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Une entreprise est plus performante si tous 
ses services et toutes ses parties prenantes, 
y compris ses partenaires externes et ses 
clients, sont agiles et interconnectés. Le rôle 
des dirigeants, c’est de faire en sorte que 
des informations de haute qualité circulent 
dans tout leur écosystème, afin que tous les 
participants puissent interagir et contribuer 
à la réalisation des objectifs de l’entreprise.

Pour ce faire, il faut considérer l’intégralité des relations au 
sein et au-delà de l’entreprise comme une seule entité unifiée 
qui fonctionne de manière fluide, dynamique et dans le 
cadre d’une stratégie cohérente. On appelle cette approche 
de gestion la « pensée systémique ». Les résultats de notre 
enquête mondiale montrent qu’une application intelligente 
de la pensée systémique peut améliorer les performances 
de l’entreprise et l’aider à surmonter les difficultés. 

Au cours des six premiers mois de l’année 2020, pendant 
la première vague de la pandémie de coronavirus, SAP et 
Oxford Economics se sont associés pour mener une enquête 
auprès de 3 000 dirigeants d’entreprise du monde entier 
afin de découvrir comment ils intègrent ce mode de gestion 
globale à leurs stratégies et opérations quotidiennes. D’après 
nos résultats, de nombreux dirigeants ont déjà commencé 
à voir les effets concrets de l’intégration des processus 
et de la suppression des silos fonctionnels. Mais la plupart 
d’entre eux doivent améliorer leur utilisation des données et 
s’engager à poursuivre leurs efforts de transformation pour 
tirer le meilleur parti de leurs investissements.

Pour que la pensée systémique aille dans le sens des  
grandes priorités telles que la croissance, l’innovation  
et l’expérience client, les entreprises doivent opérer  
d’importants changements. Avant tout, elles doivent  
avoir des processus de bout en bout, une visibilité en  
temps réel, et créer des interactions avec les partenaires  
de l’écosystème, mais aussi avec le reste du monde,  
maintenant que les clients sont de plus en plus sensibles  
aux questions de durabilité et d’impartialité. Mais pour y  
arriver, elles doivent avoir des données de haute qualité  
et être capables d’en tirer du sens, ce qui nécessite de  
solides compétences et les technologies appropriées.  
De surcroît, les bouleversements économiques obligent les 
entreprises du monde entier à planifier et mettre en œuvre 
leur transformation en seulement quelques semaines au lieu 
de plusieurs années, uniquement pour rester dans la course. 

Nos données montrent que des entreprises hautement 
interconnectées travaillent plus vite, s’adaptent mieux et font 
preuve de plus de résilience que les entreprises cloisonnées. 
Parmi les entreprises que nous avons interrogées, un petit 
groupe d’entreprises leaders se démarque et leurs meilleures 
performances sont clairement récompensées. Elles retirent 
de considérables avantages de leurs efforts, notamment des 
processus plus efficaces, une satisfaction accrue des clients 
et collaborateurs et une forte performance financière.

Cette synthèse présente les résultats détaillés 
de notre étude et décrit certains domaines 
clés dans lesquels les dirigeants réalisent 
des progrès, ainsi que ceux dans lesquels 
ils doivent s’améliorer. Nous allons voir :

• Les facteurs de l’interconnectivité et les avancées réalisées 
jusqu’à aujourd’hui en vue d’atteindre ces objectifs 

• L’importance d’un personnel qualifié pour créer 
une entreprise interconnectée

• Comment les investissements technologiques et le 
partage de données entre les fonctions opérationnelles 
et celles en contact avec les clients stimulent les résultats 

• Comment notre groupe de leaders se démarque 
des autres entreprises interrogées

Introduction

consiste à considérer l’intégralité des relations 
au sein et au-delà de l’entreprise comme une 
entité unifiée qui fonctionne de manière fluide, 
dynamique et dans le cadre d’une stratégie 
cohérente.

La pensée systémique
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Oxford Economics a été chargé par SAP de mener 
une enquête auprès de 3 000 dirigeants. L’enquête a 
été réalisée entre mars et mai 2020 via des entretiens 
téléphoniques assistés par ordinateur.

Les personnes interrogées sont basées aux 
États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, 
en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, dans 
les pays nordiques (Norvège, Finlande, Suède 
et Danemark), en Inde, au Japon, à Singapour, 
en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande. 

