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Le « Digital Business » 
fait désormais partie 
intégrante du paysage
Des données récentes montrent que 
82 % des chefs d'entreprise ont mis en 
place un programme de transformation 
« Digital Business », et ce nombre est en 
augmentation. Les dirigeants et les conseils 
d'administration dans tous les secteurs 
se tournent vers des initiatives « Digital 
Business » pour augmenter leurs revenus, 
atténuer leur vulnérabilité aux concurrents 
disruptifs et offrir des expériences client 
différenciées. Cette focalisation sur le 
numérique met le directeur informatique 

sur le devant de la scène. Avec un champ 
d'action plus étendu et une influence 
accrue, le directeur informatique actuel 
joue un rôle essentiel dans l'accélération 
de l'innovation numérique dirigée par 
l'entreprise dans toute l'organisation. En 
travaillant à rebours à partir des besoins de 
l'entreprise et de ceux du client, le directeur 
informatique peut unifier l'informatique 
et l'entreprise en utilisant le cloud comme 
une base adaptative et agile du « Digital 
Business » 

À propos 
de l'autrice

En tant que stratège d'entreprise 
chez Amazon Web Services, Miriam 
McLemore s'attache montrer aux hauts 
dirigeants, aux membres du conseil 
d'administration et aux régulateurs 
comment la migration vers AWS est 
une stratégie digne de confiance 
saine et sûre qui peut transformer 
positivement leur entreprise. Avant de 
rejoindre AWS, Miriam a occupé le poste 
de directrice de l'informatique à The 
Coca-Cola Company. 2i Voies futures du leadership technologique parmi les principaux dirigeants : Comment les directeurs informatiques redéfinissent leur rôle pour le Digital Business, 

Gartner, juillet 2019
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Les entreprises se mondialisent de plus en 
plus. Les produits et services deviennent 
complètement numériques. Malgré tout, 
les attentes des clients sont toujours plus 
élevées, car ils acquièrent le pouvoir de 
l'information et du choix.

Pouvoir suivre ce rythme de changement 
tout en répondant aux opportunités et 
aux disruptions du marché nécessite une 
agilité commerciale. Les responsables de 
l'informatique qui adoptent une approche 
centrée sur le client peuvent créer les 
conditions qui la permettent.

Devenir un 
responsable de 
l'informatique 
centré sur le client 

1
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Pour le PDG d'Amazon, Jeff 
Bezos, les clients sont « toujours 
magnifiquement, merveilleusement 
insatisfaits », et l'obsession du client 
est la clé pour les entreprises qui 
souhaitent rester dynamiques et 
pertinentes sur la Marketplace.

Le client d'abord

Pour le directeur informatique, cela 
signifie que chaque décision doit 
être prise en tenant compte du client 
et de l'état d'esprit du client qui 
change constamment En alliant une 
compréhension fine de ce qui est possible 
en tirant parti de la technologie avec une 
compréhension tout aussi approfondie de 
l'entreprise, le directeur informatique peut 
transformer la façon dont son entreprise 
définit et génère de la valeur.

Alors même qu'ils ne le 
connaissent pas encore, les 
clients veulent quelque chose 
de mieux, et votre désir de 
ravir les clients vous poussera à 
inventer pour eux.

Jeff Bezos

« 
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Créer des alliances
La collaboration entre le directeur 
informatique et les autres responsables 
de l'entreprise est essentielle au 
développement d'une stratégie 
commerciale réussie reposant sur les 
technologies. Le directeur informatique 
et son équipe de direction doivent avoir 
une connaissance précise des priorités de 
l'entreprise afin de se forger une vision de 
ce que la technologie peut faire et de la 
valeur qu'elle peut apporter. Les directeurs 
informatiques à l'écoute de l'entreprise 
donnent à l'entreprise les moyens de ses 
résultats en utilisant efficacement  
les technologies.

La participation active à la stratégie 
commerciale de l'entreprise se traduit par 
une amélioration directe des performances 
informatiques, car elle permet de mesurer 
l'efficacité technologique et l'efficacité 
commerciale par rapport à des objectifs 
communs. L'alignement des priorités sur 
l'entreprise permet également au directeur 
informatique de prendre de meilleures 
décisions d'investissement, et donne un 
aperçu de la façon dont ses partenaires 
perçoivent la fonction et la valeur  
de la technologie.

