
L’agilité organisationnelle à grande échelle : clé de la croissance digitale  |  1 

L'A
GILITÉ ORGANISATIONNELLE 

ÉTUDE INTERNATIONALE

L'agilité organisationnelle 
à grande échelle : 
clé de la croissance digitale



L’agilité organisationnelle à grande échelle : clé de la croissance digitale  |  2 

En bref

Les précurseurs du digital comptent maintenant parmi les plus 

féroces concurrents des entreprises traditionnelles et bousculent 

les règles du jeu. De nombreuses organisations sont conscientes 

de l'urgence et investissent dans leur propre transformation digitale. 

La question qui se pose alors est comment transformer ces 

investissements en résultats probants. 

Notre étude internationale, menée auprès de 998 dirigeants d'entreprise, montre que la majorité 

d'entre eux sont conscients de l'importance de mener à bien leur croissance digitale à long terme. 

Et la conclusion peut-être la plus significative est la relation très étroite qui existe entre 

l'augmentation des revenus issus du digital et l'agilité organisationnelle.

Plus de la moitié des organisations interrogées pensent que, dans les 3 années à venir, au moins 

50 % de leurs revenus seront générés par la branche digitale. Mais la progression vers un tel 

niveau est lente. Moins d'1/3 des personnes interrogées ont fait état d'une avancée significative 

à ce jour dans la mise en place de flux de revenus issus de produits et services numériques. 

Qu'entendons-nous par agilité organisationnelle ? Pour faire simple, il s'agit d'un ensemble 

d'aptitudes indispensables pour saisir rapidement et de manière efficace les opportunités 

créées par les nouvelles technologies digitales et l'évolution comportementale des clients. 

Ces aptitudes, appuyées par une culture prônant l'innovation permanente, où la transformation 

est continue et jamais « terminée », sont au cœur du concept même d'agilité organisationnelle.

Seul un nombre relativement limité de personnes, les 15 % de l'échantillon que nous appelons 

les leaders, ont été capables d'exploiter totalement leur agilité organisationnelle. Grâce à leur 

aptitude à innover continuellement et à grande échelle, ils génèrent des flux de revenus digitaux 

plus vite, et font preuve d'un optimisme justifié quant à leur aptitude à générer la majorité de 

leurs profits grâce à l'innovation digitale d'ici à 3 ans. 

Les leaders sont 10 fois plus susceptibles que les retardataires, qui représentent 55 % de 

l'échantillon, de répondre aux évolutions du marché avec agilité et rapidité. Par conséquent, 

ils sont 2 fois plus nombreux que les retardataires à accueillir de nouvelles propositions 

digitales pour générer une part importante de leurs revenus. 

L'autre grande partie des entreprises ayant des attentes élevées en matière de croissance digitale 

ne pourront pas les atteindre sans prendre des mesures pour développer cette agilité. Quel que 

soit le secteur d'activité, chaque organisation a besoin pour cela d'agir davantage comme une 

entreprise du digital. La bonne nouvelle est qu'une fois atteinte, l'agilité organisationnelle 

permet d'être un moteur pour l'innovation.

EN RESUME :

998
dirigeants 

ont participé 

à notre étude 

internationale
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Alors que 56 % sont sûrs que plus de la moitié de leurs 

revenus seront issus de flux digitaux d'ici à 3 ans...

...seuls 25 % ont fait des 

progrès significatifs.

La croissance digitale est en marche,  

mais sa progression est lente

Apprendre des leaders

Pour résumer, les organisations réellement agiles présentent un ensemble d'attributs différents 

de celles qui sont moins agiles. Au cours de l'étude, nous avons découvert qu'il existe 5 meilleures 

pratiques qui les différencient :

56 % 25 %

EN RESUME :

15 %
des personnes 

interrogées ont 

été en mesure 

de favoriser 

l'agilité organi-

sationnelle

Planification continue

Les leaders planifient leurs actions de manière continue et en 

temps réel pour être rapides, agiles et proactifs afin de stimuler 

l'innovation. Leurs plans sont dynamiques et mis à jour pour 

refléter les changements.

Structures et processus agiles

Les entreprises leaders mettent en place des structures et processus 

organisationnels fluides. Près de la moitié d'entre elles déclarent 

être en mesure de réaffecter leurs effectifs rapidement là où leurs 

compétences sont nécessaires. 

Préparation des effectifs de demain

Les leaders sont bien plus à même que les retardataires d'avoir 

des plans visant à renforcer les compétences de la majeure partie 

de leurs effectifs, et de mettre en place des initiatives spécifiques 

pour accroître l'engagement des collaborateurs. 

1. Réactivité

2. Adaptabilité

3. Compétences

4. Responsabilisation

5. Contrôle

Prise de décision éclairée et autonome

Dans 80 % des entreprises leaders, tous les collaborateurs ont 

un accès immédiat à des informations pertinentes pour prendre 

les bonnes décisions.

Mesure et conseils

Les leaders ont fait des progrès significatifs en développant des 

outils et des indicateurs permettant de mesurer les performances 

des innovations axées sur le digital. Ils adoptent alors une culture 

de remise en cause rapide après un échec : 94 % d'entre eux déclarent 

être capables d'abandonner rapidement les projets voués à l'échec.
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Ce rapport repose sur les résultats d'une étude en ligne menée auprès de 

998 dirigeants d'entreprise en mai et juin 2019, réalisée pour le compte 

de Workday par Longitude, une société du groupe Financial Times. 

Les personnes interrogées sont basées dans 9 pays : Australie, Canada, 

France, Allemagne, Italie, Japon, Espagne, Royaume-Uni et Etats Unis. 

L'étude couvre plusieurs secteurs, avec une forte représentation des 

secteurs de la technologie (16 %), de la finance (15 %), des services 

aux entreprises (15 %) et de la distribution (13 %).

Les personnes interrogées travaillent au sein de grandes entreprises 

et d'ETI, respectivement 49 % et 51 %. Les ETI comptent entre 500 et 

3 500 collaborateurs dans le monde, les grandes entreprises présentent 

plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel et emploient 

plus de 3 500 collaborateurs dans le monde. 

