Avant-propos
Avoir un site Internet, être présent sur les médias sociaux, nommer
un community manager* ou même un directeur du digital dans votre
entreprise ne suffit pas pour décréter que votre entreprise est digitale.
Le numérique change la donne pour les organisations (chapitre 1) :
nouveaux modèles économiques, accélération des changements
et disruption. Il devient vital pour les organisations d’opérer leur
transformation digitale. Cinq attitudes sont possibles pour rendre
son entreprise compatible avec le digital : attendre, impressionner,
externaliser, intégrer et se transformer. C’est cette dernière approche
qu’il convient d’appréhender et de mettre en œuvre. En effet, toute
organisation, tel un organisme vivant, doit intégrer le digital dans sa
stratégie et s’y adapter pour en tirer profit, de sorte à :
zz mieux performer que ses concurrents et mieux satisfaire ses
clients, administrés, adhérents, etc. ;
zz développer son chiffre d’affaires ;
zz accroître sa visibilité et sa notoriété tant sur Internet que dans la
vie physique ;
zz recruter plus efficacement, attirer des talents, les former et les fidéliser ;
zz innover plus facilement et rapidement grâce au numérique ;
zz anticiper toute disruption mettant en cause sa survie.
La crise du Covid-19 a eu un effet d’accélération en termes d’adoption
du digital, avec des perspectives postcrise qui restent fragiles, compte
tenu des risques d’échec de la transformation digitale (chapitre 2).
Cependant, les spécificités sectorielles et de taille, notamment pour
les TPE et PME qui restent en retard, sont à prendre en considération
dans la transformation digitale de l’entreprise (chapitre 3). Par ailleurs,
pour l’opérer, il convient au préalable de mesurer sa maturité digitale
à un instant t. Il s’agit d’un exercice complexe qui ne s’improvise pas
et que nous avons voulu faciliter. En nous appuyant sur les concepts
des outils notamment de gouvernance du système d’information et
de stratégie et du marketing, nous avons bâti un modèle adaptable,
collaboratif et évolutif quelle que soit la nature de l’entreprise.
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Les dirigeants et les acteurs de la transformation digitale (ou
numérique) de l’entreprise trouveront dans notre livre une démarche
qui analyse l’opportunité du digital à travers six leviers complémentaires : stratégie, organisation, personnel, offre, technologie et innovation, environnement. Ils constituent le cœur de notre modèle et
font l’objet des chapitres 4 à 9.
Le livre est agrémenté de témoignages d’experts du numérique et
de dirigeants acteurs du changement occasionné par le digital.
Il s’agit de la troisième version d’un modèle pionnier publié pour la
première fois fin 2014. Il a été profondément enrichi des retours d’expériences menées sur le terrain et par les entreprises, des remontées de
lecteurs et des retours d’une thèse de doctorat portant sur la transformation digitale des acteurs du secteur bancaire. Tous les nouveaux retours
des lecteurs, permettant de profiter de l’intelligence de la multitude,
seront pertinents tant pour les spécificités sectorielles qui constituent
une richesse que dans le cadre des évolutions du modèle. Le présent
ouvrage est accompagné du site www.digitalimpacts où vous pouvez être
acteur et participer à la coconstruction permanente de ce modèle que
nous bâtissons. La plateforme dimmup.com fournit les outils de mise en
œuvre opérationnelle lors de diagnostics de maturité digitale. Rendezvous sur https://link.dimmup.com/livreap pour une présentation.

Afin de vous aider à tirer le meilleur parti de cette nouvelle édition,
nous conseillons :
zz aux lecteurs qui découvrent nos travaux, de lire les chapitres dans
l’ordre ;
zz aux lecteurs de nos précédents ouvrages, de lire en priorité le
chapitre 2, sur l’impact de la crise du Covid-19, et le chapitre 10, sur
la mise en pratique du modèle ;
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aux lecteurs pressés de mesurer la maturité digitale de leur entreprise, de lire les chapitres 1 et 10 pour mettre en pratique le modèle
via dimmup.com ;
à ceux qui souhaitent se focaliser sur les conséquences de la crise
du Covid-19 sur l’accélération de l’adoption du digital, et éviter de
faire des erreurs dans la transformation digitale de leur entreprise,
de lire en priorité le chapitre 2, puis le chapitre 3 et les autres.

Bonne lecture et bonne transformation digitale de votre organisation !

NB 1 : Le modèle de maturité digitale que nous proposons est sous
licence Creative Commons. Il peut être utilisé par des praticiens pour
mesurer la maturité numérique d’organisations dans l’optique d’un enrichissement de l’outil, et ce, dans une approche ouverte « à la Wikipédia ».
Pour plus d’informations sur les licences Creative Commons, voir :
http://creativecommons.fr/licences/.

NB 2 : Lors de la première apparition d’un mot-clé, celui-ci est suivi
d’un astérisque* qui renvoie au glossaire, en fin d’ouvrage.
NB 3 : Chaque interview est précédée d’un épitweet (épigraphe +
tweet), phrase issue de l’interview et facilement tweetable.
NB 4 : Dans les tableaux, à la fin des chapitres 4 à 9, pour un
niveau donné, lorsque l’on a un intervalle précisé de type 20 à 50 %,
le premier chiffre est inclus, pas le second.
Partagez vos impressions sur Twitter au fil de votre lecture avec le
hashtag #digitalimpacts.
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