Regarder la vidéo ici

«  Prendre la bonne hauteur et 
communiquer une vision claire ; 
il faut commencer par là. »

Les directeurs de 
systèmes d'information 
(DSI) à l'écoute de 
l'entreprise donnent à 
l'entreprise les moyens 
de ses ambitions en 
matière de résultats en 
utilisant efficacement 
les technologies. 

Les secteurs qui laissent apparaître des 
divergences représentent une insatisfaction 
de la clientèle. Pour changer cette 
perception, il peut être nécessaire que le 
directeur informatique change leur état 
d'esprit, celui de ses équipes et celui des 
partenaires de son entreprise.
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Trouvez un champion au sein 
de l'entreprise et travaillez 
ensemble pour créer une vision.

Changer votre état d'esprit
À mesure que le directeur informatique et 
son équipe s'engagent plus en avant dans 
l'activité, ils identifient les possibilités de 
partenariat avec les hauts cadres extérieurs 
aux services informatiques, qui s'impliquent 
de plus en plus dans la stratégie numérique, 
en engageant leurs propres talents 
techniques et en gérant leurs propres échecs 
et succès numériques.

Un directeur informatique centré sur le client 
adopte cette transition. Il s'agit de rechercher 
les possibilités de soutenir et d'accélérer 
l'adoption de la culture numérique dans 
toute l'entreprise, et de travailler de manière 
transversale avec les partenaires de cette 
dernière pour définir ce que le numérique 
signifie pour son organisation.

Pour répondre à cette demande accrue 
d'innovation, le directeur informatique 
doit donner la possibilité à ses équipes 
d'identifier de nouvelles façons d'innover 
pour l'entreprise. Pour cela, il est nécessaire 
que le directeur informatique et la direction 
de l'informatique aient une meilleure 
approche de l'autonomie. Au lieu de définir 
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et de contrôler l'usage de l'informatique, 
le directeur informatique doit insuffler le 
sens du devoir à son équipe en la rendant 
responsable de l'expérience client. « De 
l'extérieur, l'autonomie peut donner 
l'impression que chacun (ou chaque équipe) 
fait ce qu'il pense être le mieux », explique 
Gregor Hohpe, stratège d'entreprise chez 
AWS. « Mais ce n'est pas de l'autonomie, 
c'est l'anarchie. Pour atteindre l'autonomie, 
et non pas l'anarchie, vous avez besoin d'un 
modèle qui rende l'autonomie possible. »

Pour Gregor Hohpe, ce modèle comporte 
deux éléments importants. En premier lieu, 
les équipes doivent travailler à partir d'une 
stratégie ou d'une mission bien définie qui 
leur permette de distinguer le « bon » du 
« mauvais » lors de la prise de décision. 
Définir et communiquer une telle stratégie 
tout en laissant la place aux décisions de 
l'équipe n'est pas anodin. Par conséquent, 
les organisations disposant d'équipes 
autonomes ont besoin d'un leadership plus 
affirmé et plus efficace, pas moins.

Ensuite, les équipes doivent opérer à partir 
d'une plateforme commune pour éviter 
toute diversité inutile. Les plateformes 
cloud permettent aux équipes de créer des 
expériences client étonnantes, car elles 
favorisent la créativité et la collaboration 
tout en réduisant la complexité accidentelle.

Pour atteindre 
l'autonomie, et non 
pas l'anarchie, vous 
avez besoin d'un 
modèle qui rende 
l'autonomie possible.

Gregor Hohpe,
Stratège d'entreprise, AWS

« 
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Adopte une approche 
défensive
S'attache au statu quo
Contrôle les dépenses et les 
ressources 
Se concentre sur les projets

L'esprit de gestion

Adopte une approche offensive
Se concentre sur la croissance
Encourage l'innovation 
Centré sur le client

État d'esprit de 
dirigeant
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VERSUS

Repositionner l'informatique
Changer la mentalité au sein des services 
informatiques constitue la première 
étape pour faire évoluer la mentalité 
à l'extérieur de ces derniers. Diriger en 
donnant d'abord la priorité aux besoins de 
l'entreprise, c'est gagner la confiance de ses 
principaux partenaires, tout en permettant 
l'harmonisation en matière de prise de 
décision conjointe, de responsabilité 
partagée et dans la façon dont les initiatives 
« Digital Business » seront mesurées.