Elles représentent 10 secteurs d’activité, également 
répartis entre l’industrie automobile, la banque, les 
biens de consommation, l’assurance, la production 
industrielle, l’industrie des hydrocarbures, les services 
professionnels, le secteur public, la distribution 
de détail et le secteur de l’eau et de l’énergie. Un 
tiers vient d’entreprises dont le chiffre d’affaires 
est compris entre 500 M$ et 999 M$, un tiers 
d’entreprises dont le chiffre d’affaires est compris 
entre 1 Md$ et 9,9 Md$, et un tiers d’entreprises 
dont le chiffre d’affaires est de 10 Md$ ou plus.

Outre l’étude quantitative, Oxford Economics a réalisé 
trois entretiens approfondis avec des dirigeants des 
pays concernés, afin de mieux comprendre les sujets 
abordés dans ce rapport et comment les entreprises 
interconnectées travaillent aujourd’hui. 

À propos de 
cette étude 

Notre échantillon de 
3 000 dirigeants représente 
10 secteurs d’activité, 
également répartis entre 
l’industrie automobile, 
la banque, les biens 
de consommation, 
l’assurance, la production 
industrielle, l’industrie des 
hydrocarbures, les services 
professionnels, le secteur 
public, la distribution de 
détail et le secteur de 
l’eau et de l’énergie. 
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Pour les dirigeants que nous avons interrogés, la pensée 
systémique est une priorité majeure. Beaucoup affirment 
gérer efficacement leurs processus métier de bout en bout, 
encourager la collaboration dans leur entreprise et miser sur 
l’excellence sociale, environnementale et de gouvernance, 
mais la plupart travaillent encore à créer une entreprise 
entièrement interconnectée. (Les progrès dans ce domaine 
varient selon les secteurs ; pour en savoir plus, consulter 
le rapport spécifique au secteur qui vous intéresse.)

Pour atteindre leurs objectifs, les décideurs doivent repenser 
leurs opérations et leurs écosystèmes de gestion, et 
considérer l’intégralité de leurs relations comme une entité 
unifiée. Les dirigeants comprennent que la collaboration 
entre les fonctions est essentielle à cette évolution ; ils 
considèrent les interactions avec le service informatique 
(95 %), les ventes et services (90 %), le service financier 
(88 %) et le marketing (85 %) comme très importantes 
pour leur réussite, et savent que l’adoption d’une approche 
systémique demande du travail. 

« La collaboration n’est pas quelque chose qui se fait tout 
seul », dit James Fairweather, directeur de l’innovation chez 
Pitney Bowes, entreprise d’expédition, de courrier et de 
e-commerce de 3,4 milliards de dollars basée à Hartford, 
CT. « Vous devez prendre le temps d’élaborer un langage 
commun, de discuter des rapports que vous allez partager 
et réviser, et d’établir un calendrier et un rythme de travail. » 

Mais ce niveau de collaboration entre les personnes, les 
processus et les données n’est pas facile à atteindre : près 
d’un tiers dit que collaborer avec les fonctions internes est 
très complexe, et 37 % en disent autant de la collaboration 
externe. Si une large majorité (plus de 85 %) a intégré ses 
processus métier, la gestion des talents et du personnel, 
et la collecte et l’analyse des données à au moins certains 
domaines de l’entreprise, il y a encore des efforts à fournir 
pour étendre cette intégration à l’ensemble de l’entreprise.

Les entreprises les plus avancées dans leur intégration 
des opérations récoltent les fruits de leurs efforts. 
De tous les avantages proposés dans notre enquête, les 
dirigeants indiquent que l’intégration des processus métier 
a surtout permis de réduire les coûts et les dépenses et 
d’accélérer les opérations. L’intégration des talents et du 
personnel a amélioré l’expérience client tout en renforçant 
la fidélisation des collaborateurs, et plus de la moitié 
des entreprises ayant intégré la collecte et l’analyse des 
données pertinentes (et conformes au RGPD) ont amélioré 
leur capacité à prendre des décisions avisées.

