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Mise en bouche

Cette recette digitale est extraite du livre Le digital à toutes les sauces de 
Bertrand Jouvenot.

Un livre comprenant près d’une centaine de recettes digitales, destinées à vous 
aider à tout savoir préparer, de l'entrée au dessert, depuis la digitalisation de 
l’entreprise, la stratégie, le management, jusqu’à l’innovation et le produit, en 
passant par le marketing et la mesure…

Découvrez ici l’une des recettes revisitée par nous, rien que pour vous.
#AToutesLesSauces

Bonne dégustation !

Bertrand Jouvenot

INTRODUCTION
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temps ∙ Plusieurs mois
nombre de personnes ∙ 2 à 10 
difficulté ∙ ★ ★ ★

Mise en bouche

Définir le niveau de maturité digitale d’une entreprise est une question clé. 
Cette matrice permet d’y répondre. Elle constitue pour les entreprises  
un outil d’auto-diagnostic sur leur niveau de digitalisation.  
En pleine révolution digitale, le développement digital des entreprises 
devient un enjeu majeur de transformation globale (productivité, innovation, 
management, organisation...). Si le quoi et le pourquoi de la transformation 
digitale sont désormais largement compris, le comment l’est moins.  
Cette matrice permet d’évaluer les entreprises en termes de développement 
digital et d’orienter leurs développements en ce sens.

 accompagnement
Cette recette se mariera  
avec le quotient digital

RECETTE N° 11

La matrice  
MIT Capgémini
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Wannabes
Des projets digitaux,

mais sans vision globale
Culture collaborative peu développée

Stratégie digitale forte et partagée
Collaboration forte et cohérence des 

projets avec la stratégie

Scepticisme du management
Quelques expérimentations

Prise de conscience des enjeux

Stratégie digitale bien intégrée et 
projets digitaux, mais calqués sur une 
organisation traditionnelle plus rigide

Digital Masters

Débutants Conservateurs

Degré de 
digitalisation

Degré de transformation 
du Management

Source : 
MIT et Capgemini Consulting

 

D É T E R M I N E R  
S A  M A T U R I T É  D I G I T A L E
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Au menu

 Objectif

Les travaux réalisés par le Massachusetts Institute of Technology (MIT)  
sur le thème des stratégies digitales, en collaboration avec le cabinet  
de conseil Capgemini, ont ouvert un champ d’investigation sur le thème  
de l’intensité digitale. Le niveau d’intensité digitale est alors apprécié  
selon deux axes : le premier axe est celui de la digitalisation des processus  
de l’entreprise. Il consiste à lister les processus de l’organisation,  
à s’assurer de leur éligibilité digitale et à mesurer leur niveau d’avancement. 
Il produit un pourcentage représentatif des efforts digitaux consentis au sein 
d’une organisation. Le deuxième axe est celui de l’intensité du sponsoring 
du digital par le management, de l’appropriation des enjeux digitaux  
par les équipes dirigeantes, du changement de posture engendré.

 Contexte

Le croisement des deux axes produit une matrice qui offre une typologie  
des organisations. On peut ainsi parler de maturité digitale endogène  
car les deux axes portent sur des éléments internes. Ces deux axes donnent 
aussi des pistes aux entreprises pour définir des actions en vue de mettre 
en œuvre une transformation digitale. Une stratégie digitale pensée  
à partir de cette matrice se décomposera en deux axes. Le premier visera 
à définir les processus critiques en termes de digital et les alternatives 
technologiques les rendant possibles. Les processus pourront ainsi être 
gérés séparément en mode projet ou par grappe selon des contraintes 
technologiques et organisationnelles. Le deuxième axe visera à former  
la ligne managériale à son double rôle de relais et de co-constructeur  
des processus digitaux accompagnant des changements organisationnels, 
de gouvernance et de posture.

Le degré de digitalisation d’une entreprise peut se mesurer  
avec quatre configurations possibles en fonction du nombre  
de processus digitalisés et de l’évolution de la culture de l’entreprise.

 l'astuce du chef 

Gardez un œil sur d’autres aspects 
de la transformation digitale  

que l’on ne peut pas résumer 
uniquement à des évolutions  
de processus et à des styles  

de management. 

Interrogez-vous sans cesse  
sur la validité et la pertinence  

des moyens utilisés pour évaluer  
le degré d’appétence,  

de compétence et de maturité 
digitale des managers.
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Préparation & Cuisson

 Étapes

 Listez exhaustivement tous les 
processus de l’organisation

 Déterminez pour chacun son éligi-
bilité digitale (s’il peut être digitalisé 
en partie ou complètement).

 Définissez le pourcentage de 
processus actuellement digitalisés 
par rapport aux processus éligibles.

 Evaluez le niveau des compé-
tences digitales des managers. 

  Positionnez votre entreprise dans 
l’une des configurations possibles 
proposées par la matrice.

 Méthodologie et conseils

 La matrice distingue les débutants avec peu de processus en voie de 
digitalisation et un soutien quasi nul par le management. La stratégie 
digitale se limite alors à quelques expériences isolées difficilement 
généralisables. Les conservateurs forment une catégorie dans laquelle 
la ligne managériale est très motivée et compétente pour le changement, 
mais exploite peu le digital pour y parvenir. Les imitateurs technologiques 
représentent ceux qui pensent que le changement se fait uniquement avec 
méthode. Ils adoptent toutes les technologies à la mode sans s’assurer 
de leur utilité et du support des managers. Les digitaliseurs sont les plus 
compétents pour opérer la transition digitale. Ils veulent et savent utiliser les 
technologies tout en mobilisant le management. Ils disposent d’un réseau 
de leaders internes avec lesquels ils montent des dispositifs expérimentaux 
pour faire bouger les lignes et faire évoluer les usages en en créant de 
nouveaux.

L’étude MIT Capgemini montre 
que les entreprises appelées 
digital master parce qu’elles  

ont le niveau de maturité digitale 
le plus élevé sont 26% plus 

profitables et ont une valorisation 
sur les marchés financiers 

supérieure de 12 % par rapport  
à leurs homologues.

L’approche montre que certains 
secteurs sont plus en avance  
que d’autres. Le pourcentage  
de digital masters au sein d’un 
secteur permet de le mesurer. 

Ainsi, l’IT et la banque ont 
respectivement 38% et 35%  
de digital masters contre 12%  

dans l’industrie et 7%  
dans la pharmacie.  

Une des raisons avancée pour 
expliquer ces différences  

est l’implication des dirigeants 
dans la transformation digitale  

de leur entreprise.

d é g u s t a t i o n



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ça vous a plu ? 
 

 

Pour vous régaler encore, avec près d’une centaine d’autres 

recettes digitales, passez la commande. 

 
 

Commander ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.ledigitalatouteslessauces.com 

 

 

www.jouvenot.com 
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