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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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Les macro forces  
de la disruption  
digitale

temps ∙ Plusieurs années
nombre de personnes ∙ 10 à 20 
difficulté ∙ ★ ★ ★ ★ ★

Mise en bouche

Le digital a engendré de nouveaux usages, comme l’achat en ligne  
ou l’usage du mobile, qui font dorénavant partie des mœurs.
Les entreprises ont désormais intégré l’idée selon laquelle le digital  
leur offre des opportunités de croissance, d’enrichissement de l’expérience 
client, d’accélération de leurs manières de faire.
Mais le digital introduit une série de questions émanant des directions  
et portant classiquement sur : les niveaux d’investissement,  
le rythme à adopter, les modèles organisationnels à privilégier,  
les options technologiques à retenir...
Le modèle des macro forces de la disruption digitale de Bain apporte  
une méthode de nature à adapter la proposition de valeur de l’entreprise  
à son nouvel environnement.

 accompagnement
Cette recette se mariera avec le 
Massive Transformative Purpose

RECETTE N° 21
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M E T T R E  À  J O U R  
S A  P R O P O S I T I O N  
D E  V A L E U R

Engagement 
digital

Évolution 
des clients

Les 
données 
comme 
avantage Innovation

Une demande de plus en plus urgente :
personnalisation, confort, rapidité, transparence.

De nouveaux 
produits et de 

nouveaux business 
models créent de 

nouveaux 
concurrents 

et plus de choix 
pour les clients.

La prolifération 
des données et 
l’utilisation des 
techniques 
avancées d’analyse 
créent des 
opportunités.

Le progrès technologique
Les nouvelles technologies permettent de développer mieux 

et plus vite, avec plus de capacité et à moindre coût.
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Au menu

 Objectif

mettre l’entreprise en marche sur la voie du changement.

transformer en douceur une entreprise sans mettre en danger  
son activité.

aider l’entreprise à trouver son propre rythme de digitalisation.

 Contexte

Quand l’entreprise ne croit pas en l’impérieuse nécessité de se digitaliser 
mais qu’elle souhaite enrichir sa stratégie avec des éléments digitaux,  
le modèle apporte une alternative à des méthodes plus radicales  
(cf. premier cahier).
Pour une entreprise désormais convaincue, non pas seulement de la réalité 
du digital mais également des opportunités qu’il peut lui offrir, ce modèle 
peut emmener l’entreprise sur la voie d’une auro-disruption en douceur.
Lorsque l’entreprise souhaite actualiser la proposition de valeur afin  
de la réaligner avec son nouvel environnement.

Vu comme un verre à moitié plein, le digital s’aborde  
plus sereinement et redonne l’occasion de choisir  
son propre rythme de sa digitalisation.

 l'astuce du chef 

Bien anticiper le temps, souvent 
important, au cours duquel  

les équipes seront sollicitées pour 
participer au changement. 

Anticiper les possibles déceptions 
liées au caractère peu visible,  

ou peu spectaculaire, de certaines 
améliorations.
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Préparation & Cuisson

 Étapes

 Démarrez en partant du client afin 
d’identifier ce qu’il veut, plutôt que ce 
que vous pourriez lui offrir.

 Instaurez une logique d’adaptation 
permanente - faites de petits pas - 
basée sur la rapidité de prototypage, 
le test and learn* et le retour client 
afin de ne pas décourager l’investis-
sement digital.

 Vérifiez régulièrement la cohé-
rence entre votre organisation, vos 
recettes, vos processus et surtout 
votre IT et vos aspirations digitales.

 Insufflez un nouveau mode de 
management en détectant et ré-
compensant les champions du chan-
gement et gérez les résistants au 
changement.

 Méthodologie et conseils

 Gardez toujours à l’esprit que ce que vous croyez vendre n’est pas  
ce que le client achète. A titre d’exemple, de nombreuses marques pensent 
vendre de la mode, mais leurs clients leur achètent en réalité des produits 
parce qu’ils ne sont pas chers et fréquemment en promo.

 Evitez d’améliorer l’existant afin de faire mieux ce que l’entreprise faisait 
déjà, mais adaptez l’entreprise aux nouvelles attentes de ses clients.

L’approche est itérative, 
douce et progressive, 

évitant ainsi  
les désillusions  
de plans trop 
prometteurs, 

 la radicalisation 
de la résistance 
au changement, 

l’épuisement  
des équipes.

Le core business  
est constamment gardé 

dans le point de mire 
et vu non pas comme 

l’ancien business,  
mais plutôt comme celui  

qui rend possible  
le nouveau.

Le modèle favorise 
la régénération d’un 

business existant plutôt 
que sa substitution  

par un autre.

d é g u s t a t i o n

*  Ibid 1, page 20.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ça vous a plu ? 
 

 

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

recettes digitales, passez la commande. 
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