Une approche 
de gestion globale 

Fig. 1 : Démanteler les silos

Q : Diriez-vous que les opérations de votre entreprise sont cloisonnées ou intégrées à l’ensemble des fonctions, en ce qui 
concerne la communication, le partage des données et la gestion des processus ? Choisissez une réponse. Base = 3 000

Entièrement 
cloisonnées

5% 16% 54% 25%

Plutôt
cloisonnées

Modérément 
intégrées

Entièrement 
intégrées

« La collaboration n’est 
pas quelque chose qui 
se fait tout seul. »
James Fairweather, directeur de 
l’innovation chez Pitney Bowes
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53%

38%

32%

31%

28%

20%

17%

Collecte
et analyse

des données

Fig. 2 : Les récompenses 
d’une approche intégrée 

Q : Parmi les avantages suivants, 
lesquels avez-vous obtenus à la suite 
de l’intégration de vos fonctions métier 
dans ces domaines ? Sélectionnez 
toutes les réponses appropriées. 

Base : Processus métier = 2 854 ; 
Talents et personnel = 2 770 ;
Collecte et analyse des données = 2 582

Les décideurs 
doivent repenser 
leurs opérations et 
leurs écosystèmes de 
gestion, et considérer 
l’intégralité de leurs 
relations comme 
une entité unifiée.

Meilleure 
expérience 

humaine pour les 
collaborateurs

Meilleure expérience 
humaine pour les clients

Fidélisation accrue des 
collaborateurs

Réduction 
des coûts/
dépenses

Accélération 
des opérations

Meilleure capacité 
à prendre 
des décisions 
informées

Transformation  
du mode  

opérationnel de 
l’entreprise

Talents et
personnel

45%

44%

38%

26%

24%

23%

23%

47%

44%

43%

30%

29%

19%

19%

Processus
métier

Meilleure expérience 
humaine pour les 

collaborateurs

Meilleure expérience 
humaine pour les clients

Fidélisation 
accrue des 

collaborateurs

Réduction des 
coûts/dépenses

Accélération  
des opérations

Transformation du 
mode opérationnel 
de l’entreprise

Meilleure capacité 
à prendre 

des décisions 
informées

Meilleure expérience 
humaine pour les 
collaborateurs

Meilleure expérience 
humaine pour les clients

Fidélisation accrue des 
collaborateurs

Réduction des coûts/dépenses

Accélération des 
opérations

Meilleure 
capacité à 

prendre des 
décisions 
informées

Transformation  
du mode  

opérationnel de 
l’entreprise
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Pour attirer et retenir les professionnels compétents 
nécessaires pour que l’approche systémique aboutisse, 
il est indispensable de créer et d’offrir une culture qui 
donne aux collaborateurs un sens à leur travail, ainsi que 
des opportunités d’évolution. Pour plus de la moitié des 
personnes interrogées, la réputation d’une entreprise au 
sein de son secteur repose essentiellement sur l’expérience 
collaborateur, et plus des deux tiers disent s’être 
considérablement améliorés dans ce domaine. 

Faire passer les envies et les besoins des collaborateurs au 
premier plan, c’est encore plus important en temps de crise 
mondiale. « Notre valeur fondamentale est "nous faisons 

ce qu’il faut comme il faut" », dit M. Fairweather du groupe 
Pitney Bowes. « Et ces temps-ci, faire ce qu’il faut comme 
il faut, c’est entre autres prendre soin du personnel et assurer 
sa sécurité. Nous redoublons d’efforts pour tenir les gens 
informés. Chaque jour, nous nous efforçons de prendre 
les bonnes décisions opérationnelles. »

Les dirigeants que nous avons interrogés ont confiance 
dans leur culture d’entreprise. Plus des deux tiers disent que 
leurs collaborateurs s’intéressent à leur culture, et près des 
trois quarts (72 %) disent qu’elle a un impact positif sur leur 
capacité à fournir les meilleurs produits et services.

Malgré ce niveau de confiance, la moitié des personnes 
interrogées déclare que la difficulté d’obtenir des talents 
qualifiés est un obstacle majeur à la mise en œuvre 
d’initiatives de changements stratégiques, ce qui en 
fait le principal défi évoqué dans notre enquête. Les 
dirigeants devraient peut-être accorder plus d’importance 
à l’expérience collaborateur : seuls 35 % disent que la 
satisfaction collaborateur a une influence notable sur la 
stratégie d’entreprise, et ils ne sont aussi que 34 % à avoir 

proposé à leurs collaborateurs de nouvelles formations en 
traitement des données, alors que c’est une compétence 
essentielle au 21e siècle. Le problème vient peut-être en 
partie du fait que l’intégration des autres fonctions aux 
RH n’est pas considérée comme une urgence : les RH 
apparaissent comme l’un des domaines les moins importants 
pour la réussite de l’entreprise, bien que ce soit elles qui 
déterminent l’expérience collaborateur. 