32 % proviennent de la fonction Finance, 32 % de la fonction IT et Opérations 

et 29 % de la fonction RH. Toutes les personnes interrogées sont des 

dirigeants d'entreprise senior : membres de l'équipe dirigeante (29 %) 

ou sous la supervision directe de ceux-ci.

A propos de l'étude

Grandes entreprises 
Plus de 3 500  
collaborateurs

ETI 
500 à 3 500  
collaborateurs 

32 %29 %
FinanceRH

32 %
IT et Opérations

4 organisations sur 5 tirant 

une partie significative de leurs 

revenus de nouveaux produits et 

services digitaux sont en mesure 

de réagir aux changements du 

marché avec agilité et rapidité. 

L'esprit start-up en action

4 sur 5
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Nous avons identifié un groupe de leaders dont les caractéristiques indiquent qu'ils ont adopté l'agilité dans 

leurs opérations quotidiennes afin de transformer leur d'entreprise en vue de leur croissance digitale. 

Qu'est-ce qu'un leader agile ?

55 %15 %

30 %

Retardataires

Parviennent à obtenir des 

performances satisfaisantes dans 

maximum 3 des compétences de 

l'agilité organisationnelle. 

Leaders

Se caractérisent par 

leur niveau élevé de 

développement des 

5 compétences de l'agilité 

organisationnelle.

Aspirants

Parviennent à obtenir des performances satisfaisantes 

dans 4 des compétences de l'agilité organisationnelle.

En comparant les capacités et les meilleures pratiques de ces 3 groupes, nous pouvons mieux comprendre 

comment les leaders arrivent à atteindre l'agilité organisationnelle à grande échelle.

Comme devenir un leader du digital ?

Selon le cabinet McKinsey, l'agilité est « la capacité d'une organisation 

à se renouveler, à s'adapter, à évoluer rapidement et à réussir dans 

un environnement fébrile, changeant rapidement et ambigu. » 

Ces caractéristiques sont celles de nombreuses start-ups, surtout 

celles qui réussissent. Les entreprises bien implantées, selon les 

consultants, font tout pour développer cette agilité sans y être 

totalement parvenu.
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Dans notre étude, une minorité des personnes interrogées, 15 % de l'échantillon, affichent 

de hauts niveaux de performance dans les 5 compétences de l'agilité organisationnelle. 

Nous appelons ce groupe les leaders.

Le reste des organisations interrogées se composent des aspirants (30 %) qui parviennent 

à obtenir des performances satisfaisantes dans 4 des compétences de l'agilité organisationnelle, 

et des retardataires (55 %) – le groupe le plus nombreux de l'étude – qui n'obtiennent de bons 

résultats que dans maximum 3 des compétences de l'agilité organisationnelle. 

Au même titre qu'elles sont les plus optimistes 

quant à la croissance future de leurs flux de revenus 

digitaux (avec les établissements d'enseignement 

supérieur), ce sont les entreprises des médias qui 

comptent le plus grand nombre de leaders (23 %) 

parmi les secteurs étudiés. 

La proportion de leaders la plus faible, et donc 

de retardataires la plus importante, se retrouve 

dans les secteurs de la distribution et des services 

aux entreprises. On suppose habituellement 

que le secteur public arrive derrière le secteur 

privé en termes d'agilité, mais la part de leaders 

dans le secteur public et le pourcentage élevé de 

retardataires dans les secteurs de la distribution 

et des services aux entreprises suggèrent qu'une 

orientation commerciale ne constitue pas une 

garantie d'agilité organisationnelle.

Quels secteurs d'activité arrivent en tête ?

*  Remarque : ces chiffres présentent la part de chaque groupe, leaders et retardataires, sous forme de pourcentage des échantillons de leur secteur d'activité 

respectif. Le groupe des aspirants n'a pas été inclus ici, c'est pourquoi le total n'est pas égal à 100 %. 

Des leaders agiles

Les médias et l'enseignement supérieur présentent la plus forte concentration de leaders dans 
notre étude*.

Médias Enseignement 
supérieur

Hôtellerie/
Restauration

Services 
publics

Services 
financiers

Technologie Santé Services aux 
entreprises

Distribution

29 %
23 %

54 %

23 %

42 %

22 %

53 %

14 %

58 %

14 %

58 %

13 %

62 %

12 %

66 %

10 %

68 %

9 %

Leaders Retardataires
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En termes de répartition géographique, les leaders 

sont présents particulièrement en France, en Australie, 

en Allemagne et aux Etats-Unis. Ils sont les moins 

nombreux, en revanche, au Japon, en Espagne 

et au Canada. 

La part des retardataires est particulièrement 

importante au Japon, ce qui suggère que les entreprises 

de ce pays ont été plus lentes que les autres à privilégier 

l'agilité organisationnelle. Malgré tout, la proportion 

élevée de retardataires aux Etats-Unis, au Royaume-Uni 

et au Canada prouvent que le défi est similaire aux 

quatre coins du globe.

Où sont basés les leaders ?

En pole position

Répartition des leaders et retardataires par pays*

France Australie Allemagne Etats-Unis Italie Royaume-Uni Canada Espagne Japon

46 %

29 %

41 %

21 %

43 %

20 %

55 %

17 %

49 %

14 %

62 %

10 %

65 %

9 %

52 %

9 %

76 %

5 %

Leaders Retardataires

*  Remarque : ces chiffres présentent la part de chaque groupe, leaders et retardataires, sous forme de pourcentage des échantillons de leur secteur d'activité 

respectif. Le groupe des aspirants n'a pas été inclus ici, c'est pourquoi le total n'est pas égal à 100 %. 

Des performances améliorées, de meilleurs retours

Pour les leaders, la démonstration des compétences de l'agilité organisationnelle s'accompagne 

d'une vision claire du digital. Les leaders sont 3 fois plus nombreux que les retardataires 

à déclarer qu'ils ont réalisé des progrès significatifs dans la mise en place d'une stratégie 

de croissance digitale (55 % contre 17 %). 
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Les leaders sont également 3 fois plus susceptibles que les retardataires de faire état de progrès 

significatifs dans l'acceptation de l'idée par leurs collaborateurs que les flux de revenus digitaux 

sont indispensables à l'entreprise (58 % contre 19 %), et 4 fois plus nombreux à prendre des 

mesures favorisant l'innovation de leur modèle d'entreprise avec de nouveaux produits et 

services digitaux (58 % contre 14 %). 

