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Le WEB sans cookie,
nous oblige à reconnaitre nos utilisateurs
…
ou à les perdre !

Digital = Data

PREVIOUSLY
in 180 sec

proposition de valeur
cas d’usage

Décodage| Définitions

UX >CX

nombre
plus de user que de client

Taxinomie

UX
DIGITAL
mindset

physique
web
mobile
sociale
metavers

face à face
téléphone
web1 2
web3
in APP
push
réseaux sociaux
réseau spé
metavers marque
meta gén

1

customer obsession
user centric
besoin utilisateur
pain point / problème
collaborateur
manager / équipe
cible / segment
GEN BXYZ⍺

CX > UX

qualité
plus de contact avec les clients

1
2
3

Un utilisateur a des attentes (client b2b, b2c,

interne, business partner, stakeholder, shareholder)

lorsqu’il rencontre la marque dans un
parcours enchanté (points de contact,

touchpoints, pas de friction, pas de couture, pas de
défaut, fluide, simple, frictionless, steamless, flawless)

il laisse des traces de son passage sous
forme de données (connexion, tracking,
tracing…)

UX
CX
EX

2

parcours / UX
journey
point de contact
touchpoint
publicité / SAV
téléphone
conversation
sans couture
sans défaut
sans friction
différentiation
offre
pain killer
candy
vitamine

3

DATA

IOT
Connexion 4G
WiFi
BLE
capteur
tacking, tracing
IOB
NPS
MCA
IA
ML
DataLake
5V

UE
User
Engagement
=
SALES
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Nouvelle
économie

74 milliards en 1 jour

85

GIG
trust
wikinomics
blue m2m
thingonomics (IOT)
evonomics new
expectation
micro sha | ring
macro

economy

ne

ur
o

offre
platform nudge gift
barter collaborative
attentioncomportementale market

GAFA
NATU
BATX

Google* Amazon Facebook* Apple

Netflix Airbnb Tesla Uber

Baidu Alibaba Tencent Xiaomi

MST
BEY
BDHH

Microsoft Salesforce Twitter

Booking Expedia Yandex

Bytedance DJI Hikvision Huawei

AirBnB
≠
WeWork

GAFA

GAFA MSH
NATU BEYZ
BAT
BXDH
Netflix Airbnb Tesla Uber

Baidu Alibaba Tencent

Valorisation APPL
3000 milliards (plus que CAC 40 ou PIB FR)

42 ans pour 1000 / 2 ans pour 2000 / 14 mois pour 3000
R&D Apple : 25 milliards par an
Achète une société tous les 25 jours

Valorisation GAFAMS plus que PIB EU

Disrupte

Google Amazon Facebook Apple Microsoft Salesforce Huawei
Uberise

Booking Expedia Yandex

«Tycoon»

Xiaomi Bytedance DJI Hikvision

servicisation
disruption
uberisation
tycoonisation

* Alphabet Meta

Qui disrupte

les BATXBDH ?

DNVB

Digital Native Vertical Brand

ALAN / FITPAY
le slip français
veja
maison standard
tediber / casper
bergamotte
sézane

typology / made.
warby parker
jimmy fairly
she inside = SHEIN
Michel Augustin
Dollar Save
glossier

Eﬀet Matthieu

900 : licorne, decacorne, hectocorne
10000 : zèbre
100000 chameau (cafard)

Spirale positive / négative
Accroissement des inégalités

green

cal

wine

water
travel
insur

mobility

civic

-TECH
fin
ed
ad

prop

law

power

med

deep

TNMT : Travel and Mobility Tech

intelligence model

sha | ring

funding

crowd

open
marketing
innovation
lending
collaboration

sleep

ur
ci
ng

mar

ag

so

aero

gov retail
food legal
culture

*caltech

collaboratif
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PERVASION

NBIC

Le futur est déjà là ; mais il
n'est simplement pas réparti
équitablement

William Ford Gibson (1948-) cyberspace noir prophet

’’

NBIC

Nano (techno, matériaux, graphène, H)
Bio (techno, mimétisme, blob, axolotl)
Informatique (IOT, 3Dprint, Additiv,
Blockchain, Quantique, Algorithme)

Cognitif (IOB, IA, ML, MOOC, edTech,
apprentissage adaptif)
IKB79

Diatomées, algues unicellulaires
microscopiques, protégées du
milieu extérieur par un squelette
de verre, synthétisé à
température ambiante à partir de
traces de silice dissoute dans
l’eau.

Gartner Hype Cycle

WorkShop

Les 9 tendances technologiques

1/ L’internet des comportements «Internet of Behaviors »
qui découle de l’ « Internet of Things »

Les 9 tendances
technologiques

2/ L’expérience totale : multiexperience (MX), l’expérience
client (CX), l’expérience employé (EX)

WorkShop

3/ L’agilité des entreprises
4/ L’ingénierie de l’intelligence artificielle
5/ L’hyper-automatisation est l’idée que tout ce qui peut
être automatisé dans une organisation
6/ Le cloud distribué
7/ Les opérations en tout lieu
8/ Cybersécurité
9/ Vie privée informatique

Les 9 tendances
technologiques

WorkShop
Les 9 tendances
technologiques
Gartner a dévoilé les 9 tendances
technologiques qui mettent en
évidence les opportunités et les
moyens pour les entreprises de se
diﬀérencier de leurs concurrents
dans un contexte inédit.
« 2020 a été marquée par la
disruption ». Une année qui a forcé
les entreprises à se réinventer, à
pivoter et à explorer de nouvelles
pistes.

