
Directeur Digital et DSI :  
quels instruments pour mener  
la transformation digitale ? 
Le refrain de la transformation digitale est désormais bien connu et toutes les grandes entreprises tentent aujourd’hui de 
l’entonner, rejoignant les pure players du Digital aux rythmes parfois assommant de l’expérience utilisateur, de l’omnicanalité, de la 
personnalisation, de la mobilité, de l’intelligence artificielle, de l’IoT, du temps réel, …

Pour la plupart des grandes entreprises c’est un tout nouveau solfège dont l’assimilation constitue pour 
beaucoup un véritable enjeu de survie.

Si la grande majorité d’entre elles a bien saisi cet enjeu et a défini une vision claire de l’objectif à 
atteindre et de la feuille de route digitale de leur business model, intention n’est pas action et rares 
sont les grands groupes qui ont réussi à la mettre en œuvre de façon optimale.

A titre d’exemple, selon un rapport d’IDG, si 89% des organisations déclarent avoir défini une stratégie 
digitale, seulement 7% d’entre elles considèrent l’avoir complètement mise en œuvre sur le terrain.

Pour ainsi dire, l’enjeu n’est pas tant de connaître la partition - tout le monde la connaît désormais - 
mais bien de se mettre en capacité de l’exécuter à la perfection.

Si l’ensemble des forces vives de l’entreprise est concerné et doit se mobiliser, c’est bien souvent au 
Directeur Digital ou au DSI que revient la tâche de mettre en musique la transformation digitale.

A lui d’orchestrer les différentes parties prenantes pour faire émerger du papier les capacités digitales 
clés qui doivent supporter cette vision, cela dans le bon tempo et sans fausses notes s’il vous plait !

Une partition complexe 
Faire porter au SI la responsabilité de la lenteur relative des transformations digitales des grands groupes serait en revanche lui faire un 
faux procès. En effet, la déclinaison de la vision digitale de l’entreprise au sein du système d’information doit s’accommoder d’un jeu de 
contraintes important :

• Se préparer à changer de partition : La rapidité de l’évolution des besoins clients et du cycle des 
innovations du marché conduit au besoin de mettre en place une planification stratégique beaucoup 
plus dynamique, nécessitant d’être adaptée à une fréquence régulière

• Suivre le rythme : la dynamique, la richesse et l’absence de recul vis-à-vis de l’environnement digital 
compliquent les décisions d’internalisation ou d’externalisation et le choix des solutions à acquérir si 
externalisation

• Garnir l’orchestre : La transformation, l’acquisition ou la fidélisation des compétences digitales, 
impliquent une rupture culturelle et générationnelle dans la gestion des talents à coupler avec une 
gestion de la dette RH et une conduite du changement en profondeur

• Continuer à faire ses gammes sur ses classiques : les investissements digitaux doivent être menés 
en parallèle de la gestion courante du business, limitant de facto la capacité injectable dans cette 
transformation

• Soigner ses accords : Les interdépendances techniques et fonctionnelles avec le SI existant 
complexifient l’ordonnancement des travaux digitaux et tendent à retarder le retour sur 
investissement des premières briques digitales, toujours très dépendantes des capacités historiques

• Gagner la confiance de son auditoire : Les contraintes budgétaires et réglementaires imposent 
un cadre toujours plus strict et plus complexe concernant les usages des outils digitaux.

Le même rapport IDG liste ainsi les principaux obstacles à la mise en œuvre concrète de la 
transformation digitale comme étant : les contraintes budgétaires (39%), le manque de personnel 
et/ou de compétences adaptées (36%), le besoin de remplacer les systèmes « legacy » (34%) et les 
problématiques culturelles (33%).

Dès lors, comment jouer sans accroc la partition du digital ?
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Trois instruments éprouvés 

Outre un brio et une maestria peu commune, BearingPoint a identifié au travers de ses expériences 4 bonnes pratiques qui font la 
différence lorsqu’il s’agit de décliner la vision digitale sur le plan des systèmes d’information :

1. Aligner le métier avec le SI.

Il est important de substituer la réflexion qui distingue le « métier » du « SI » d’un point de vue organisationnel par une réflexion qui 
permet de développer de manière transverse des compétences concernant la communication, l’interaction client, la gestion multicanale, 
la stratégie de contact du client, le design, le développement et l’exploitation d’environnements technologiques opérationnels. Il s’agit 
donc de « désiloter » les organisations, à la fois en phase d’exécution via la mise en place de pôles de compétences combinant métier 
et SI ou de « feature teams », mais également dans les phases amont au cours desquelles la dimension SI doit très rapidement servir à 
alimenter la réflexion stratégique.

Le nombre croissant de DSI nommés aux conseils d’administration des grands groupes confirme cette tendance. Dernièrement, ce sont 
Yves Le Gélard et David Guillot de Suduiraut qui rejoignaient le conseil d’administration de respectivement Engie et Axa France.