L’interconnexion, avant tout une 
question de relations humaines

La culture 
d’entreprise, 
un impératif

72%

70%

70%

69%

65%

Notre culture d’entreprise 
a un impact positif sur notre 
capacité à fournir les meilleurs 
produits et services

Notre gestion des 
problèmes sociaux 
(engagement en faveur 
de la diversité et de 
l’égalité, etc.) s’inscrit 
dans notre gestion 
d’entreprise

Notre réputation sociale (engagement en 
faveur de la diversité et de l’égalité, etc.) 
nous avantage dans notre recherche de 
talents quali�és

Notre culture d’entreprise 
a un impact positif sur 

notre capacité à retenir 
les meilleurs talents

Nos collaborateurs 
s’intéressent à la 

culture de notre entreprise

Fig. 3 : La culture d’entreprise, un impératif

Q : Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes 
au sujet des professionnels de votre entreprise (existants 
ou futurs) ? Combinaison des réponses « Plutôt d’accord » 
et « Tout à fait d’accord ». Base = 3 000
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Donner du sens 
Même l’entreprise la plus complexe et la mieux gérée fait partie d’un vaste réseau 
de réseaux impliquant la société, la culture et le monde entier. De nombreux 
leaders reconnaissent que, pour attirer les collaborateurs, rendre les clients 
heureux et ainsi réaliser les initiatives stratégiques, il est important de donner 
un véritable sens aux missions, au-delà des objectifs financiers.

Pour Hydro, société norvégienne d’aluminium et d’énergies renouvelables de 
11 milliards de dollars, le fait de réduire l’empreinte carbone de ses produits 
envoie le message environnemental qu’attendent les clients. « [L’intérêt que 
nous portons à la question de l’environnement] nous apporte incontestablement 
un avantage concurrentiel », explique Jo De Vliegher, directeur de l’information. 
« Nous sommes l’une des premières sociétés à recourir à la certification par un 
tiers, ce qui s’est révélé très efficace. » Les usines de production étant alimentées 
par l’hydroélectricité, la production d’aluminium de Hydro émet 75 % de CO2 en 
moins que la moyenne mondiale. 

Ces efforts devraient aussi plaire aux collaborateurs. Plus des trois quarts 
des dirigeants interrogés disent donner un véritable sens aux missions de 
leurs collaborateurs. La plupart disent avoir mené à bien leurs initiatives sociales, 
environnementales et de gouvernance (84 %), ce qui est essentiel pour attirer et 
retenir des professionnels qualifiés. Plus des deux tiers disent que leur réputation 
environnementale les avantage dans leur recherche de talents, et 64 % s’accordent 
à dire que leur personnel valorise cet intérêt porté aux questions environnementales.

Pourtant, certains dirigeants n’accordent pas assez d’importance aux initiatives qui 
donnent du sens et modèlent la culture de leur entreprise, ou ne communiquent pas 
suffisamment sur ces initiatives. À peine un peu plus de la moitié dit avoir créé et pris des 
mesures significatives sur la base d’un message clair et cohérent porteur de sens. De plus, 
l’excellence sociale et environnementale fait rarement partie des trois principaux facteurs 
d’influence de la stratégie d’entreprise, fait plutôt inquiétant, puisque près des deux tiers 
disent que leur personnel valorise l’intérêt porté aux questions environnementales.

« L’intérêt que 
nous portons à 
la question de 
l’environnement] 
nous apporte 
incontestablement 
un avantage 
concurrentiel. »

Jo De Vliegher, directeur de 
l’information chez Hydro

77 % disent réussir à donner 
à leurs collaborateurs un véritable 
sens à leurs missions.

77 %

52 % disent avoir délivré un message 
clair et cohérent porteur de sens et agi 
selon ce message (durabilité, promotion 
sociale, etc.).