Changer la mentalité au sein 
des services informatiques 
constitue la première étape 
pour faire évoluer la mentalité 
à l'extérieur de ces derniers.Pour redéfinir la façon dont les autres 

dirigeants perçoivent la fonction de 
l'informatique, il est nécessaire également 
que l'équipe de direction de l'informatique 
passe d'un rôle de gestionnaire à un rôle 
de dirigeant. La budgétisation, le contrôle, 
le suivi et la surveillance des projets 
informatiques qui résolvent des problèmes 
particuliers doivent céder la place à une 
direction des équipes informatiques qui 
inspire et crée un espace pour l'innovation. 
En libérant l'innovation et en permettant 
l'innovation à grande vitesse, le directeur 
informatique repositionne l'informatique 
comme un partenaire à valeur ajoutée de 
l'entreprise et non pas comme une barrière.

Le responsable de 
l'informatique est d'abord un 
dirigeant de l'entreprise

« En libérant l'innovation et en 
permettant l'innovation à grande vitesse, 
le directeur informatique repositionne 
l'informatique comme un partenaire à 
valeur ajoutée de l'entreprise et non pas 
comme une barrière. »

Regarder la vidéo ici

https://www.youtube.com/watch?v=emErWNPmwQ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=emErWNPmwQ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=emErWNPmwQ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=emErWNPmwQ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=emErWNPmwQ4&feature=youtu.be
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Connecter l'informatique à la valeur 
de l'entreprise

Les responsables informatiques ont 
une vision globale de l'entreprise, et 
disposent de la capacité et des ressources 
nécessaires pour mener les projets de 
transformation dans les silos, les fonctions 
et les divisions. Ce point de vue permet 
au directeur informatique de se faire une 
idée de la manière dont l'informatique 
peut permettre à l'entreprise de s'engager, 
d'être compétitive et de se développer.

Communiquer 
votre vision

2

8

L'informatique est complexe, mais la vision 
ne peut pas l'être ; elle doit connecter 
directement les technologies aux 
changements stratégiques de l'entreprise. 
Le directeur informatique doit expliquer 
l'utilisation des technologies en matière de 
capacités économiques à fournir afin de 

maintenir l'intérêt de ses parties prenantes 
et sa crédibilité auprès d'elles. Une stratégie 
de cloud clairement définie doit connecter 
les technologies émergentes telles que l'IA, 
le ML et l'IoT à la capacité de l'entreprise de 
fournir de nouveaux produits, de pénétrer 
de nouveaux marchés ou d'améliorer 
l'expérience du client.
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Capacités 
économiques 
fournies par 
l'informatique

Communiquer la valeur 
ajoutée du cloud

Regarder la vidéo iciAgilité
Délai de commercialisation plus court
Revenus nouveaux ou améliorés
Accélération de la recherche et du 
développement

Innovation
Expériences client différenciées
Nouveaux produits et services
Expansion sur de nouveaux marchés

Coût
Meilleure efficacité opérationnelle
Amélioration de la trésorerie
Transparence et contrôle des coûts

L'innovation consiste 
à utiliser la bonne 
technologie pour saisir 
la bonne opportunité 
d'affaires.

9

« 

https://www.youtube.com/watch?v=JOAxqkxkSnE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JOAxqkxkSnE&feature=youtu.be
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Guider plutôt que prescrire
La vision du directeur informatique 
exprime le pourquoi. La manière 
de concrétiser cette vision découle 
des valeurs fondamentales et des 
barrières de protection qui régissent le 
fonctionnement de l'informatique. Le 
directeur informatique doit travailler avec 
son équipe pour identifier et documenter 
ces valeurs, et indiquer comment 
ensemble ils apporteront de la valeur 
aux clients à l'intérieur et à l'extérieur 
de l'organisation. La codification de 
l'obsession du client de cette manière 
permet à l'équipe de concentrer ses efforts 
sur l'essentiel et favorise l'autonomie dans 
un cadre clair. Les barrières de protection 
constituent le cadre et remplacent le 
concept de portes en se concentrant sur 
la facilitation du travail par opposition à 
l'arrêt du travail.

Bien encadrées, les valeurs et les barrières 
de protection décriront la façon dont 
l'informatique approche les problèmes, 
aideront à faire des choix et des 
compromis difficiles et guideront (plutôt 
que prescriront) le fonctionnement de 
l'équipe. L'établissement d'un cadre de 
référence commun permettra à l'équipe 
d'éviter les distractions et de rester 
concentrée sur les bonnes priorités. Les 
plans changent ; les valeurs doivent être 
suffisamment durables pour survivre à 
de multiples cycles de fixation d'objectifs, 
de réalisation et d'échec. Avec une vision 
claire et un alignement sur les valeurs en 
place, il est beaucoup plus aisé de fixer 
des objectifs pour ce que les services 
informatiques fourniront et de définir 
la manière dont l'organisation mesurera 
l'impact de l'informatique sur l'entreprise.

