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Introduction
Les PME/ETI du monde entier ont fait preuve d’une résilience et d’une ingéniosité 
remarquables tout au long de la pandémie de COVID-19. Mais, pour les années à venir, 
la stabilisation des opérations et des performances financières sera une priorité pour 
bon nombre d’entre elles. Quand les temps sont durs, les petites entreprises souffrent 
souvent plus que leurs homologues de plus grande taille, car elles sont confrontées 
à des réalités plus difficiles en termes de risque financier, de rétention des talents et 
de capacité d’innovation. 

L’une des façons de relever ces défis repose 
sur une philosophie de gestion (parfois appelée 
« pensée systémique ») qui se concentre sur la 
nature interconnectée des entreprises numériques. 
Cela consiste à considérer les relations au sein et 
au-delà de l’entreprise comme des éléments qui 
fonctionnent en symbiose dans le cadre d’une 
stratégie cohérente. Pour y parvenir, il faut utiliser 
des technologies pilotées par les données afin de 
comprendre les relations entre les différentes parties 
de l’entreprise, de répondre de manière dynamique 
aux besoins des clients et des collaborateurs, 
et d’optimiser les processus de collaboration au 
sein de l’entreprise et avec les partenaires externes.

Une récente étude d’Oxford Economics et de SAP 
montre que les PME/ETI ont traversé une année 
difficile de la même manière que leurs homologues 
de plus grande taille. Mais, pour rester compétitives, 
elles devront tirer parti de leurs caractéristiques qui 
les rendent intrinsèquement adaptées à une gestion 
holistique et interconnectée, notamment leur agilité, 
leur visibilité sur tous les aspects de l’entreprise et 
leur capacité à entretenir des relations étroites avec 
leurs collaborateurs et partenaires. 

L’analyse de notre étude révèle que les PME/ETI :

 ■ Commencent à considérer leur organisation 
et leurs partenaires de manière holistique, à 
envisager les interconnexions entre les fonctions, 
alors même qu’elles ont du mal à briser les silos 
organisationnels traditionnels et à partager 
l’information avec les partenaires externes.

 ■ Se tournent vers des outils qui optimisent la 
collaboration, en particulier ceux qui permettent 
d’analyser et de partager les données au sein 
de l’entreprise.

 ■ Modifient leurs stratégies pour devenir plus 
durables, augmenter la transparence et mieux 
identifier les besoins et désirs des clients.

Les entreprises qui ont adopté une approche de 
gestion interconnectée ont tendance à produire 
des résultats supérieurs en termes de productivité 
des collaborateurs, d’interactions clients et de 
croissance des revenus. Pour atteindre des résultats 
similaires, les PME/ETI doivent donc se pencher 
sur les tactiques de gestion utilisées par ces 
entreprises performantes.
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Renforcer l’interconnectivité
Pour trouver le juste équilibre entre les priorités 
parfois divergentes en matière de résilience, d’agilité 
et d’efficacité, il faut une approche interconnectée 
du management. En d’autres termes, il faut partager 
les données et réinventer les processus pour 
mieux comprendre les interdépendances au sein 
de l’entreprise, les menaces et les opportunités, 
ainsi que les besoins fluctuants des clients, 
des collaborateurs et des partenaires.

Créer les connexions requises pour y parvenir n’est 
pas toujours chose aisée. Près d’un tiers (29 %) 
des PME/ETI citent le manque de coordination 
entre les différents services comme un défi interne 
majeur, et 44 % citent l’absence d’une collaboration 
efficace entre les fonctions comme un obstacle 
majeur aux initiatives de transformation. La plupart 
des PME/ETI savent que cela deviendra encore plus 
difficile lorsqu’elles s’efforceront d’atteindre leurs 
objectifs : plus d’un quart (28 %) s’attendent à ce 
que la communication entre les différentes fonctions 
de l’entreprise devienne plus difficile à mesure que 
l’entreprise se développe.

L’établissement de ces connexions devrait porter 
ses fruits. Neuf PME/ETI sur dix s’accordent à dire 
que les interactions avec la fonction financière 
(qui tendent à favoriser l’efficacité et la prise de 
décision stratégique) sont importantes ou cruciales 
pour la réussite de l’entreprise. Les interactions 
avec les autres domaines de l’entreprise, notamment 
l’informatique, le marketing, les services et le 
support, occupent également une place très 
importante en termes de stratégie.