52 %

Investissement dans les nouvelles 
technologies d’analyse des données

Établissement de partenariats avec d'autres entreprises

77 % disent réussir à donner 
à leurs collaborateurs un véritable 
sens à leurs missions.

77 %

52 % disent avoir délivré un message 
clair et cohérent porteur de sens et agi 
selon ce message (durabilité, promotion 
sociale, etc.).

52 %

Investissement dans les nouvelles 
technologies d’analyse des données

Établissement de partenariats avec d'autres entreprises

Q : Votre entreprise est-elle efficace 
dans la réalisation des initiatives 
suivantes ? Combinaison des 
réponses « Assez efficace »  
et « Très efficace ». Base = 3 000

Q : Avez-vous pu mettre en 
application les décisions de gestion 
suivantes ? Combinaison des 
réponses « Oui, une grande partie »  
et « Oui, toutes ». Base = 3 000

Fig. 4 : Donner du sens, plus facile à dire qu’à faire

L’excellence sociale 
et environnementale 
fait rarement partie 
des trois principaux 
facteurs d’influence 
de la stratégie 
d’entreprise, fait 
plutôt inquiétant, 
puisque près des 
deux tiers disent 
que leur personnel 
valorise l’intérêt 
porté aux questions 
environnementales.

et pourtant 
seulement
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Investissement dans les nouvelles 
technologies d’analyse des données

Requali�cation des collaborateurs dans 
le domaine du traitement des données

Modi�cation de la culture organisationnelle

Établissement de partenariats avec d'autres entreprises

Adoption de politiques de gouvernance 
des données d’entreprise

Transformation des processus relatifs au 
nettoyage et à l’analyse des données

Transformation des processus ou des business 
models pour accroître la collecte de données

Extension des politiques de gouvernance 
des données à tout l’écosystème

77%

75%

72%

70%

70%

68%

68%

67%

Pour appliquer une véritable pensée systémique, il faut 
partager les données pertinentes de manière sûre et 
sécurisée, et conforme à des réglementations de plus en plus 
strictes. Une bonne stratégie de données profite aux clients 
comme aux collaborateurs : près des deux tiers (63 %) des 
personnes que nous avons interrogées disent que le partage 
de données relie les entreprises aux clients, et 60 % disent 
qu’il améliore l’expérience collaborateur. En partageant leurs 
données pertinentes, les entreprises renforcent aussi leur 
performance au sens large : elles améliorent leurs produits 
et services par exemple (57 %), ou dépassent leurs objectifs 
de performance (55 %). 

On commence tout juste à essayer de mieux utiliser 
les données afin d’innover et d’améliorer les opérations. 
Par exemple, seuls 27 % des personnes interrogées ont 

transformé leurs processus de nettoyage et d’analyse 
des données. La protection des données, elle, préoccupe 
tout le monde, surtout depuis que les réglementations 
comme le RGPD ont fait passer la confidentialité au premier 
plan, et que les médias dénoncent l’utilisation abusive 
des informations personnelles. Près des deux tiers des 
personnes interrogées disent avoir efficacement mis en 
œuvre de rigoureuses initiatives de cybersécurité ou de 
protection des données. 

Quant aux relations externes, il reste des efforts à faire. 
Environ un quart a augmenté le partage de données avec 
les partenaires externes, et seul un sur cinq dit partager 
avec eux les données sur la chaîne logistique à une vitesse 
modérée ou élevée ; 25 % ont étendu leurs politiques de 
gouvernance des données à l’ensemble de l’écosystème. 

Les données, l’élément vital de 
l’entreprise interconnectée

Fig. 5 : Investir dans les analyses pilotées par des personnes pour mieux partager 
les données

Q : Parmi les efforts suivants pour améliorer la façon dont vous partagez vos données, lesquels ont le plus porté 
leurs fruits ? Sélectionnez trois réponses maximum. Base = entre 562 et 1 008

Remarque : les choix de réponse correspondaient uniquement aux investissements réalisés par les personnes interrogées.
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Les entreprises qui ont davantage investi dans les outils 
analytiques de données et d’autres technologies essentielles 
récoltent plusieurs avantages. À ce jour, la requalification des 
collaborateurs dans le domaine du traitement des données 
et l’investissement dans les technologies d’analyse comptent 
parmi les stratégies les plus profitables. L’extension des 
politiques de gouvernance des données à l’ensemble de 
l’écosystème se révèle aussi très intéressant. Selon près 
de la moitié des sondés, les investissements technologiques 
contribuent à améliorer les expériences des clients comme 
des collaborateurs, et 46 % disent avoir constaté une hausse 
de la productivité des collaborateurs. 

