui
ont des compétences techniques et analytiques « rouges » (p. ex., développeurs de logiciels,
architectes de données, scientifiques de données et concepteurs d’information) et des
personnes qui ont des compétences en affaires et en leadership « bleues » (p. ex.,
gestionnaires du changement, navigateurs politiques, experts et penseurs conceptuels).
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Prenez en main votre destin numérique
Pour réussir sur le plan numérique, il faudra avoir le courage d’agir dans un contexte
d’incertitude, sans méthode éprouvée ni stratégie garantissant la réussite. Il faudra aussi
créer une organisation agile et adaptable, capable de mettre en marché des innovations et
de démontrer leur valeur rapidement, et de s’adapter instantanément en fonction des
commentaires reçus et de l’expérience.
Les meilleures innovations émergeront d’une démarche disciplinée et structurée qui allie
des perspectives révolutionnaires obtenues à partir de données numériques et de
l’analytique à une approche conceptuelle centrée sur l’humain; les gens ne feront pas
qu’utiliser ces produits, ces services et ces expériences; ils les aimeront.
Pour atteindre ces objectifs, les leaders devront inspirer et être inspirés. Ils devront agir
avec passion et courage pour amener des changements perturbateurs, et avoir la sagesse
de savoir ce qu’ils ne savent pas et l’humilité d’apprendre de ceux qui les ont précédés.
Comme pour la plupart des choses de la vie, c’est le premier pas qui est le plus difficile. La
clé du succès est de se mettre au travail. Trouvez un domaine qui semble mûr pour une
perturbation numérique, et commencez à appliquer la perturbation à dessein.

À venir... Études de cas sur la perturbation à dessein
Nous préparons actuellement une série d’études de cas approfondies qui illustreront le
pouvoir et les répercussions de la perturbation à dessein dans des situations réelles pour
divers secteurs d’activité. Pour rester au courant, visitez notre site web ou suivez-nous sur
les médias sociaux.
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