Près des deux tiers de nos répondants font 
état, au moins, de progrès modérés vers la 
transformation numérique. Et plus de la moitié 
ont trouvé des moyens de renforcer les capacités 
de communication, de partage des données et de 
gestion des processus dans tous les domaines de 
l’entreprise. Les PME/ETI ont également progressé 
dans l’intégration des processus de gestion. 
Toutefois, la résolution des problèmes liés aux talents 
et au personnel, ainsi qu’à la collecte et à l’analyse 
des données, est toujours en cours. (Figure 1)

Pour certaines, ces efforts commencent déjà à 
porter leurs fruits : 42 % des PME/ETI qui déclarent 
avoir des processus intégrés ont réduit les coûts et 
les dépenses ; 41 % ayant des stratégies intégrées 
de gestion des talents et du personnel citent des 
expériences clients plus efficaces ; et 35 % disposant 
d’un système de collecte et d’analyse des données 
intégré affirment qu’elles peuvent prendre des 
décisions plus avisées.

Fig. 1 : Atteindre l’interconnexion grâce à l’intégration
Q : Dans quelle mesure les fonctions de gestion de votre entreprise sont-elles intégrées comme suit ?

Neuf PME/ETI sur dix s’accordent à 
dire que les interactions avec la fonction 
financière sont importantes ou cruciales 
pour le succès de l’entreprise.
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La puissance des données et de la technologie 
Surmonter la disruption et se positionner pour 
la croissance nécessite d’avoir les informations 
requises pour prendre des décisions stratégiques 
dans l’ensemble de l’entreprise. Par exemple, vous 
devez être en mesure de prévoir l’impact d’une 
disruption avec l’un de vos principaux fournisseurs 
sur les opérations financières et la paie au cours 
du trimestre prochain, de vous assurer que les 
collaborateurs des différentes fonctions poursuivent 
les mêmes objectifs, ou encore de comprendre 
comment l’évolution des réglementations dans 
les différentes régions du monde affectera vos 
processus quotidiens. 

Mais un tel niveau de visibilité nécessite des 
informations. Nombreuses sont les entreprises 
qui disent avoir accès aux données (la majorité 
affirme disposer des données sur la productivité 
des collaborateurs (59 %) et sur la réduction des 
risques (57 %) dont elles ont besoin), mais, pour 
en tirer le meilleur parti, elles doivent être capables 
de les comprendre. Nous avons constaté que les 
PME/ETI ont du mal à utiliser les outils analytiques 
pour interpréter les données. Peu d’entre elles 
disposent de ressources suffisantes pour prendre 
des décisions basées sur les analyses, et seulement 
39 % déclarent avoir suffisamment de données 
de ce type. Cela explique probablement pourquoi 
peu d’entre elles (à peine 32 %) exploitent les 
informations qu’elles tirent de l’analyse des données.

Souvent, l’absence de talents et de processus 
adéquats est aussi un obstacle à l’analyse des 
données. Rares sont celles qui ont pris des mesures 
percutantes pour comprendre ces informations, 
comme la requalification des collaborateurs dans 
le domaine du traitement des données (29 %), 
l’établissement de partenariats avec d’autres 
entreprises (26 %) ou la transformation des 
processus ou des modèles économiques pour 
collecter plus de données (21 %). Les préoccupations 
croissantes des consommateurs quant à l’utilisation 
des données personnelles risquent de freiner 
les capacités d’analyse futures, à moins que les 
PME/ETI garantissent la sécurité, la confidentialité 
et l’utilisation éthique des informations lors de 
la conception de leurs stratégies de données.

Selon notre étude, les entreprises performantes 
ont tendance à être plus efficaces que les autres 
en termes de partage des données. En effet, elles 
sont beaucoup plus susceptibles de dire que leurs 
pratiques en matière de partage des données ont 
porté leurs fruits : elles ont amélioré leur capacité à 
créer des liens avec les clients, à créer de nouveaux 
produits et services, à combler les pénuries de 
compétences et à renforcer les expériences des 
clients et des collaborateurs.