Pour créer une entreprise et un écosystème interconnectés, 
il faut transformer les données en informations utiles. 
L’intelligence artificielle est un outil de plus en plus important 
pour extraire du sens des données, et un peu plus d’un 
tiers des dirigeants disent que l’investissement dans cette 
technologie a été l’une de leurs priorités au cours des trois 
dernières années. Quant à l’IoT, lui-même un important 
générateur de données, il est une priorité d’investissement 
pour un tiers des sondés également. 

Mais les technologies ne fonctionnent jamais aussi bien 
que lorsqu’on les associe à une expertise humaine. 
« Les données sont ce qu’elles sont, des données », explique 
Ramesh Iyer, vice-président et directeur général de Mahindra 

Finance, division des services financiers à Mumbai du 
conglomérat indien Mahindra. C’est pourquoi la société 
recrute des talents qui ont une excellente connaissance des 
marchés locaux. « Les personnes qui ont une connaissance 
des défis locaux font la différence. La technologie associée 
aux données et à la compréhension humaine constitue un 
puissant facteur de réussite. »

Fig. 6 : Les dirigeants investissent dans des technologies intelligentes qui exploitent les données

Q : Au cours des trois dernières années, dans quelles technologies votre entreprise a-t-elle privilégié ses investissements ? 
Sélectionnez toutes les réponses appropriées. Base = 3 000

14%
RPA (automatisation 

des processus 
robotiques)

12%
Blockchain

8%
Réalité augmentée 
ou réalité virtuelle

7%
Drones

34%
IA (Intelligence 

arti�cielle)

21%
Chatbots

27%
Outils analytiques ou 

outils d’analytique 
prédictive

33%
IoT 

(capteurs, etc.)

19%
Machine Learning

« Les personnes qui ont une 
connaissance des défis locaux 
font la différence. La technologie 
associée aux données et à la 
compréhension humaine constitue 
un puissant facteur de réussite. »

Ramesh Iyer, vice-président et directeur général 
de Mahindra Finance
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48%

47%

46%

45%

38%

37%

34%

34%

28%

27%

27%

Amélioration de l’expérience des citoyens/clients

Amélioration de l’expérience collaborateur

Augmentation de la productivité de nos collaborateurs

Optimisation de l’ef�cacité de la fonction informatique

Optimisation de l’ef�cacité de la fonction �nance

Utilisation de notre message porteur de sens 
pour augmenter la sensibilisation à la marque

Renforcement de notre réputation 
en tant que leader du secteur

Augmentation de notre compétitivité 
sur le marché

Découverte de nouvelles sources de talents

Découverte de nouvelles sources 
d’approvisionnement durables

Augmentation du taux d’opportunités récurrentes

Fig. 7 : Les investissements technologiques aident à réaliser les objectifs stratégiques

Q : Dans quelle mesure vos investissements technologiques ont-ils contribué à la réussite de votre entreprise dans 
les domaines suivants ? Combinaison des réponses « Les investissements ont fortement contribué à notre réussite » 
et « Notre réussite dépend entièrement de nos investissements ». Base = 3 000

Il reste toutefois des marges d’amélioration pour un grand nombre des personnes interrogées. Moins d’un tiers a 
investi dans des technologies d’analyse des données, tandis que les outils d’analyse et outils d’analyse prédictive 
font partie des trois grandes priorités d’investissement pour seulement 27 % des sondés.
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Analyse par pays : la France
Dans le cadre de cette enquête, nous avons interrogé des personnes de 16 pays, dont 250 de France. Concernant la mise en 
œuvre de la pensée systémique, les progrès sont différents d’un pays à l’autre, mais les répondants français font des efforts 
pour appliquer cette méthode de travail interconnectée, puisque 8 % d’entre eux font partie de notre groupe de leaders, soit 
un peu plus que la moyenne mondiale (6 %).