Pour les leaders, cela se traduit par une progression bien plus importante que les autres 

dans la génération de revenus issus du digital par rapport aux flux de revenus traditionnels. 

Leur haut niveau d'agilité favorise leur optimisme quant à l'avenir de leurs activités digitales. 

82 % des leaders pensent qu'au moins la moitié de leurs revenus seront générés par les produits et 

services digitaux d'ici à 3 ans. Moins de la moitié des retardataires interrogés (46 %) manifestent 

le même optimisme.

*Les valeurs ayant été arrondies, le total peut ne pas représenter 100 %

Orientation digitale

8 leaders sur 10 prévoient que plus de la moitié de leurs revenus seront issus 
du digital d'ici à 3 ans*.

Total

Leaders

Retardataires

Quelle part de vos revenus devrait provenir du digital d'ici à 3 ans ? 

Jusqu'à la moitié 
des revenus 
proviendront 
du digital

Entre la moitié 
et 3/4 des revenus 
proviendront 
du digital

3/4 de la totalité 
des revenus 
proviendront 
du digital

44 % 44 % 12 %

19 % 21 %

54 % 37 % 9 %

61 %

L'agilité des leaders leur permet de dicter leurs règles en matière de concurrence dans leur 

secteur de manière plus importante que les autres acteurs du marché. Près de la moitié (49 %) 

des leaders pensent qu'ils identifient les nouvelles opportunités offertes par le digital plus 

rapidement que leurs concurrents. Seuls 12 % des retardataires affirment la même chose. Dans 

cette lignée, 43 % des leaders ont la ferme conviction qu'ils sont des disrupteurs et innovateurs 

dans leur secteur d'activité, contre seulement 9 % des retardataires. Dans la plupart des cas, 

ces leaders prennent des parts de marché aux retardataires.

La taille semble être un indicateur de performance 

en termes d'agilité organisationnelle. Plus les revenus 

des entreprises interrogées sont élevés, plus la 

proportion de leaders est importante. 

1 société sur 5 (soit 20 %) dont le revenu annuel 

est supérieur à un milliard de dollars est classée 

comme leader, contre 7 % pour les sociétés réalisant 

entre 100 millions et 999 millions de dollars de 

chiffre d'affaires. 

La taille est un critère à considérer
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Finance : les champions de la croissance digitale

Finance

16 %

37 %

7 %

11 %

Ventes

9 %
5 %

Marketing

14 %

7 %

IT

44 %

RH

21 %

11 %

43 %

10 %

7 %
9 % 7 %

Total

Opérations

12 %

Leaders Retardataires

34 %

Champions du changement

La Finance pourrait-elle être le chaînon manquant de la croissance digitale ?

Selon une idée reçue, le service IT, grâce à sa maîtrise 

de la technologie, est la fonction de l'entreprise 

la plus à même d'influencer la capacité d'une 

organisation à accélérer sa croissance digitale. 

C'est vrai dans l'ensemble du groupe de l'étude, 

avec 43 % des personnes qui confirment que cette 

fonction a un impact significatif. Notez que 44 % des 

retardataires sont d'accord avec cette affirmation. 

Les leaders ont reconnu que, quel que soit le secteur 

d'activité, le socle dont ils ont besoin pour mener 

l'innovation à grande échelle s'articule autour de la 

gestion de 2 ressources essentielles : les effectifs 

et le budget. Les leaders sont ceux qui qualifient 

le plus souvent la fonction Finance d'acteur clé 

de la croissance digitale.

Comparés aux aspirants ou aux retardataires, 

les leaders accordent également davantage 

d'importance à la fonction RH. A partir des 

informations recueillies sur les efforts de 

transformation de nos clients, nous savons 

que la contribution de la fonction RH dans la 

croissance digitale ne doit pas être sous-estimée 

afin de véritablement jouer son rôle dans la 

promotion de l'innovation.

Il semble que des fonctions telles que la Finance 

contribuent au moins autant que l'IT au développement 

de la croissance digitale, et bien davantage que les 

fonctions en contact direct avec la clientèle, comme 

les ventes et le marketing.

Grâce aux données de performances et autres 

dont elle dispose, à des effectifs à l'aise avec les 

indicateurs (capables également d'en développer) 

et à une bonne idée de l'activité de chaque service 

de l'entreprise, la fonction Finance occupe une 

position unique pour soutenir les initiatives 

digitales au sein de l'entreprise.
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Une croissance par le digital

Quelle a été la progression de votre organisation dans les domaines suivants ?

31 % 43 % 26 %

29 % 26 %45 %

25 % 30 %45 %

Susciter l'adhésion générale à l'idée que les flux de 
revenus issus du digital sont indispensables à notre 
réussite future 

Innover en matière de modèles d'entreprise pour 
créer un portefeuille de produits et services digitaux

Atteindre une part significative des revenus grâce 
aux opportunités offertes par le digital par rapport 
aux flux de revenus traditionnels

Des progrès significatifs Certains progrès Peu, voire aucun progrès

L'adoption d'un modèle de croissance par le digital 

est difficile pour les sociétés traditionnelles. 

Seul 1/4 des répondants de notre étude déclarent 

avoir vu une augmentation significative des revenus 

digitaux par rapport aux revenus traditionnels. 

Ils sont guère plus nombreux (moins d'1/3) à déclarer 

que leur organisation a mis au point une stratégie 

de croissance digitale claire. Le bon côté des choses, 

c'est qu'au moins 3/4 des répondants ont conscience 

qu'il s'agit là de l'avenir.

Lentement mais sûrement

La majorité des entreprises ont un plan pour mener leur croissance digitale.

des leaders pensent que d'ici à 3 ans, la moitié de leurs 

revenus seront générés par les produits et services digitaux. 

Les leaders pensent que les revenus du digital vont 

augmenter

82 %
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Cependant, la plupart des entreprises sont 

conscientes des risques si elles restent à la 

traîne et incitent à l'adoption d'autres modes de 

fonctionnement. Plus de la moitié des répondants 

(56 %) pensent que leur société va résoudre les 

problèmes existants et voir ses revenus digitaux 

représenter au moins la moitié de ses revenus 

d'ici à 3 ans. Environ 12 % visent plus haut avec 

l'objectif de générer les 3/4 de leurs revenus 

à partir du digital d'ici à 2022.