Guider par les valeurs 
fondamentales, plutôt 
que prescrire.

Une  vision claire décrit comment 
l'informatique apportera de la valeur à 
l'entreprise et à ses clients.

Des  principes clairs pour guider le travail et 
les décisions de l'équipe.

Des objectifs clairs qui mesurent 
l'informatique en terme d'impact commercial

L'importance de la clarté
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Commencer avec un produit fini ... 
et travailler à rebours à partir de là.
Chez Amazon, notre mission est de devenir 
l'entreprise la plus centrée sur le client 
au monde. C'est la raison pour laquelle la 
grande majorité de nos feuilles de route 
produit commencent par une proposition 
de valeur client. Nous rédigeons un 
communiqué de presse comme si cette 
nouvelle fonctionnalité venait d'être mise 
sur le marché, en décrivant le produit et en 
répondant aux questions que nous avons 
anticipées.

La rédaction de cette déclaration est un 
exercice important, car elle encadre la 
technologie en matière de valeur pour le 
client, et nous concentre sur ce que nous 
voulons fournir plutôt que sur ce qui est 
possible avec nos capacités actuelles. 
Contrairement à un document technique au 
jargon hermétique, cette proposition de valeur 
générale, rédigée dans un langage simple, 
est accessible à un large public. Nous nous 
alignons sur le résultat, en mettant de côté les 
informations sur la manière d'y parvenir.

L'étape suivante consiste à écrire ce que 
nous pensons être les questions fréquentes 
(FAQ) des principales parties prenantes et à 
y répondre. La troisième étape porte sur la 
rédaction d'un manuel d'utilisation détaillé 
pour expliquer le fonctionnement d'une 
solution, ce qui permet au lecteur de se faire 
une meilleure idée de la solution ou du produit 
final. L'ensemble du processus commence par 
le défi ou l'opportunité du client et fonctionne 
à rebours à partir de là. 

• Comment nous assurer que nous 
apportons un avantage au client ?

• Comment nous assurer que le produit 
répondra aux besoins du client ?

• Comment mesurerons-nous la valeur 
de chaque version du point de vue du 
client ?

• Comment allons-nous recueillir les 
réactions du client et y répondre ?

Titre décrit et nomme les produits

Sous-titre décrit l'avantage pour le client  
en une phrase

présente le nouveau produit et 
explique sa fonction

explique les avantages 
qu'apporte le produit au client

décrit 3 à 5 principales fonctions 

Introduction

Proposition 
de valeur

Fonctionnalités

Anatomie d'un 
communiqué de 

presse

11



12

Liste de contrôle: 
partenariat pour le succès

Avez-vous communiqué une vision centrée sur le client au reste de l'organisation, et 
travaillez-vous de manière constructive avec les partenaires de l'entreprise pour fournir 
en permanence des solutions génératrices de valeur ? Il peut être utile d'examiner 
combien des affirmations ci-dessous décrivent la manière dont votre équipe interagit 
avec l'entreprise au sens large.

  Notre système de gouvernance est conçu pour favoriser l'établissement de partenariats avec diverses 
unités de l'entreprise.

 Nous avons développé un modèle de fonctionnement conjoint avec les équipes de l'entreprise. 

 Nous avons de solides alliances entre pairs à tous les niveaux de l'équipe.

 Notre équipe à un argumentaire rapide, clair et précis et l'a partagé avec le reste de l'organisation

 Nous communiquons de manière proactive notre vision à l'ensemble de l'organisation.

 Nous organisons des séances de débriefing communes à la fin de chaque lancement de produit. 

 Nos équipes travaillent de manière autonome et comme elles l'entendent. 

  Nous pensons que les bonnes idées viennent de partout. L'innovation ne se limite pas à certaines 
fonctions ; elle est la responsabilité de tous, dans tous les services et divisions. 

  Nous nous adaptons rapidement et souvent en lançant des produits minimums viables pour tester nos 
hypothèses. 

 Nos hauts dirigeants comprennent et soutiennent nos objectifs. 

