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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

La transformation digitale d’une entreprise passe par une phase d’audit. 
L’aboutissement de cette étape clé peut se traduire par la détermination 
d’un Digital Quotient.
Le Digital Quotient ou Quotient Digital en français mesure le niveau  
de maturité digitale de votre entreprise de manière objective,  
universelle et cohérente.
Son calcul s’effectue au moyen d’une évaluation à 360°.  
Elle permet à votre entreprise d’identifier clairement ses forces  
et ses faiblesses digitales tant au niveau global qu’au niveau de chacune 
des composantes de son organisation.
Cette méthode permet de renforcer, d’affiner ou de moduler les aspirations 
digitales de votre entreprise en apportant une vision claire et précise 
des actions à mener pour réussir votre mutation digitale, renforcer votre 
avantage compétitif dans le temps et améliorer vos performances.
Toute entreprise est dépositaire d’une intelligence,  
mais celle-ci la prédispose-t-elle à la digitalisation ? 

RECETTE N° 2

 accompagnement
Cette recette se mariera avec  
la méthode MATT et les OKRs

Le Digital  
Quotient
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Notre niveau de maturité 
digitale est élevé

Nous regardons nos actuels 
produits à travers 
un prisme digital

Nous connectons nos atouts 
entre eux

Nous examinons de nouveaux 
modes de création de valeur

Nous considérons de nouveaux 
modèles de capture de valeur
Nous utilisons la technologie 

pour étendre notre périmètre
Nous disruptons à petite échelle 

notre business model pour 
pénétrer sur de nouveaux 

marchés ou redéfinir l'actuel
Etc.

Notre niveau de maturité digitale 
est faible
Nous ne regardons pas 
nos actuels produits à travers 
un prisme digital
Nous ne connectons pas 
nos atouts entre eux
Nous n'examinons pas de nouveaux 
modes de création de valeur
Nous ne considérons pas de nouveaux 
modèles de capture de valeur
Nous n'utilisons pas la technologie 
pour étendre notre périmètre
Nous ne disruptons pas à petite 
échelle notre business model pour 
pénétrer sur de nouveaux 
marchés ou redéfinir l'actuel
Etc.

Source :  
Bertrand Jouvenot – www.jouvenot.com 

M E S U R E R  L E  D E G R É  
D E  D I G I T A L I S A T I O N  
D ’ U N E  E N R E P R I S E

La version complète  
d'un outil d'évaluation  

du Quotient Digital de votre 
entreprise est visible  

à l'adresse :  
www.jouvenot.com/DQ
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Au menu

 Objectif

doter l’entreprise d’un cadre méthodologique permettant d’enclencher 
concrètement un processus de digitalisation.

évaluer une entreprise par rapport aux nouveaux impératifs que le digital 
introduit.

repérer les forces et faiblesses d’une société afin de maximiser  
ses chances de réussir sa mutation digitale.

révéler des manques (en termes d’actifs, de ressources, de compétences, 
d’investissements, etc.).

interpeller les esprits, faire prendre conscience,  
stimuler la décision et encourager l’action.

 Contexte

Lorsque le sujet de la transformation numérique arrive sur la table,  
la richesse, la complexité et l’évolutivité du digital rendent particulièrement 
difficile pour l’entreprise de simplement répondre à des questions aussi 
banales que : Où commencer ? Par quoi commencer ? Comment démarrer ? 
La détermination du Digital Quotient est un bon moyen pour donner le coup 
d’envoi.

Toute entreprise est dépositaire d’une intelligence.  
Mais celle-ci la prédispose-t-elle à la digitalisation ? 

 l'astuce du chef  

La maîtrise d’un vocabulaire  
très technique est un prérequis. 

Fournir préalablement un lexique aux 
participants peut être une solution. 

Le choix du ou des consultants  
qui accompagneront les groupes 

dans leurs sessions de travail doit 
être judicieusement effectué afin 

d’éviter des chocs de cultures  
(digitales vs. traditionnelles)  

qui pourraient aboutir 
 à des incompréhensions mutuelles.
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Préparation & Cuisson

 Étapes

 Constituez sept groupes de colla-
borateurs chargés de définir le Digital 
Quotient de l’entreprise. Ils compren-
dront idéalement les membres du 
comité de direction ainsi que des 
managers d’entités opérationnelles, 
connaissant très bien l’entreprise et 
disposant d’une vision stratégique. 
Ces derniers sont très importants 
puisqu’ils deviendront potentielle-
ment ensuite vos « digital champions » 
incarnant, enclenchant et portant la 
transformation digitale de l’entreprise.

 Attribuez à chaque groupe un volet 
de l’analyse du Digital Quotient de 
l’entreprise : 1. Outlook, 2. Strategy, 
3. Capabilities, 4. Execution, 5. Orga-
nisation, 6. Culture, 7. KPIs.

 Organisez des réunions de travail 
permettant à chaque groupe de noter 
l’entreprise sur la trentaine d’items 
que comprend le volet de détermi-
nation du Digital Quotient qui lui a 
été assigné

 Demandez à chaque groupe de 
présenter aux autres groupes une 
restitution de son travail.

 Compilez les résultats afin de 
déterminer le Digital Quotient de 
l’entreprise.

 Méthodologie et conseils

 Soulignez au départ qu’aucune entreprise n’obtient un score de 100/100  
et que les concurrents avoisineraient sans doute les 10/100, peut permettre 
de dépasser les enjeux politiques.

 Il est impératif que tous les membres du comité de direction de l’entreprise 
fassent partie des groupes.

 L’implication de l’actionnaire dans le processus peut favoriser en amont 
son adhésion future à un nouveau plan stratégique.

 Nommer au sein de chaque groupe un leader, désigné du fait de sa 
légitimité dans un métier (informatique, finance, DRH...), peut être un plus.

 Il peut être judicieux de compléter ce travail par la réalisation d’un SWOT 
Digital.

 Assortir l’ensemble d’OKRs (cf. Recette 66) et/ou d’un MATT (cf. Recette 4)  

peut favoriser le démarrage d’une mutation digitale et éviter  
que l’entreprise se cantonne à la simple analyse.

L’entreprise est passée 
intégralement au crible 
d’une grille d’analyse  

du digital.

Une vision claire, 
objective et exhaustive 

de l’entreprise,  
face à un monde qui  
se digitalise, émerge.

La granularité  
de la restitution aide 

ensuite à la construction 
de stratégies 

opérationnelles.

Les échanges entre 
les participants, autour 
de certaines notations 

 à attribuer, sont souvent 
très riches.

L’occasion est donnée 
à celles et ceux tournés 

vers l’innovation 
d’affirmer leur leadership.

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. 
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