Des perspectives optimistes 

La majorité des organisations prévoient que plus de la moitié de leurs revenus seront bientôt 
issus du digital.

Total

Médias

Hôtellerie/
restauration

Part attendue des revenus provenant du digital d'ici 3 ans

43 % 44 % 12 %

32 % 9 %59 %

31 % 13 %54 %

Enseignement 
supérieur39 % 8 %52 %

Technologie41 % 15 %44 %

Services publics45 % 14 %39 %

Services financiers48 % 13 %38 %

Distribution49 % 12 %38 %

Services aux 
entreprises52 % 11 %37 %

Santé48 % 16 %36 %

Jusqu'à la moitié 
des revenus globaux 
proviendront du digital

Entre la moitié et les 
3/4 des revenus globaux 
proviendront du digital

Entre les 3/4 et l'intégralité 
des revenus globaux 
proviendront du digital

Les attentes sont les plus élevées dans les secteurs 

des médias et de l'hôtellerie/restauration, dans 

lesquels respectivement 68 % et 67 % des dirigeants 

anticipent que le digital représentera au moins la 

moitié de leurs revenus dans 3 ans.

Il est intéressant de constater que les dirigeants du 

secteur technologique sont moins nombreux à prévoir 

une réorientation importante vers les revenus 

digitaux. Adobe et Microsoft sont des exemples de 

sociétés traditionnelles fondées avant l'avènement 

d'Internet et qui ont réussi leur conversion digitale. 

Néanmoins, de nombreuses autres sont freinées par 

des technologies traditionnelles et des obstacles 

culturels. Les difficultés rencontrées sont les mêmes 

dans tous les secteurs.

Attentes en matière de revenus digitaux
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Quels sont les obstacles à la croissance digitale ?

42 %

34 %

29 %

28 %

28 %

25 %

25 %

18 %

Obstacles à la croissance digitale 

Préoccupations quant
 à la cybersécurité, la conformité

 ou la confidentialité des données

Limites de l'informatique d'entreprise 
traditionnelle

Culture réfractaire au risque

Difficultés à développer de nouvelles 
initiatives digitales

Absence des compétences adéquates

Structure organisationnelle cloisonnée, 
incapable de suivre le rythme

Manque d'intégration entre le front 
office, les services intermédiaires

 et le back office

Manque d'implication et de soutien
 de la part de l'équipe dirigeante

Les attentes en termes de croissance digitale sont-elles 

réalistes, au vu des défis auxquels les entreprises 

sont confrontées ? Notre étude a identifié de nombreux 

obstacles. Un grand nombre d'entre eux sont liés 

à l'agilité organisationnelle, d'où son importance, 

et à une nouvelle approche des technologies, 

des RH et des processus.

Il n'est pas étonnant que les inquiétudes quant à la 

cybersécurité, la conformité aux règlements et la confi-

dentialité des données soient les principaux obstacles 

à la croissance digitale. Cependant, les contraintes impo-

sées par les infrastructures IT existantes, un manque 

de compétences en matière de digital et une culture 

d'entreprise réfractaire au risque attirent l'attention. 

Par exemple, les ressources informatiques tradition-

nelles, tels que les logiciels et matériels plus anciens 

non compatibles avec un environnement Cloud, sont 

un obstacle pour plus d'1/3 (34 %) des entreprises.  

Ajoutez à ce chiffre 29 % des répondants qui citent 

une culture réfractaire au risque et 28 % le manque 

de compétences comme obstacles majeurs à la 

croissance digitale, il est clair qu'il reste beaucoup 

de travail à accomplir, tant sur le plan technologique 

que culturel. 

Surmonter les obstacles

Les obstacles à la croissance digitale. 
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5 caractéristiques de  
l'agilité organisationnelle

Les conclusions de cette étude ont permis d'identifier les compétences 

nécessaires à l'agilité organisationnelle et la voie vers la croissance 

digitale.

1 | Réactivité : planification continue

Dans le monde du digital, la seule constante est le changement auquel doivent s'adapter 

les organisations. Les processus de planification obsolètes, qui se caractérisent par des 

cycles longs, des compétences cloisonnées et trop peu de temps pour l'analyse stratégique, 

ne sont plus compatibles avec la dynamique du monde actuel. Pour prospérer, les entreprises 

doivent s'adapter aux changements en temps réel, pour gagner en vitesse et agilité et rester 

dans la course. 

Une réactivité élevée est l'une des caractéristiques des leaders, mais souvent, ils sont 

eux aussi freinés par les technologies traditionnelles. Celles-ci, plus anciennes et rigides, 

sont les obstacles les plus souvent cités à l'intégration de la planification en temps réel dans 

l'entreprise. Les leaders accordent une importance particulière à ce facteur (34 %) tandis que 

les retardataires sont davantage freinés par une culture bureaucratique (28 %).

Néanmoins, plus de 6 leaders sur 10 (61 %) sont convaincus qu'ils peuvent réagir de manière 

agile et rapide aux évolutions du marché. Seuls 6 % des retardataires affirment la même 

chose. La planification proactive qui facilite l'identification et le développement de nouvelles 

opportunités d'innovation est l'une des clés de l'agilité organisationnelle à grande échelle.

Les leaders sont 10 fois plus susceptibles que les retardataires 

de réagir aux évolutions du marché avec agilité et rapidité. 

Beaucoup plus réactifs

10 x

EN RESUME :

61 %
des leaders 

sont convaincus 

qu'ils peuvent 

réagir de 

manière agile 

et rapide aux 

évolutions 

du marché.
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Réaction en temps réel 

Moins d'une organisation sur 5 déclare être capable de réagir avec agilité. 