12
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Création d'un modèle de 
fonctionnement commun 

3
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Un modèle opérationnel partagé créé dans 
le cloud est un élément essentiel de la 
maturité numérique, car il réduit ou élimine 
les tâches de faible valeur, crée de la 
souplesse dans les dépenses d'exploitation 
et libère les services informatiques pour 
rechercher de nouveaux niveaux de 
collaboration plus approfondis avec les 
partenaires de l'entreprise.

Créer un socle pour la maturité 
numérique 

En axant l'application des technologies 
sur les besoins du client, le directeur 
informatique contribue à faire évoluer la 
culture de l'entreprise en reconnaissant 
l'impact de l'informatique sur la création 
d'une organisation plus agile. Il s'agit d'un 
processus continu vers ce que le MIT Sloan 
Management Review décrit comme la 
« maturité numérique. »ii 

ii Achieving Digital Maturity, MIT Sloan Management Review, https://sloanreview.mit.edu/projects/achieving-digital-maturity/
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Les directeurs informatiques 
connaissent bien les problèmes 
qui se posent lorsque le modèle 
opérationnel de l'entreprise et le 
modèle opérationnel informatique ne 
sont pas en harmonie. Auparavant, 
l'entreprise se concentrait sur la 
fourniture de produits aux clients 
tandis que l'informatique était axée 
sur la fourniture de fonctionnalités 
technologiques et l'excellence 
opérationnelle. Le problème de cette 
approche est que chaque groupe 
travaillait pour parvenir à des résultats 
différents, et que l'entreprise et 
l'informatique possédaient chacune 
une partie différente de la chaîne de 
valeur de bout en bout qui transforme 
les idées en produits.

Alignez les 
fonctionnalités, 
les processus et 
le personnel 

14
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Penser produit
4

15

La plupart des directeurs informatiques 
passent une grande partie de leur carrière 
à planifier, exécuter et gérer des projets. 
La réflexion au niveau du produit est un 
changement d'approche, de partenariat 
et de structure d'équipe qui permet aux 
services informatiques de se concentrer sur 
les résultats au niveau du client.
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La réflexion traditionnelle au niveau du projet fonctionne de la manière suivante :

 Quelqu'un dans l'entreprise a une idée.

  Une analyse de rentabilisation est créée pour financer l'idée.

  Elle est ensuite financée et priorisée, et une équipe est mise sur pied pour réaliser le 
projet.

  Le responsable de l'informatique réunit une équipe, définit le périmètre, convient d'un 
calendrier, élabore un plan et réalise le projet.

  Ils évaluent si les échéances étaient correctes et si le délai et le budget du projet ont été 
respectés.

  Le travail est transféré au support, puis l'équipe du projet est dissoute.

Une approche projet consistant à amener les équipes au travail augmente la dette 
technique, car l'expertise et les connaissances que l'équipe a acquises doivent être 
réapprises par celui qui procède à la prochaine mise à jour ou à l'amélioration. Ce 
changement d'équipes peut également nuire au partenariat avec le client. Réfléchir au niveau du 

produit et non plus au 
niveau du projet est une 
étape essentielle pour 
devenir plus centré sur 
le client. 

16
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« En revanche, la réflexion au niveau du 
produit est fondamentalement différente, 
car elle est axée sur le résultat, alors que la 
réflexion au niveau du projet est axée sur la 
production. »

Lorsque le directeur informatique 
se concentre sur les résultats, il est 
intrinsèquement axé sur le client. Il libère 
l'organisation des contraintes d'un plan 
et permet en fait à l'équipe de faire des 
hypothèses, d'expérimenter, d'apprendre 
et de s'adapter, si nécessaire. L'équipe peut 
s'appuyer sur ses valeurs fondamentales 
et ses barrières de protection pour guider 
ses décisions et rester concentrée sur 
le problème du client qu'elle tente de 
résoudre.

Lorsque les équipes sont centrées sur le 
produit, nous leur apportons le travail. Au lieu 
d'apporter les équipes au travail, apportez le 
travail à l'équipe.

Les équipes se voient confier une mission, 
et le directeur informatique leur donne le 
pouvoir de décider elles-mêmes de la manière 
d'exécuter cette mission, en s'appropriant 
les projets et en les gérant comme le 
ferait une petite entreprise. Les équipes de 
développement axées sur le produit sont 
libres de se concentrer sur l'obtention de 
résultats plutôt que sur la plateforme et la 
gouvernance. Elles procèdent à des tests et 
des itérations, mesurant leur succès sur la 
base des résultats et de la valeur ajoutée que 
leur produit génère. Le travail est itératif, car il 
existe toujours des améliorations possibles et 
de nouveaux concepts à explorer.

