
Les sept phases de la 
transformation numérique 

Phase 1: Analyse de la situation 
et premières idées

Dans la première phase, une analyse de la situation 
effective crée la base nécessaire à la discussion. 
 Une telle analyse de la situation effective peut par 
exemple être réalisée au moyen d’une analyse 
de maturité, qu’on peut trouver gratuitement sur 
kmu-transformation.ch. 

Exemple: une entreprise de huit collaborateurs qui 
produit des outils détecte un potentiel dans les 
domaines de la focalisation constante sur le client et 
des nouveaux modèles commerciaux numériques 
suite à une analyse de la situation. Dans un premier 
atelier, les raisons du changement sont représentées, 
le processus de changement est déclenché et des 
scénarios sont discutés. 
 

Phase 2: Analyse de marché
 
Le marché est analysé dans la deuxième phase. 
L’accent porte d’une part sur la focalisation constante 
sur le client, donc sur la perspective du client; d’autre 
part, sur les nouvelles technologies. Comme il s’agit 
d’un projet stratégique, le marché devrait également 
être considéré dans son ensemble, en incluant 
les concurrents, les partenaires commerciaux et les 
facteurs liés à l’environnement tels que les tendances 
de la société et les conditions-cadres juridiques. 
 

 
Exemple: l’analyse de marché de l’entreprise d’outils 
indique quelles sont les technologies actuellement 
développées et déjà proposées par les plus grandes 
entreprises. De plus, l’entreprise a établi une 
liste de toutes les exigences et d’autres idées dans la 
perspective du client.

Phase 3: Analyse interne 
 
Dans cette phase, les processus, la culture et les 
approches de gestion ainsi que les prestations et les 
données de l’entreprise sont décrits dans une per-
spective interne. Les processus actuels sont docu-
mentés sommairement et le potentiel d’optimisation 
est identifié. Durant un nouvel atelier, les collabora-
teurs et les collaboratrices sont invités à exposer leurs 
expériences et la direction décrit comment elle 
souhaite diriger l’entreprise à l’avenir. Pour finir, les 
données sont décrites et il est défini comment elles 
peuvent être mieux utilisées et quelle influence le 
numérique a sur les produits et prestations existants.

Exemple: l’entreprise d’outils constate qu’elle devrait 
optimiser ses processus pour des projets client au 
moyen d’une application. En outre, il lui manque les 
connaissances sur la manière de mettre à profit 
des processus de production industriels modernes. Le 
personnel se montre ouvert à la transformation et 
souhaite y apporter sa contribution. Toutefois, aussi 
bien les données produits et clients que l’infrastruc-
ture informatique sont obsolètes: des investissements 
importants sont nécessaires.
 

Comment les petites entreprises peuvent-elles s’attaquer à la transformation 
numérique? L’idéal est de planifier et mettre en œuvre un projet stratégique 
de transformation numérique. Une procédure par étapes en projets partiels tenant 
compte des ressources limitées d’une petite entreprise s’avère utile. 



 

Pour les phases 2 et 3, les petites entreprises peuvent 
utiliser comme outil pratique le canevas (grille) sur la 
transformation numérique qui peut être obtenu 
gratuitement sur digital-transformation-canvas.net. 
Durant des ateliers, les questions concernant chaque 
champ d’action sont discutées et les potentiels, les 
idées et les risques sont consignés. 

Phase 4: Développement stratégique 
 
La quatrième phase est consacrée à la description de 
la vision numérique. À quel rythme la transformation 
doit-elle être menée? Quelles sont les nouvelles 
prestations devant être proposées? L’équipe 
ébauche et décrit différentes options et les évalue. 
Qu’est-ce qui est réalisable et où voit-on le plus 
grand potentiel? Pour l’option choisie, l’offre est 
décrite et il est mis en évidence avec quelle approche 
l’entreprise pourrait atteindre une position qui lui 
permette de soutenir la concurrence. Ceci englobe 
également la description des processus nécessaires et 
des exigences posées aux systèmes informatiques.