Fig. 2 : Le partage des données, un impératif
Q : Dans quelle mesure vos pratiques de partage des données 
améliorent-elles votre capacité à réaliser les objectifs suivants ? 
Combinaison des réponses « Beaucoup » et « Énormément »

Améliorer l’expérience des clients/citoyens 45 %

Améliorer l’expérience des collaborateurs 45 %

Créer de nouveaux produits/services 45 %

Créer un lien avec les clients/citoyens 43 %

Combler les pénuries de compétences 41 %



« L’entreprise interconnectée : comment les PME/ETI génèrent de la valeur grâce à des stratégies de gestion holistiques » 

4

38 % 37 %

23 %
20 %

15 %

Enfin, ces changements liés à la collecte 
et à l’analyse des données nécessiteront une 
infrastructure informatique solide, domaine dans 
lequel de nombreuses PME/ETI sont à la traîne 
par rapport à leurs concurrentes de plus grande 
taille. D’autres programmes de recherche d’Oxford 
Economics montrent que les PME/ETI ont pris 
plus de retard dans le développement de leurs 
technologies émergentes, un écart compréhensible 
compte tenu des priorités opérationnelles 
divergentes et de leurs ressources parfois limitées.

Cependant, les PME/ETI ont souvent l’avantage 
d’utiliser des technologies existantes moins 
encombrantes, ce qui permet d’accélérer l’adoption 
de nouveaux outils dans toute l’entreprise. 
Les participants à notre enquête sont en train de 
travailler sur cette transformation informatique. Près 
des deux tiers déclarent moderniser efficacement 
leurs systèmes informatiques, et beaucoup ciblent 
leurs investissements sur les outils d’analyse, l’IoT, 
l’intelligence artificielle et le Machine Learning.

Autre priorité stratégique, l’automatisation est citée 
par plus de la moitié des dirigeants de PME/ETI 
comme essentielle pour l’amélioration du service 
client, de la gestion opérationnelle et des opérations. 
Si elle est mise en œuvre de manière stratégique, 
l’effet sur ces entreprises devrait être visible à 
long terme : 45 % pensent que l’automatisation 
augmentera l’efficacité des processus en réduisant 
les erreurs, les risques et les coûts, et 43 % 
s’attendent à une augmentation de la productivité 
grâce à l’automatisation intelligente des processus.

Fig. 3 : Les outils du changement
Q : Au cours des trois dernières années, dans quelles technologies votre entreprise 
a-t-elle privilégié ses investissements ? (Plusieurs réponses possibles)

Outils 
analytique/

Analyse 
prédictive

IoT
(capteurs, etc.)

Machine 
Learning

ChatbotsIA
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Le leadership se révèle payant
En analysant les 3 000 réponses obtenues à 
l’issue de notre enquête, nous avons identifié les 
entreprises qui se démarquent des autres par 
certaines mesures clés de la pensée systémique. 
Ce groupe de leaders ne représente que 6 % 
de toutes les personnes interrogées, ce qui 
signifie que les entreprises de toutes tailles sont 
toujours en proie aux immenses défis de l’ère 
du numérique. Les PME/ETI devraient suivre 
l’exemple de ces leaders afin d’améliorer leurs 
performances et d’accroître leur capacité à 
concurrencer leurs rivales de plus grande taille.

Les leaders sont bien plus susceptibles que les 
autres d’affirmer avoir non seulement intégré 
les processus de communication et de partage 
des données à travers l’ensemble de leur 
entreprise, mais aussi renforcé la transparence 
des opérations, éliminé les silos organisationnels 
et investi dans des technologies collaboratives. 
Chacun d’eux déclare avoir créé et pris des 
mesures significatives sur la base d’une vision 
claire et cohérente porteuse de sens.

Une seule étude ne suffit pas à établir un lien de 
causalité clair entre certains comportements et 
leurs effets, mais ce que l’on peut dire, c’est que 
les leaders affichent des performances bien plus 
élevées dans les domaines comme l’innovation, 
l’engagement et la fidélisation des collaborateurs, 
et l’augmentation des marges bénéficiaires au 
cours des trois dernières années. Ils accordent 
plus d’importance aux initiatives culturelles et 
sociales et sont plus nombreux à dire que leur 
gestion des problèmes sociaux est étroitement 
liée à l’organisation de leur entreprise.