17

Équipes centrées 
sur le produit 
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VERSUSLes projets créent 
des problèmes

1.  Transferts

2.  Fonctions supplémentaires

3.  Transfert de tâche

4.  Réapprentissage

5.  Défauts 

6.  Retards 

7.  Travail partiellement terminé

Les produits créent 
de la valeur

• Expertise plus étendue du domaine

• Amélioration de la productivité et 
du rendement 

• Amélioration de la qualité

• Lien plus fort avec le travail et plus 
grand impact sur l'entreprise

• Réduction des risques grâce à 
l'itération

• Plus d'innovation

18



19

Créer des produits 
minimums aimables
Les équipes produit se concentrent sur le 
développement de petits lots et non pas 
sur de grandes mises à jour. Les grandes 
entreprises appliquent généralement de 
longs cycles de distribution qui se déroulent 
sur un an, avec de longues phases d'analyse, 
de conception, de développement et de test 
avant qu'un produit soit publié et remis au 
support. Ces longs cycles ont également 
tendance à être financés sous forme de 
grands lots, les fonds étant utilisés tout au 
long du projet.

Ce n'est qu'à la fin de ce cycle, lorsque 
l'application est enfin en production, que 
l'entreprise découvre si le produit répond aux 
besoins du marché et si son investissement a 
été rentable. Cette approche s'accompagne 
de risques importants liés à l'adéquation 
du produit et du marché, ainsi que de coûts 
d'opportunité.

Une approche plus centrée sur le 
client consiste à fournir beaucoup plus 
fréquemment des versions plus petites, avec 
juste assez de fonctionnalités à lancer. Ces 
« produits minimums aimables », comme on 
les appelle souvent, sont ce que nous créons 
chez Amazon, en conformité avec notre 
engagement lié à l'obsession du client. 19

«  Produit minimum 
aimable » – Le MLP 
(produit minimum 
aimable) est le 
nouveau le MVP 
(produit minimum 
viable)

• Petites mises à jour fréquentes
• Alimenté par des cycles de financement 

de « démarrage » en petits lots
• Chaque version offre une nouvelle valeur
• La valeur ajoutée est mesurée après 

chaque version

La production de versions plus petites 
et plus fréquentes permet aux services 
informatiques de fournir des produits 
qui correspondent aux besoins de leurs 
clients au fur et à mesure de leur évolution. 
L'itération rapide permet à l'équipe de 
vérifier que le produit est sur la bonne voie 
et qu'il donnera le résultat souhaité. Elle 
permet également d'établir des priorités : 
tout ce qui va au-delà de la création du 
produit qui importe au client est un coût 
supplémentaire. C'est l'art de maximiser la 
quantité de travail qui n'est pas fait.

Tout ce qui va au-delà 
de la création du produit 
qui importe au client est 
un coût supplémentaire. 
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Création d'une culture 
centrée sur le client5
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Guider l'équipe dans le changement

Le changement est un processus, une 
transition, pas une destination, comme 
le dit le vieil adage. Le changement est 
également difficile. Les forces d'inertie, les 
processus établis, la résistance culturelle 
et les infrastructures existantes ramènent 
toutes les organisations au statu quo.

Le directeur informatique peut guider 
l'organisation dans ce changement en 
montrant l'exemple, plutôt qu'en se 
contentant de diriger. La modélisation 
de la centralité du client avec les 
partenaires de l'entreprise encourage 
l'équipe informatique à faire de même, et 
l'adoption d'une approche empathique pour 
comprendre les défis des autres secteurs de 
l'entreprise donne à l'équipe l'autorisation 
de faire de même. Les dirigeants qui sont 
cohérents et déterminés peuvent inspirer 
des changements à l'échelle de toute 
l'entreprise.