Progrès en faveur de l’interconnectivité

Les Français interrogés intègrent leurs fonctions et processus métier pour favoriser la réalisation des objectifs organisationnels. 
Par rapport aux autres pays, ils sont un peu plus nombreux à avoir mis en place dans toutes les fonctions une approche 
intégrée des éléments essentiels de l’entreprise, comme les processus, la collecte et l’analyse des données, ou les opérations 
liées au personnel (Fig. 8). En ce qui concerne les initiatives pour encourager la collaboration dans l’ensemble de l’entreprise, 
ils font aussi bien que la moyenne mondiale (34 % disent être efficaces dans ce domaine, contre 33 % à l’échelle mondiale).

Talents et personnel

Processus métier

Collecte et analyse 
des données

30%

48%

26%

23%

45%

29%

France Monde

Fig. 8 : L’entreprise interconnectée — France

Q : Dans quelle mesure les fonctions de gestion de votre entreprise sont-elles intégrées comme suit ?
Réponses « Intégrées à toutes les fonctions et opérations ».
Base France = 250, Base monde = 3 000
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Stratégies de gestion du personnel
Tout comme dans les autres pays pris en compte dans cette étude, la moitié des répondants français considère qu’un manque de 
talents qualifiés est un obstacle majeur à la réalisation des initiatives de changement stratégiques (Fig. 9). Mais peu de dirigeants 
français ont créé l’environnement de travail collaboratif nécessaire pour attirer les professionnels : seuls 14 % ont supprimé les 
silos organisationnels pour encourager la collaboration, et seuls 16 % disent avoir entièrement mis en œuvre les technologies 
collaboratives (contre 13 % pour l’ensemble des pays). Ils sont cependant plus de la moitié (57 %) a avoir intégré les travailleurs 
externes aux opérations et à la culture de l’entreprise. 

Utilisation des données et investissements technologiques
En comparaison avec les autres pays, les répondants français accordent de l’importance à la mise en œuvre technologique et au 
partage efficace des données, mais sont en retard dans certains domaines clés. Ils ont autant augmenté le partage de données 
entre les fonctions que les autres pays (Fig. 10), mais ont moins transformé leurs processus de nettoyage et d’analyse des 
données. D’une manière générale, les répondants français sont moins nombreux à dire avoir pris des mesures pour améliorer 
le partage des données : 28 % ont requalifié leurs collaborateurs dans le domaine du traitement des données (contre 34 % tous 
pays confondus), 22 % ont adopté des politiques de gouvernance d’entreprise (contre 30 %), et 17 % ont adapté leur culture 
d’entreprise (contre 28 %). Dans le même temps, plus d’un tiers (37 %) a investi dans l’intelligence artificielle (contre 34 %), 
et 25 % ont investi dans les chatbots, parmi les proportions les plus élevées de l’enquête.

Fig. 10 : Partage des informations entre les fonctions — France

Q : Où votre entreprise en est-elle dans son parcours de transformation numérique ?
Réponses « Pilotage », « Mise en œuvre dans certains domaines » et « Mise en œuvre complète ».
Base France = 250, Base monde = 3 000

Partage plus efficace des données entre les fonctions

France

Monde

Pilotage Mise en œuvre dans certains domaines Mise en œuvre complète dans toute l’entreprise

27% 35% 15%

16%34%28%

Mise en œuvre complète dans toute l’entreprise

Mise en œuvre dans certains domainesPilotage

Conclusion

Les répondants français interrogés 
progressent dans la création 
d’entreprises interconnectées, 
comme en témoigne leur 
engagement à intégrer les 
processus et opérations à tous 
les écosystèmes et fonctions, 
et à investir dans les nouvelles 
technologies. Toutefois, pour faire 
avancer la pensée systémique, 
ils devraient accorder une plus 
grande importance aux solides 
pratiques de partage des données.

50 % disent qu’un 
manque de talents 
qualifiés est l’un 
des trois principaux 
obstacles à la mise en 
œuvre des initiatives 
de changements 
stratégiques.

58 % ont restructuré 
leur entreprise 
pour l’adapter aux 
différents modes 
de vie et façons 
de travailler.