Exemple: l’entreprise d’outils définit qu’elle entend 
désormais s’affirmer aussi dans un environnement 
international avec des innovations numériques 
. Elle équipera ses outils de capteurs qui chargeront 
les données d’utilisation dans le cloud. Il est prévu de 
développer cette prestation avec des entreprises
partenaires et de la proposer sous forme d’abonne-
ment. Les collaborateurs ont conscience que ce 
projet sur trois ans entraînera un surcroît de travail et 
n’apportera pas de recettes supplémentaires les 
premières années. Ils adhèrent au projet car ils 
considèrent qu’il permettra à l’entreprise de réussir à 
l’avenir. 

Phase 5: Plan de mise en œuvre
Dans la cinquième phase, le plan de mise en œuvre 
prend naissance sur la base de la stratégie. 
L’équipe définit les étapes et les compétences, avec 
description des projets partiels, de interdépendances, 
des ressources et des échéances.

Exemple: 
Notre entreprise d’outils a défini six projets partiels:
 – le développement et le test des nouvelles technolo-
gies, des structures de données et du cloud 

 – le plan correspondant concernant la formation de 
tout le personnel et l’engagement d’un nouveau 
collaborateur technique

 – l’élaboration de nouveaux modèles de prix devant 
être établis et testés sur la base de feed-back issus 
d’entretiens avec les clients 

 – une nouvelle stratégie de marketing numérique 
afin de communiquer plus efficacement et plus lar-
gement (sur le plan international) avec le marché 

 – le développement d’une plateforme client sur la-
quelle les clients peuvent consulter leurs produits 
ainsi que les chiffres clés les plus importants fournis 
par les capteurs et commander d’autres prestations 

 – de nouveaux principes de gestion et infrastructures 
de travail qui doivent donner plus de marge de 
manœuvre et de flexibilité aux collaborateurs

Phase 6: 
Soutien actif au changement 

Durant la sixième phase, un plan est élaboré sur la 
manière dont le changement doit être soutenu 
activement par de nouvelles approches en matière 
de gestion, de culture et de travail. Concrètement, 
l’entreprise discute à ce stade des mesures 
permettant d’aborder activement les résistances au 
changement et d’apporter un soutien aux collabora-
teurs.En font partie la communication ouverte 
active des histoires de réussite et des problèmes, 
l’application concrète des nouvelles valeurs par le 
propriétaire ou la direction et le soutien permanent 
des collaborateurs, p. ex. au moyen d’entretiens 
ou de participations à des conférences et à des for-
mations continues.

Exemple: notre entreprise d’outils a décidé de colla-
borer avec un partenaire externe. Avec des ateliers et 
des coachings, elle aide à détecter à un stade pré-
coce les problèmes et à élaborer des solutions. Dans 
le même temps, la propriétaire invite chaque mois 
l’équipe à une réunion d’équipe avec repas de midi 
en commun afin de discuter du progrès du projet et 
de motiver les équipes à apporter de nouvelles idées 
et à les mettre en œuvre.

Phase 7: Commercialisation et 
optimisation continue

Afin garantir que les nouvelles prestations 
numériques sont connues du marché et d’acquérir de 
nouvelles sources de recettes, l’entreprise exploite les 
potentiels du marketing numérique et veille à ce 
que les informations provenant du marché soient col-



 

lectées et régulièrement discutées. Les expériences 
clients sont décrites avec un nouveau processus et au 
moyen du marketing automatisé, et publiées sur les 
différentes plateformes en ligne. Parallèlement, la 
Distribution utilise activement les nouvelles solutions 
logicielles (fichier clients) et les histoires de réussite 
pour le suivi des clients et l’acquisition.

Exemple: l’entreprise d’outils a développé une solu-
tion de marketing automatisé avantageuse, qu’elle 
utilise désormais régulièrement. Elle entretient un 
blog et est plus facile à trouver sur Internet.  
L’intégration d’une solution d’e-commerce sur le 
portail client génère les premières commandes en 
ligne de prestations supplémentaires. Le propriétaire 
principalement responsable de la distribution met 
à jour le fichier clients et peut ainsi partager avec 
l’équipe des informations importantes provenant du 
marché de manière simple. Grâce à la transfor- 
mation, la petite entreprise est devenue plus 
dynamique, plus innovante et de manière générale, 
plus performante sur le marché. 
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