Total

Médias

Hôtellerie/
restauration

18 %

38 %

27 %

Santé 20 %

Enseignement 
supérieur 20 %

Services financiers 19 %

Technologie 13 %

Services publics 11 %

Distribution 11 %

Services aux 
entreprises 8 %

Mon entreprise est capable de réagir avec agilité et rapidité face aux évolutions du marché

Par exemple, les services Finance de nombreuses entreprises remplacent les prévisions de 

revenus figées qu'ils généraient autrefois tous les trimestres ou semestres par des prévisions 

évolutives, mises à jour en temps réel au fur et à mesure de l'évolution du contexte. 

C'est possible grâce à la vitesse à laquelle les informations sur les clients et le marché sont 

fournies par les outils d'analyse actuels.
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Des techniques obsolètes en tête de liste

Les technologies traditionnelles rigides constituent l'obstacle numéro 1 
à la planification en temps réel. 

Technologies 
traditionnelles 

rigides

27 %

34 %

24 %

30 %

Culture 
organisationnelle 
bureaucratique

27 %

Echec à remporter 
l'adhésion de 
l'ensemble de 
l'entreprise

20 %

Manque de 
compétence des 
collaborateurs

28 %

21 %
26 %

Total Leaders Retardataires

Difficultés 
à aligner les 

acteurs impliqués 
en interne

20 %21 %
22 %

25 %

5 principaux obstacles à l'adoption de la planification en temps réel

18 % 18 %

Dans des secteurs d'activité tels que les médias, les performances des sociétés dépendent 

de leur tout dernier produit ou service. Un nombre bien plus élevé d'entreprises de ce secteur 

revendiquent une capacité à réagir rapidement aux changements du marché (38 % par rapport 

à 18 %). De tels niveaux d'agilité permettent aux sociétés de radiodiffusion et aux studios de 

cinéma, par exemple, de prendre des décisions en temps réel en termes de programmation, 

en se basant sur l'anticipation des changements des préférences du public. Dans ce secteur 

d'activité et dans bien d'autres, la planification, soutenue par des analyses avancées, permet 

aux sociétés de réaffecter les financements de recherche et développement rapidement aux 

nouveaux produits pour lesquels la demande augmente. 

2 | Adaptabilité : structures et processus agiles

Pour pouvoir offrir un processus de planification en continu, les organisations doivent 

disposer de structures flexibles et de processus agiles. L'étude a révélé un besoin en processus 

dynamiques, indiquant que les leaders sont 2 fois plus enclins que le reste de l'échantillon 

(et 5 fois plus que les retardataires) à déclarer être capables de redéployer rapidement les 

effectifs là et au moment où ils sont nécessaires. 

Selon une étude récente, les sociétés en tête en termes de transformation digitale réaffectent 

leurs collaborateurs 5 fois plus rapidement que leurs homologues. Elle cite par exemple la 

banque néerlandaise ING, qui est passée d'une revue trimestrielle des effectifs des projets 

à une revue mensuelle, voire bimensuelle. 

* https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-drumbeat-of-digital-how-winning-teams-play 
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Changements

1/5e des entreprises sont tout à fait d'accord pour dire qu'elles peuvent réaffecter 
des effectifs rapidement en cas de besoin. 

47 % 45 %

Total Leaders Retardataires

Pourcentage des répondants tout à fait d'accord avec les affirmations suivantes

Nous pouvons rapidement réaffecter 
les effectifs là où leurs compétences sont 

nécessaires afin de saisir les nouvelles 
opportunités lorsqu'elles se présentent.

22 % 20 %

Ma société/mon organisation 
a un système qui lui permet 
de mesurer les compétences 

acquises et à développer.

10 % 9 %

Les structures flexibles et les processus agiles exigent cependant une culture adaptée. 

Selon l'étude, dans l'ensemble, une culture organisationnelle de type bureaucratique 

représente l'obstacle numéro 1 à une plus grande capacité d'adaptation, suivie par les 

technologies traditionnelles (32 % et 29 % respectivement). Seul 1 répondant sur 5 croit 

à son aptitude à réaffecter les effectifs rapidement là où leurs compétences sont nécessaires 

pour saisir de nouvelles opportunités.

L'étude conclut que l'informatique traditionnelle et la bureaucratie brident la capacité 

d'adaptation des leaders, mais les obstacles culturels, tels que le manque de motivation 

à renoncer aux processus traditionnels, sont un plus gros frein. Plus d'1/3 (35 %) des leaders 

ont placé le manque de motivation à renoncer aux processus traditionnels en tête des 

obstacles au changement de processus, suivi par une technologie traditionnelle rigide (30 %). 

En bref, plus d'1/4 des leaders (27 %) disent ne pas être toujours capables d'impliquer leurs 

effectifs dans des efforts d'adaptabilité.

EN RESUME :

1/5e
des entreprises 

est en mesure 

de réaffecter 

rapidement 

des effectifs 

là où leurs 

compétences 

sont nécessaires 

pour saisir 

de nouvelles 

opportunités.
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La tradition perdure

Les leaders désignent le manque de motivation à renoncer aux processus 
traditionnels comme principal frein à l'évolution des processus  

20 %

32 % 30 %
29 %

35 %

27 % 24 %25 %
27 %

23 %

Culture 
organisationnelle 
bureaucratique

Technologies 
traditionnelles 

rigides

Manque de 
motivation à renoncer 

aux processus 
traditionnels

Manque de données 
pertinentes et de 
connaissance du 

marché

Echec à remporter 
l'adhésion de 
l'ensemble de 
l'entreprise

Total Leaders

Les 5 principaux obstacles à l'actualisation des processus en fonction de l'évolution des besoins d'entreprise  

Le manque d'intégration reste une menace considérable pour les entreprises lorsqu'elles 

passent à l'innovation digitale. Comment les organisations peuvent-elles fonctionner avec 

agilité et flexibilité lorsque la technologie, les collaborateurs et les processus résident dans 

des systèmes distincts, avec peu, voire aucune intégration ?

L'étude montre des résultats contrastés en matière d'intégration, certaines entreprises ayant fait 

de réels efforts pour intégrer la technologie, les effectifs et les processus. Alors qu'à peine plus 

de 20 % des entreprises sont complètement intégrées à tous les niveaux (front office, fonctions 

intermédiaires et back office), en la matière, près des 3/4 ont réalisé certains progrès. 