Selon Les Echos, 1 entreprise sur 4 a intégré son DSI au comité exécutif.

2. Structurer le SI en « capabilities »

La vision par « capabilities » est un des principaux enseignements à tirer des success stories du Digital et le point de départ pour la 
transformation vers un modèle d’organisation digitale.

Les « capabilities » sont des ensembles cohérents permettant de délivrer un produit ou un service métier. Chaque « capability » 
rassemble des ressources humaines, des outils, des processus, une organisation, des modes de fonctionnement et des données lui 
permettant de délivrer le résultat escompté.

Structurer la feuille de route digitale à la maille de ces « capabilities » permet de gagner en agilité via un découpage pertinent, 
d’échanger de façon plus fluide au sein de l’entreprise, de s’abstraire de la complexité technique et des écosystèmes fournisseur et 
d’engager l’organisation sur la fourniture de capacités digitales au service de l’entreprise.

Ainsi une grande banque française fixe à sa DSI des objectifs annuels d’ouverture des fonctions métiers et d’APIsation à la maille d’une 
vingtaine de “capabilities” clés, pilotant ainsi un pan de la contribution SI à la transformation digitale de l’entreprise. Le Livre Blanc 
BearingPoint et CDO Alliance “Transformation digitale : l’heure du bilan” revient d’ailleurs sur les indicateurs les plus adaptés pour 
mesurer l’impact réel de cette transformation.

3. Définir un modèle de sourcing pertinent

La bonne gestion de l’équilibre “make or buy” est clé pour la pérennité et la réussite de la transformation digitale. 
D’un côté, le « buy », qui permet d’accéder facilement à de nouvelles compétences et de mettre rapidement sur le marché des « 
capabilities » digitales.

De l’autre, le « make », qui permet de développer ses ressources internes et de garder le contrôle (et potentiellement un avantage 
concurrentiel ?) vis à vis des services délivrés.

La définition fine (à la maille de chaque « capabilities ») et déclinée dans le temps de cet équilibre doit permettre d’offrir une rampe de 
lancement optimale à la mise en place de la transformation digitale.



Les bons conseils pour la bonne symphonie

La bonne gestion de l’équilibre “make or buy” est clé pour la pérennité et la réussite de la transformation digitale.  
L’équipe Technologie BearingPoint accompagne les grands groupes européens à faire de cet objectif une réalité.

Pour cela, nous nous appuyons sur trois éléments distinctifs :
• un positionnement stratégique et une capacité à convaincre les Directions Générales

• une approche par la technologie, soutenue par des expertises pointues, à même d’identifier les opportunités qui transformeront les 
métiers de leurs clients

• une capacité à accélérer les projets digitaux en utilisant les assets développés par ses experts comme ce framework d’architecture 
digitale représenté ci-dessous et qui permet de supporter la mise en œuvre rapide des principes exposés plus haut en :

- Mesurant le niveau de maturité du SI actuel par rapport aux « capabilities » de pointe du marché
- Visualisant l’architecture SI à adopter
- Sélectionnant les « capabilities » les plus à même de répondre aux enjeux digitaux de l’entreprise
- Séquençant le développement de ces « capabilities »

Notre expérience nous montre qu’en travaillant avec nous à repositionner la feuille de route SI au bon niveau d’interlocuteurs, à 
s’appuyer sur une réelle profondeur technologique et à élaborer des visions d’architecture et des modèles opérationnels adaptés à leur 
contexte, nos clients se mettent rapidement en position de dérouler leur transformation digitale sans fausse note et ainsi dégager un 
avantage compétitif sur leur marché.

Le framework d’architecture digitale est composé de  
7 blocs majeurs et embarque les capabilities IT principales 
requises pour soutenir l’engagement client digital

Le framework d’architecture digitale est une vue macroscopique de 160+ capabilities individuelles

 La couche expérience client permet 
d’adapter les interfaces des applications 
aux terminaux et aux cas d’usages. Sur 
cette couche, les utilisateurs perçoivent la 
valeur business du service client offert par 
l’entreprise.

La couche sécurité 
garantit une 
sécurisation de 
bout en bout des 
composants IT de 
chaque couche.

La couche services digitaux est 
composée de différents systèmes en 
charge de la gestion et du cycle de vie 
des clients et des offres. Elle expose des 
services applicatifs qui sont utilisés par les 
différents processus.

La plateforme 
d’intégration 
intègre et coordonne 
les services 
applicatifs pour créer 
des processus de 
bout en bout fluides 
et digitalisés.

La couche service “données” inclut 
les composants requis pour gérer toutes 
les données liées aux services et aux 
workflows exposés aux clients.

Les systèmes 
“coeurs” et 
historiques 
correspondent aux 
systèmes “legacy” 
sur lesquels reposent 
les infrastructures 
digitales.

Le modèle opérationnel digital 
embarque toutes les capabilities 
transverses requises pour livrer et soutenir 
efficacement les systèmes IT.
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