50% 58%50% 58%

Fig. 9 : Créer des expériences enrichissantes — France

Q : Quels sont les principaux obstacles à la mise en œuvre des 
initiatives de changements stratégiques de votre entreprise ?
« Le manque de talents qualifiés », l’une des trois premières 
réponses.
Base France = 250

Q : Avez-vous restructuré votre entreprise pour l’adapter 
aux différents modes de vie et façons de travailler ? 
Combinaison des réponses « Plutôt d’accord »  
et « Tout à fait d’accord ». France base = 250
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La pensée systémique offre des avantages mesurables 
à toutes les entreprises. Parmi les personnes interrogées, 
un petit groupe est plus avancé que les autres sur la mise 
en œuvre de la pensée systémique. Pour faire partie de ce 
groupe de leaders, il fallait avoir :

• Intégré ses processus métier, la collecte et l’analyse des 
données, et ses stratégies de gestion des talents et du 
personnel à toutes les fonctions et opérations

• Délivré un message clair et cohérent porteur de sens 
et agi selon ce message

Seuls 6 % de notre échantillon d’enquête répondaient à 
ces critères, ce qui montre que très peu d’entreprises ont 
déjà pleinement mis en œuvre cette approche de pensée 
systémique. Ces entreprises semblent savoir ce qu’elles 
font : elles sont plus nombreuses que les autres à avoir 
entièrement intégré leurs processus de communication 
et de partage des données à toutes leurs fonctions (75 % 
contre 22 % du reste des sondés), renforcé la transparence 
des opérations (88 % contre 61 %), éliminé les silos 
organisationnels (94 % contre 68 %) et investi dans 
des technologies collaboratives (96 % contre 73 %). 

Même si d’après nos données, le lien de causalité entre 
pensée systémique et performance élevée n’est pas 
évident, on observe dans le groupe de leaders un niveau 
de performance systématiquement plus élevé, ce qui laisse 
penser que des stratégies de gestion globale sont profitables. 
Ces entreprises leaders ont davantage vu leurs marges 
augmenter au cours des trois dernières années (94 % contre 
59 % des autres entreprises), et sont plus nombreuses à dire 
que leurs efforts en matière d’innovation sont plus valorisés 
que dans les autres entreprises de leur secteur. 

Ce groupe récolte aussi le fruit d’une meilleure gestion des 
données, comme avec le nettoyage et l’analyse des données 
(selon 83 % des leaders, ces pratiques sont celles qui ont 
généré le plus de valeur contre 67 % des autres entreprises), 
ou l’extension des politiques de gouvernance des données 
à l’ensemble de l’écosystème (75 % contre 72 % des 
autres entreprises).

Ces stratégies viennent appuyer les entreprises dans 
l’atteinte d’un but plus vase, même si chacune a ses propres 
objectifs. Les leaders accordent plus d’importance aux 
initiatives culturelles et sociales : ils sont plus nombreux à dire 
que leur gestion des problèmes sociaux est étroitement liée 
à l’organisation de leur entreprise (95 % contre 69 % des 
autres entreprises) et intègrent des solutions durables pour 
leurs produits et processus (91 % contre 65 %).

Les leaders, témoins des bienfaits 
de la réactivité

On observe dans le 
groupe de leaders un 
niveau de performance 
systématiquement plus 
élevé, ce qui laisse penser 
que des stratégies de 
gestion globale sont 
profitables.
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Pour se préparer pour l’avenir, les entreprises s’efforcent de devenir des 
entreprises interconnectées, mais c’est un chemin semé d’embûches. Pour 
bénéficier de toute la valeur de la pensée systémique, les dirigeants doivent :

• S’interconnecter et s’intégrer. 
Les entreprises doivent considérer toutes les opérations comme si toutes les relations 
commerciales, internes et externes, faisaient partie du même réseau. Suivez cette 
philosophie pour toutes vos décisions, encouragez les processus collaboratifs et 
profitez des avantages de l’interconnectivité.

• Placer l’expérience collaborateur au premier plan. 
Le développement d’une culture forte joue sur la réputation d’une entreprise dans son 
secteur et sur ses performances. L’une des priorités stratégiques doit être d’attirer 
les professionnels les plus qualifiés : les dirigeants doivent tenir compte des causes 
importantes pour eux dans l’élaboration des processus et des missions.

• Encourager le partage de données pertinentes entre les fonctions et au-delà. 
Veiller à ce que les bonnes personnes disposent d’un accès aux bonnes informations 
permet de stimuler l’efficacité et la productivité. Pour réussir, il sera essentiel de 
travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs et les partenaires externes.

Conclusion
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