Fig. 4 : Les leaders partagent l’information et en récoltent les fruits 
Q : Dans quelle mesure vos pratiques de partage des données améliorent-elles 
votre capacité à réaliser les objectifs suivants ? 
Réponses « Beaucoup » et « Énormément » des entreprises de toutes tailles

Leaders Tous les autres

Créer un lien avec les 
clients/citoyens

Dépasser les objectifs de 
performance (rapidité de mise 
sur le marché, reconnaissance 

de la marque, etc.)

Améliorer la visibilité 
sur les fournisseurs et 

les sous-traitants

Atteindre les objectifs 
de durabilité

62 %

53 %

47 %

46 %

89 %

82 %

Améliorer les produits et/ou 
les services existants 56 %83 %

75 %

74 %
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51 %

44 %

37 %

37 %

35 %

52 %
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Un message porteur de sens comme priorité
Une entreprise véritablement interconnectée 
s’organise autour d’objectifs clairement définis, 
des objectifs qui doivent donner aux collaborateurs, 
aux partenaires et aux clients une raison d’être 
propice à des performances commerciales 
plus élevées.

Les PME/ETI comprennent que les besoins et 
préférences de chaque client et collaborateur 
peuvent faire la différence entre la réussite et 
l’échec. En fait, la fluctuation des désirs et des 
besoins des clients est citée comme le principal 
obstacle externe à la réalisation des priorités 
organisationnelles, devant la concurrence des 
entreprises de plus grande taille. Les clients exigent 
désormais une certaine visibilité sur la façon dont 
les entreprises fabriquent ou s’approvisionnent 
les produits et services (47 %), les incitant ainsi 
à adapter leurs processus et leur culture afin 
d’améliorer leurs pratiques en matière de durabilité.

Plus de la moitié des personnes interrogées 
considèrent que les pratiques durables sont 
cruciales pour fournir les expériences de haute 
qualité demandées par leurs clients, et beaucoup 
ont fait des efforts pour accroître la transparence 
tout au long de la chaîne logistique. Face à la 
pression des consommateurs en matière de 
durabilité, les PME/ETI véhiculent et concrétisent 
de plus en plus un message clair et porteur de 
sens en ce sens, ajustant les produits et processus 
en conséquence.

Si elles sont prises de manière réfléchie, les 
décisions culturelles concernant la raison d’être de 
l’entreprise peuvent s’avérer payantes. Selon notre 
définition, tous les leaders de notre enquête ont 
délivré un message clair et cohérent porteur de 
sens et agi selon ce message (durabilité, promotion 
sociale, etc.) dans une mesure significative ou 
complète. Mais nous avons également constaté que 
ces entreprises performantes tirent profit de ces 
décisions. Par exemple, elles sont plus susceptibles 
d’avoir intégré des alternatives durables aux 
produits et processus (91 % contre 65 % pour 
les autres), 33 % indiquant que cette décision a 
amélioré la productivité globale de l’entreprise.

Fig. 5 : Créer une culture porteuse de sens
Q : Avez-vous pu mettre en application les décisions de gestion suivantes ?  
Réponses « Oui, une grande partie » et « Oui, toutes » 

Accroître la transparence 
sur les opérations

Amélioration de l’expérience 
des collaborateurs

Mettre en œuvre des initiatives 
rigoureuses en matière de 

cybersécurité/protection des données

Créer, communiquer et agir en cohérence 
avec un message porteur de sens

Numériser l’expérience 
des citoyens/clients

Lancer de nouveaux produits et services

Offrir des expériences personnalisées
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Conclusion
Les PME/ETI, quel que soit leur secteur d’activité, 
posent les bases nécessaires pour devenir 
interconnectées. Leurs efforts pour renforcer la 
communication entre les fonctions commencent à 
porter leurs fruits, comme le prouvent la réduction 
globale des coûts et l’amélioration de l’expérience 
des clients et des collaborateurs. En se concentrant 
davantage sur la collaboration avec les partenaires 
externes, sur l’analyse des données et sur des 
processus porteurs de sens, les entreprises 
favoriseront la reprise de leur activité et leur 
compétitivité à long terme par rapport à leurs 
concurrentes de plus grande taille. 

L’accélération de ces nouvelles techniques 
de gestion nécessitera une amélioration des 
performances dans un certain nombre de domaines. 