La diversité et l'acceptation de l'échec sont 
les deux clés d'un changement durable. La 
diversité de pensée crée un environnement 
qui remet en question le statu quo, et 
accepter l'échec réduit la crainte d'essayer 
de nouvelles choses.
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Regarder la vidéo ici

Guider l'équipe vers le 
changement

«  Être un leader implique de 
supprimer les barrières et les 
obstacles de votre équipe. Au 
lieu de gouverner et de contrôler, 
vous créez des barrières de 
protection entre lesquelles votre 
équipe opère. »

https://www.youtube.com/watch?v=0YDDC6-lVnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0YDDC6-lVnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0YDDC6-lVnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0YDDC6-lVnw&feature=youtu.be
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Refléter la diversité 
de vos clients au sein 
de votre personnel

Les principes et les actions en matière de 
diversité et d'inclusion sont essentiels à 
la constitution d'équipes performantes et 
centrées sur le client. Cultiver la diversité est 
une stratégie puissante pour l'ère numérique. 
La constitution d'une équipe qui reflète 
fidèlement la diversité de la clientèle d'une 
entreprise permet de mieux comprendre 
les produits et de trouver des solutions, car 
des cultures de travail inclusives et diverses 
soutiennent un niveau d'innovation plus 
élevé. Selon une étude de Bersin/Deloitte 
sur la gestion des talents, les entreprises les 
plus avancées sur l'échelle de maturité de la 
diversité et de l'inclusion, « les entreprises 
qui considèrent le leadership et l'inclusion 
comme une caractéristique de leur stratégie 
de gestion des talents » sont 1,8 fois plus 

iii Source : Josh Bersin, « Pourquoi la diversité et l'inclusion en entreprise sont devenues une priorité », 12/7/2015, https://
joshbersin.com/2015/12/why-diversity-and-inclusion-will-be-a-top-priority-for-2016/
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susceptibles d'être prêtes au changement et 
ont 1,7 fois plus de chance de figurer parmi 
les leaders de l'innovation sur leurs marchés.iii

Souvent, les meilleurs talents viennent 
d'endroits improbables. En particulier dans le 
climat actuel, où les talents technologiques 
sont difficiles à attirer et à retenir, le directeur 
informatique doit rechercher des qualités, 
et pas seulement des compétences. Rien ne 
remplace la curiosité, le désir de créer (et de 
casser) des choses, et une véritable primauté 
du client.

https://joshbersin.com/2015/12/why-diversity-and-inclusion-will-be-a-top-priority-for-2016/
https://joshbersin.com/2015/12/why-diversity-and-inclusion-will-be-a-top-priority-for-2016/
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Tirer les leçons de 
l'échec

L'échec est rarement considéré comme 
positif ou acceptable. Mais c'est l'échec 
qui nous apprend les meilleures leçons. Il 
permet d'apprendre plus que du succès et il 
reste plus gravé dans notre mémoire.

Lorsque les équipes craignent de faire des 
erreurs, elles évitent de prendre des risques 
et, ce faisant, maintiennent le statu quo. 
L'échec stimule l'innovation ; la curiosité 
alimente la découverte. La création d'une 
culture de l'innovation s'accompagne 
d'échecs. La gestion des échecs est 
un exercice d'équilibre : le directeur 
informatique doit créer un environnement 
dans lequel l'échec est permis, tout en 
sachant quand intervenir.

La base technologique appropriée 
favorise les initiatives « Digital Business » 
précisément parce qu'elle réduit le coût 
de l'échec. Un modèle opérationnel cloud 
efficace permet une expérimentation sûre 

et peu coûteuse. Les idées peuvent être 
explorées, abandonnées en cas d'échec et 
développées en cas de succès.

Il n'est pas facile de parler d'échec, mais 
les équipes ont besoin d'être rassurées 
sur le fait qu'il est normal d'échouer, et 
d'être aidées à tirer les leçons lorsque 
les résultats sont négatifs. Évidemment, 
personne ne souhaite échouer. Mais si 
vous voulez vraiment inventer, vous devez 
être prêt à prendre des risques mesurés 
et à accepter l'échec en cours de route. 
L'une des choses que je préfère dans mon 
travail chez Amazon, c'est cette culture qui 
véritablement accepte l'échec et comprend 
la valeur de la l'apprentissage.

22

Évidemment, personne 
ne souhaite échouer. 
Mais si vous voulez 
vraiment inventer, 
vous devez être prêt 
à prendre des risques 
mesurés et à accepter 
l'échec en cours de 
route. 
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Vos équipes disposent-elles des technologies, des processus et du soutien dont elles ont 
besoin pour apporter de la valeur ajoutée au client, en utilisant toutes les possibilités de 
la transformation numérique ? Combien de ces affirmations décrivent votre équipe ?

 Nous avons une proposition de valeur pour le client, et nous commençons toujours par travailler à rebours à 
partir du client.

 Notre feuille de route de développement est définie par les besoins du client, tant internes qu'externes.