Sans surprise, les leaders sont devant en matière d'intégration. A mesure que les méthodologies 

s'étendent du domaine de l'IT/du développement logiciel à l'entreprise au sens large, la formation 

d'équipes agiles, interfonctionnelles, responsabilisées et plus restreintes semble être la meilleure 

méthode pour l'intégration. Dans l'étude, 86 % des leaders déclarent avoir atteint une intégration 

complète ou quasi complète pour ce qui est des effectifs et une intégration à 90 % en termes 

de technologie et de processus. Ces chiffres nous ont surpris, car ils semblent en contradiction 

avec ce que déclarent de nombreux dirigeants d'entreprise. Mais il faut rappeler que les leaders 

ne constituent que 15 % des répondants, en d'autres termes, il s'agit d'un groupe à part.
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3 | Compétences : préparation des effectifs de demain

De nombreuses organisations découvrent qu'une part croissante de leurs revenus est 

directement liée à des domaines de compétences qui n'existaient pas il y a 10 ans. Prenez 

par exemple les nouveaux métiers comme les data scientists, les concepteurs d'expérience 

utilisateur et les formateurs en algorithmes. Les besoins en compétences vont continuer 

d'évoluer au fur et à mesure que les entreprises s'adapteront pour tirer parti de nouvelles 

technologies. De plus, des aptitudes telles que la maîtrise constante des changements, 

deviennent également plus importantes.

Les organisations doivent aspirer à préparer les effectifs de demain et encourager leurs 

collaborateurs à évoluer en acquérant de nouvelles compétences. La plupart des répondants 

adoptent une approche pratique du renforcement des compétences. La majorité des entreprises 

interrogées (52 %) prévoient de renforcer les compétences de plus de la moitié de leurs effectifs 

pour s'adapter aux évolutions de l'environnement de travail. 

Les leaders de cette étude restent les plus proactifs dans ce domaine. Une nouvelle fois, ils sont 

en tête. Plus des 3/4 d'entre eux prévoient de renforcer les compétences de la plupart de leurs 

collaborateurs dans les 5 années à venir. Ils sont également 4 fois plus susceptibles que les 

retardataires d'avoir des plans de renforcement des compétences pour au moins 75 % de leurs 

effectifs.

Au sein de l'équipe dirigeante, les approches pour le renforcement des compétences diffèrent 

en fonction du rôle. 68 % des PDG ont l'intention de renforcer les compétences de plus de la 

moitié de leurs effectifs d'ici 5 ans, tandis qu'à peine plus de la moitié (51 %) des autres membres 

de la direction ont la même intention de reconversion.

Avec l'émergence du Machine Learning et autres technologies Data-Driven, appréhender les 

aptitudes dont les entreprises auront besoin demain est un défi de taille.

Pour les leaders, l'une des premières aptitudes est d'identifier, d'anticiper et de gérer les risques. 

Très important pour les leaders (mais moins que pour les autres répondants), la capacité 

à travailler de manière efficace avec des algorithmes de Machine Learning, qui fait partie des 

défis de l'adoption et l'intégration de l'IA auxquels sont confrontées de nombreuses entreprises. 

Par exemple, des domaines tels que la Finance se posent la question de savoir s'il faut remplacer 

les contextes comptables traditionnels par des méthodes orientées sciences pour les DAF. 

Il est intéressant de noter que les DAF affirment que la flexibilité cognitive, c'est-à-dire la 

capacité à s'adapter aux changements constants, sera la principale qualité pour réussir dans 

leur fonction sur les 5 prochaines années.

EN RESUME :

50 %
des organisa-

tions prévoient 

de renforcer les 

compétences 

d'au moins la 

moitié de leurs 

effectifs d'ici 

à 2024, pour 

s'adapter aux 

évolutions de 

l'environnement 

de travail. 
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Alliance de compétences

Des compétences à la fois techniques (hard skills) et non techniques (soft skills) 
seront demandées lors des 5 prochaines années.

31 %

30 %

28 %

25 %

22 %

22 %

22 %

21 %

Analyses avancées et visualisation 
des données

Compétences dans l'utilisation des 
nouveaux outils et technologies

Aptitude à identifier, anticiper
 et gérer les risques

Agilité cognitive à faire face aux 
changements constants

Conceptualisation créative
 et pensée latérale

Aptitude à interpréter et à agir en 
fonction des prévisions générées par 
les algorithmes du Machine Learning

Ingénierie et stockage des données

Culture entrepreneuriale permettant 
d'appliquer de nouveaux modèles

Compétences qui apporteront le plus de valeur au cours des 5 prochaines années

Du point de vue des compétences générales, les répondants insistent sur l'importance d'une 

alliance de compétences techniques et non techniques, en particulier les analyses avancées 

et les fonctionnalités de visualisation des données (31 %).
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L'équipe dirigeante parle-t-elle à l'unisson ?

Bien qu'il y ait un consensus sur la plupart des 

sujets parmi les membres de l'équipe dirigeante 

que nous avons interrogés, il existe certaines 

divergences de taille qui pourraient compromettre 

les efforts de transformation. Une fois l'agilité 

organisationnelle actée, les PDG et les dirigeants 

doivent impérativement être sur la même longueur 

d'onde pour mener à bien la transformation. 

L'optimisme du PDG

Notre étude révèle que les PDG sont plus optimistes 

que les autres membres de l'équipe dirigeante quant 

à l'aptitude de leur entreprise à évoluer. Par exemple :

 • Près de 8 PDG sur 10 pensent que l'organisation 

peut rapidement réaffecter des effectifs là où leurs 

compétences sont nécessaires. Seuls 6 DAF sur 

10 affirment la même chose.

 • 7 sur 10 estiment que le back office, 

les fonctions intermédiaires et le front office 

sont « complètement intégrés ». Ils sont moins 

nombreux parmi les DSI, CDO et DAF à le penser.

Des divergences concernant les données

De telles divergences peuvent être considérées 

comme marginales, mais quand il s'agit d'accès aux 

données, la pierre angulaire des organisations agiles, 

elles sont plus marquées :

 • Environ 2/3 (64 %) des PDG affirment que les 

collaborateurs ont un accès total aux données 

dont ils ont besoin pour faire leur travail. L'équipe 

dirigeante dans son ensemble n'en est pas tout 

à fait convaincue. Moins de la moitié des DSI, 

CDO, DRH et DAF est d'accord.