 ■ Éliminer les silos organisationnels. Pour 
connecter toutes les parties de l’entreprise, 
différentes mesures doivent être prises : 
standardisation des processus, établissement 
de bonnes pratiques en matière de partage 
des données et compréhension de la manière 
dont les différentes parties de l’entreprise 
travaillent ensemble. 

 ■ Renforcer les relations avec les fournisseurs. 
La collaboration dépasse largement les quatre 
murs de l’entreprise, d’autant plus que les 
clients exigent plus de transparence sur les 
opérations de la chaîne logistique. Le partage 
sécurisé des informations avec les partenaires 
et l’élargissement des canaux de communication 
peuvent améliorer la visibilité sur les opérations 
et la prise de décision à long terme.

 ■ Augmenter les compétences du personnel. 
La requalification des collaborateurs dans le 
domaine de l’analyse et de l’exploitation des 
données est un premier pas important dans la 
mise en place de stratégies collaboratives solides. 
Le perfectionnement contribue également 
grandement à la réputation, ce qui permet 
d’attirer les meilleurs talents et de les empêcher 
d’aller voir les concurrents.

 ■ Considérer les valeurs d’entreprise comme 
un atout. Le processus de transformation 
numérique est l’occasion de bâtir une culture 
riche et porteuse de sens qui intègre la 
durabilité, la promotion sociale et d’autres 
grandes questions de société. Cela devrait 
aider les PME/ETI à se différencier et à ouvrir 
de nouveaux horizons.

Pour poursuivre, nous vous suggérons l’e-Book SAP, 
qui offre des informations et recommandations 
pour des expériences client plus personnalisées, 
une gestion des talents renforçant la motivation 
des collaborateurs, des processus rationalisés et 
bien d’autres conseils encore.

https://www.sap.com/france/documents/2021/05/6e6ced0b-e07d-0010-bca6-c68f7e60039b.html
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À propos de la recherche : 
Au-delà de la crise 

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 propos ayant été recueillis lors 
d’une période de perturbations importantes, 
liées à la pandémie de COVID-19 et à la crise 
économique associée, les résultats mettent en 
lumière les stratégies des PME/ETI pour une 
réussite à long terme. 

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. 
Toutes les personnes interrogées travaillent 
pour des entreprises dont le chiffre d’affaires 
est supérieur à 500 millions de dollars ; un 
tiers travaille pour des entreprises dont le 
chiffre d’affaires est compris entre 500 millions 
et 999 millions de dollars, un tiers pour des 
entreprises dont le chiffre d’affaires est compris 
entre 1 milliard et 9,9 milliards de dollars, et 
un tiers pour des entreprises dont le chiffre 
d’affaires est d’au moins 10 milliards de dollars.

Pour plus de détails sur la méthodologie, 
consultez l’intégralité de notre rapport d’étude.

À propos de l’étude : 
Digitalisation, résilience et 
importance de l’expérience

Oxford Economics a été chargé par 
SAP de mener une enquête auprès de 
2 000 dirigeants de PME/ETI dans tous les 
secteurs. L’enquête a été réalisée entre le 
27 février et le 30 avril 2020 via des entretiens 
téléphoniques assistés par ordinateur et 
de liens en ligne. Les propos ayant été 
recueillis lors d’une période de perturbations 
importantes, liées à la pandémie de COVID-19 
et à la crise économique associée, les résultats 
mettent en lumière les stratégies des PME/ETI 
pour une réussite à long terme.

Les personnes interrogées sont basées aux 
États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, 
en Colombie, en Allemagne, en Espagne, en 
Russie, au Royaume-Uni, en France, en Italie, 
en Chine, en Inde, en Corée du Sud, à Singapour, 
aux Philippines, au Japon, en Australie et 
en Nouvelle-Zélande. Toutes les personnes 
interrogées proviennent d’entreprises dont le 
chiffre d’affaires ou les budgets annuels vont 
d’un peu moins de 10 millions de dollars à un 
peu moins d’un milliard de dollars, ainsi qu’avec 
des effectifs inférieurs à 1 000 collaborateurs. 
En Inde, certaines comptaient jusqu’à 
2 000 collaborateurs.

Pour plus de détails sur la méthodologie, 
consultez l’intégralité de notre rapport d’étude.

https://www.sap.com/cmp/dg/oxford-economics-interconnected-business/index.html
https://www.sap.com/cmp/dg/sme-business-resilience/index.html