 Nous considérons l'échec comme une partie nécessaire de l'innovation ; nous commençons à une petite échelle, 
nous expérimentons et nous itérons continuellement.

 Nous pratiquons le développement continu au lieu de respecter un périmètre et un calendrier prédéfinis.

 Nous fournissons un retour à la fin de chaque Sprint.

 Au lieu d'utiliser des processus manuels, nous automatisons autant que possible.

 Nous examinons les tendances extérieures et exploitons les données pour une informatique décisionnelle plus 
profonde ; nous suivons l'évolution constante.

 Chaque équipe a accès à une infrastructure cloud à la demande et en libre-service.

 Nos développeurs comprennent et sont responsables du fonctionnement quotidien des services qu'ils créent.

Liste de contrôle –  
La culture de votre 
équipe informatique



executive
insights

24

Dernières réflexions
Les directeurs informatiques apportent 
des ajustements importants aux services 
informatiques pour répondre aux demandes 
et aux opportunités du « Digital Business ».

Pour s'engager plus efficacement avec les 
partenaires de leur entreprise, les directeurs 
informatiques doivent mettre la technologie 
de côté et se concentrer sur leurs clients 
internes et externes. C'est en obtenant un 
consensus sur les priorités et en définissant 
précisément les résultats souhaités de 
l'entreprise avec les partenaires de l'entreprise 
que le directeur informatique sera à même 
d'identifier les lacunes et les chevauchements 

dans le portefeuille informatique, et de 
définir des options claires pour atteindre les 
capacités souhaitées pour l'entreprise.

Comme les attentes du client en matière 
de valeur et d'expérience augmentent, 
les entreprises doivent s'assurer qu'elles 
sont suffisamment agiles pour garder 
une longueur d'avance sur les forces de 
disruption. Le directeur informatique a un 
rôle essentiel à jouer en aidant l'organisation 
à faire évoluer sa culture, son modèle 
opérationnel et son socle « Digital Business » 
afin de permettre une innovation durable.

Miriam McLemore,  
Stratège d'entreprise AWS 

Vous avez des questions concernant votre 
stratégie cloud ?
Vous pouvez la retrouver sur LinkedIn et Twitter @
MiriamMcLemore ou le Web.
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Avis des dirigeants 
sur les moyens de 
favoriser l'innovation 
et la transformation 
par la culture, le talent 
et le leadership

En savoir plus.

insight

https://www.linkedin.com/in/miriam-mclemore-aws/
https://aws.amazon.com/executive-insights/enterprise-strategists/miriam-mclemore/
https://aws.amazon.com/executive-insights/
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eBboks

• Le cloud pour les PDG

• Piloter la transformation : comment les responsables de l'expérience client actuels se projettent au-delà 
des technologies dans l'ère du numérique

• Conduire le changement du haut vers le bas : Exercer un pouvoir organisationnel

• Ajustement de l'entreprise haute fréquence 

Livres

• Un siège à la table : Le leadership informatique à l'ère de l'agilité

• War and Peace and IT: Business Leadership, Technology, and Success in the Digital Age

• Atteindre la vitesse du cloud : Guide du dirigeant pour réussir dans le Cloud AWS

i   Future Paths for Technology Leadership in the C-Suite: How CIOs Are Redefining Their Role for Digital Business, Gartner, Juillet 2019

ii   Achieving Digital Maturity, MIT Sloan Management Review, https://sloanreview.mit.edu/projects/achieving-digital-maturity/

iii   Source : Josh Bersin, « Pourquoi la diversité et l'inclusion sont devenues une priorité de l'entreprise », 07/12/2015, https://joshbersin.com/2015/12/why-diversity-and-
inclusion-will-be-a-top-priority-for-2016/

Pour aller plus loin 
sur ce sujet

https://aws.amazon.com/executive-insights/content/cloud-for-ceos/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/leading-transformation/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/leading-transformation/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/driving-change-from-the-top-down/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/tuning-up-the-high-frequency-enterprise/
https://www.amazon.com/Seat-Table-Leadership-Age-Agility/dp/1942788118
https://www.amazon.com/War-Peace-Business-Leadership-Technology/dp/1942788711/ref=sr_1_1?crid=1KTT50PUFAUA4&keywords=mark+schwartz+war+peace+it&qid=1568050697&s=gateway&sprefix=mark+schwartz+war%2Cdigital-text%2C193&sr=8-1
https://www.amazon.in/Reaching-Cloud-Velocity-Leaders-Success-ebook/dp/B086VDRTC2
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