 • 4 PDG sur 5 pensent que l'accès aux données 

contribue à démocratiser le processus de prise de 

décision dans leur entreprise, opinion à laquelle 

seule la moitié des DSI et des CDO souscrit.

Suite à la page suivante
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Disparité concernant les données 

Environ 2/3 des PDG affirment que les collaborateurs ont un accès total aux données dont ils 
ont besoin. 

Informations incongrues 

L'équipe dirigeante est divisée sur le fait que l'accessibilité effective des données permet de 
démocratiser la prise de décisions. 

Aucun accès

Accès partiel

Accès total

PDG

DAF

DSI/CDO

Niveau d'accès des effectifs aux données dont ils ont besoin

1 % 34 % 64 %

1 % 47 %51 %

58 % 42 %

DRH53 % 47 %

PDG

DAF

DSI/CDO

Niveau de disponibilité des données et des informations pour permettre des prises de décision démocratisées

6 % 11 % 84 %

10 % 64 %26 %

7 % 39 % 54 %

DRH10 % 19 % 71 %

Peu disponibles/
indisponibles

Partiellement 
disponibles

Disponibles/
intégralement 
disponibles

Les PDG et les DAF ont des avis opposés quant 

à l'adéquation de leurs indicateurs clés de performance 

avec les activités digitales. Près de 70 % des premiers 

pensent qu'ils sont adaptés, alors que seuls 40 % des 

DAF sont de cet avis.

Quelle est l'origine de telles divergences ? 

Dans certaines organisations, les DAF, les DSI et 

leurs homologues peuvent avoir une meilleure idée 

de la réalité de leur entreprise. Ou peut-être cette 

divergence traduit l'optimisme et la confiance en 

soi dont les PDG ont besoin pour jouer leur rôle de 

responsables en chef du changement. Quelle que soit 

la raison, l'expérience a montré que l'adhésion de la 

totalité de l'équipe dirigeante (et la communication 

sur les changements dans l'entreprise) permet de 

renforcer l'adoption de l'agilité organisationnelle. 



L’agilité organisationnelle à grande échelle : clé de la croissance digitale  |  22 

4 | Responsabilisation : prise de décision informée 

et déléguée

Les effectifs doivent disposer de données correctes au bon moment afin de prendre les 

meilleures décisions possible pour l'entreprise. 

L'accès aux données présente des avantages quand, par exemple, les sociétés de services 

aux entreprises peuvent comparer leurs réalisations organisationnelles aux heures ciblées 

et prévues, afin de pouvoir effectuer une planification appropriée. Ou, du point de vue de 

la planification et de l'analyse financière, les sociétés d'investissement peuvent combiner 

les données issues de systèmes comptables et investisseurs avec celles de leur RH et Finance 

pour obtenir une vision détaillée de leurs portefeuilles. Les équipes IT, et l'entreprise dans son 

ensemble, y gagnent lorsque les données sont rapidement accessibles, sans l'intervention du 

service informatique. 

La démocratie des données n'est pas sans limites et exige un certain contrôle, mais en règle 

générale, les décisionnaires doivent avoir un accès aux données pour pouvoir optimiser les 

décisions. Elle permet d'accélérer la prise de décision et de garantir sa cohérence avec les 

besoins du client.

Aujourd'hui, les organisations sont loin d'être toutes capables d'exploiter les données : moins 

de la moitié des répondants (43 %) affirment que leurs collaborateurs ont un accès en temps 

opportun aux informations pertinentes. Une fois de plus, les leaders font figure d'exceptions : 

80 % d'entre eux affirment que c'est le cas et qu'il n'existe aucun contrôle inutile générant des 

goulots d'étranglement pour l'accès à ces données. Les leaders ont clairement trouvé des moyens 

de supprimer le cloisonnement des données, par exemple dans les différents domaines que sont 

la Finance, le marketing et l'IT, qui freinent de nombreuses entreprises traditionnelles.

Les entreprises peuvent trouver des avantages à la libéralisation de l'accès aux données. 

La moitié des organisations qui ont fait état d'une avancée significative à ce jour dans la mise 

en place de flux de revenus digitaux offre un accès total aux données à toutes les fonctions. 

Parmi les entreprises dans lesquelles la progression de la croissance digitale est plus limitée, 

moins d'1/4 (22 %) peuvent garantir un accès total aux données. L'histoire se répète entre les 

leaders et les retardataires dans notre étude. 

EN RESUME :

43 %
des organisa-

tions déclarent 

que tous leurs 

collaborateurs 

ont un accès 

immédiat 

aux données 

pertinentes.

La moitié des organisations qui font état d'une avancée 

significative dans la mise en place de flux de revenus 

garantissent un accès total aux données à toutes les fonctions. 

Les leaders en termes de revenus digitaux suppriment 

les silos de données.

50 %
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Avantages

4 entreprises leaders sur 5 offrent un accès total aux données de l'entreprise.

EN RESUME :

94 %
des leaders 

affirment qu'ils 

sont capables 

de renoncer 

rapidement 

à des projets 

voués à l'échec

Accès total : tout le monde a immédiatement 
accès à des données pertinentes et il n'existe 
aucun contrôle inutile générant des goulots 
d'étranglement pour l'accès à ces données

24 %

80 %

74 %

Accès partiel : les données sont 
accessibles, mais cloisonnées au 
sein des équipes fonctionnelles 

ou sont obsolètes

43 %

57 %

Niveau d'accès aux données perçu au sein de l'organisation

Total

Leaders

Retardataires

20 %

* https://www.fastcompany.com/90299011/dominos-most-innovative-companies-2019

Parvenir à une prise de décision démocratisée ne se borne pas à permettre aux responsables 

des fonctions d'avoir un accès immédiat à des données pertinentes et non cloisonnées. 

Il s'agit également de s'assurer que les équipes ont un accès total à ces données, sans goulot 

d'étranglement au sein de l'entreprise, et de leur donner les moyens de prendre des décisions.

5 | Contrôle : mesure et conseils

Pour s'assurer que l'innovation offre les performances financières nécessaires, les entreprises 

doivent conjuguer agilité et rapidité avec une surveillance et un contrôle étroits des performances 

de leurs initiatives digitales. Par exemple, le défi pour le DAF consiste à évaluer chaque 

produit ou service digital selon des indicateurs pertinents pour les phases de développement 

spécifiques de chaque projet d'innovation. L'entreprise doit être en mesure de savoir comment 

chaque investissement contribue à la performance globale de façon à pouvoir gérer le risque 

dans l'ensemble du portefeuille et de prioriser les investissements, humains et financiers, 

en conséquence.

Les équipes de développement dans les sociétés technologiques innovantes créent souvent 

des portefeuilles contenant des dizaines de produits prototypes, dont un grand nombre 

n'aboutissent pas. De nombreux projets inadaptés sont abandonnés régulièrement. C'est non 

seulement acceptable, mais souvent considéré comme une opportunité d'apprendre, ces projets 

étant abandonnés avant d'avoir englouti le budget. C'est plus dur pour les entreprises plus 

anciennes, dans d'autres domaines, mais certaines comme la chaîne de pizzerias Domino's, 

sont connues pour se remettre en cause rapidement après l'échec d'une initiative*. 
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La culture de la remise en cause rapide est omniprésente parmi les leaders. Plus de 9 leaders sur 

10 (94 %) affirment qu'ils sont capables de renoncer rapidement à des projets voués à l'échec. 

Environ la même proportion (95 %) affirme appliquer une culture de l'apprentissage après un 

échec. Sur ces questions, la confiance des leaders dans leur aptitude à renoncer rapidement 

est supérieure à celle du reste des répondants, en particulier les retardataires. 

Délai de réaction rapide

Une grande majorité des personnes, et la quasi-totalité des leaders, réagissent 
rapidement en cas d'échec d'un investissement technologique

Total

Leaders

Retardataires

1 %

Mon organisation réagit vite en cas d'échec des investissements dans les nouvelles technologies

70 % 10 %

94 %

53 % 19 %

77 % 8 %

54 % 17 %

D'accord

Pas d'accord

Prévision de croissance des revenus 
du digital inférieure à 50 %

Prévision de croissance des revenus 
du digital d'au moins 50 %

Le concept de remise en cause rapide après un échec est 

omniprésent parmi les leaders. 95 % d'entre eux déclarent 

appliquer une culture d'apprentissage après un échec.  

Evoluer rapidement et agir

95 %

Les organisations sont loin d'avoir toutes développé des indicateurs clés de performance (KPI) 

adaptés à l'ère digitale. Seuls 1/4 des répondants déclarent avoir fait des efforts significatifs 

dans la mise en place de KPI pour mesurer la croissance des revenus digitaux. Plus inquiétant 

encore, plus de la moitié (55 %) des entreprises n'ont aucun KPI adapté à l'ère digitale dans 

laquelle elles évoluent aujourd'hui. 
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Conclusion

De nos jours, les entreprises subissent d'énormes pressions pour 

adopter la transformation digitale et exploiter les opportunités de 

croissance qu'elle offre si elles ne veulent pas se laisser distancer par 

leurs concurrents. Les conclusions de notre étude sont sans appel : 

celles qui mènent la course de l'innovation digitale continue sont 

celles qui ont adopté certaines, voire la plupart des caractéristiques 

de l'agilité organisationnelle. Pour celles qui sont à la traîne, il n'y 

a plus de temps à perdre. Elles doivent revoir leur approche en 

termes de technologie et d'innovation avant d'être trop distancées.

Au vu de cette étude et de notre expérience dans l'assistance aux clients de toute taille en 

matière de transformation de leur organisation, quelle est la première étape pour les dirigeants 

d'entreprise qui cherchent à adopter l'agilité organisationnelle ?

Pour commencer, s'assurer d'avoir l'adhésion de toute l'entreprise. Trop longtemps, les efforts 

de transformation ont été déployés de manière isolée dans chaque secteur de l'entreprise. 

L'essor du digital est l'occasion de changer la manière dont les sociétés définissent la technologie, 

la culture et les processus sur lesquels elle s'appuie. 

Le PDG doit s'assurer que les autres dirigeants sont sur la même longueur d'onde. La collaboration 

de l'équipe dirigeante reste un défi, mais la transition vers le digital offre aux entreprises les 

plus traditionnelles l'opportunité d'utiliser la technologie pour mieux aligner ces fonctions et 

améliorer la collaboration structurelle. 

Depuis l'an 2000, 52 % des entreprises du classement Fortune 500 ont fait faillite, ont été 

rachetées ou ont cessé d'exister suite à la transformation digitale. Cependant, les leaders ayant 

adopté les 5 compétences clés de l'agilité organisationnelle sont bien mieux placés pour réussir 

l'innovation digitale. 

Ceux qui pratiquent la planification continue, mettent en place des organisations adaptables 

et agiles, renforcent leurs compétences, informent et autonomisent leurs effectifs et mettent 

en place les mesures et contrôles adaptés, sont les plus à même d'exploiter l'innovation continue 

et d'augmenter leurs revenus digitaux. Il est temps pour les entreprises  d'adopter l'agilité 

organisationnelle si elles veulent sortir indemnes de la tempête digitale et entrer dans l'ère 

de l'innovation continue.

EN RESUME :
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Encourager les innovateurs et les planificateurs
La planification, l'exécution et l'évaluation doivent devenir plus rapides et plus souples pour 

garantir une utilisation des ressources la plus efficace possible.

Impliquer toute l'entreprise
L'intégration et l'adaptation des fonctionnalités clés à l'échelle de l'entreprise (nos 5 piliers 

de l'agilité organisationnelle) exigent une adhésion à tous les niveaux. C'est particulièrement 

vrai au sein de l'équipe dirigeante. 

Tout mesurer
Le manque de suivi détaillé des initiatives peut compromettre les produits performants 

et entraîner l'échec des autres. Si c'est digital, c'est mesurable. 

 

Accorder toute son importance à la collaboration
Tous les secteurs de l'entreprise doivent collaborer pour mettre en place l'agilité organisationnelle. 

Soutenue par des processus agiles, des structures flexibles et des fonctionnalités technologiques 

solides, la collaboration permet à une entreprise d'offrir des résultats exceptionnels à ses clients.
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