WorkShop
L’internet des comportements
La première tendance dévoilée par Gartner est l’ «Internet of
Behaviors » qui découle de l’ « Internet of Things »
L’expérience totale combine des disciplines traditionnellement
cloisonnées telles que la multiexperience (MX), l’expérience
client (CX), l’expérience employé (EX) et l’expérience
utilisateur (UX).
L’agilité des entreprises : une entreprise qui peut s’adapter et
se réorganiser fondamentalement en fonction de la situation
actuelle. Selon Gartner, les entreprises devront en 2021
donner un meilleur accès à l’information, compléter cette
information par une meilleure connaissance et avoir la
capacité de répondre rapidement aux implications de cette
connaissance.
L’ingénierie de l’intelligence artificielle
sans l’ingénierie de l’IA, la plupart des sociétés ne
parviendront pas à faire passer les projets d’IA du stade de la
preuve de concept et des prototypes à celui de la production
à grande échelle.,

facebook horizon metaverse

L’hyper-automatisation est l’idée
que tout ce qui peut être
automatisé dans une organisation
doit l’être. Selon Gartner, de
nombreuses entreprises sont
soutenues par un « patchwork » de
technologies qui ne sont ni légères,
ni optimisées, ni connectées, ni
propres, ni explicites. Ce qui n’est
pas étonnant puisque l’accélération
du e-commerce exige eﬃcacité,
rapidité et démocratisation. Les
marques qui ne se concentrent pas
sur l’eﬃcacité, l’eﬃcience et l’agilité
commerciale seront laissées pour
compte en 2021

Le cloud distribué
Le cloud distribué est le lieu où les services de cloud sont
distribués à différents endroits physiques, mais le
fonctionnement, la gouvernance et l’évolution restent la
responsabilité du fournisseur de cloud public.
Les opérations en tout lieu
Les opérations en tout lieu font référence à un modèle
d’exploitation informatique conçu pour soutenir les clients
partout, permettre aux employés d’y accéder n’importe où et
gérer le déploiement des services commerciaux dans une
infrastructure distribuée. Cette tendance a été omniprésente
à l’arrivée de la crise sanitaire alors que le télétravail est
devenu la norme.
Le maillage de la cybersécurité est une approche
architecturale distribuée pour un contrôle de la cybersécurité
évolutif, flexible et fiable. La crise sanitaire a fait que la
plupart des biens et des dispositifs sont désormais connectés
en dehors des paramètres de sécurité physiques et logiques
traditionnels.

Web1 (roughly 1990-2005) was about open protocols that were decentralized and
community-governed. Most of the value accrued to the edges of the network — users and
builders.
Web2 (roughly 2005-2020) was about siloed, centralized services run by corporations.
Most of the value accrued to a handful of companies like Google, Apple, Amazon, and
Facebook.
We are now at the beginning of the web3 era, which combines the decentralized,
community-governed ethos of web1 with the advanced, modern functionality of web2.
Web3 is the internet owned by the builders and users, orchestrated with tokens.

Software is eating the world
WEB 1.0 —> 3.0

AGRI…
INDUSTRIALISATION
TERTIARISATION
DIGITALISATION

NBIC

4ème révolution industrielle

Vapeur + moteur
Électricité
Informatique
IA

https://toplink.weforum.org/knowledge/explore/all
https://toplink.weforum.org/knowledge/insight/a1Gb0000001hXcwEAE/explore/summary

https://toplink.weforum.org/knowledge/explore/all
https://toplink.weforum.org/knowledge/insight/a1Gb0000001hXcwEAE/explore/summary

Nano Tech
Biotech / Biomimetics
InfoTech IOT Blockchain
Cognitif / AI / ML
IKB

3ème révolution industrielle

Révolutions d’ordre :

Vapeur + moteur
Électricité
NBIC (NTIC)

Gutenberg

social / culturel
économique
technologique

Michel
SERRES

Luc
FERRY

-3000 écriture
1800 Vapeur
1450 imprimerie/chiffre 1900 Électricité
2000 NBIC
2000 NBIC

Zuckerberg
Sandberg

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/dataviz#

Voix/écriture

TIME
IS
MONEY

Amartya SEN

ATTENTION
=
MONEY

Nobel 1998 pour IDH

Daniel Kahneman

Jean Tirole

Richard Thaler

Nobel 2014 : régulation
et pouvoir de marché

2002 Decision making
under uncertainty

Nobel 2017 pour Nudge

Courbe de décision en incertitude
https://www.ubs.com/microsites/together/en/
nobel-perspectives/laureates/danielkahneman.html
https://www.cairn.info/revue-ideeseconomiques-et-sociales-2010-3-page-15.htm
https://www.theguardian.com/science/2014/
feb/16/daniel-kahneman-thinking-fast-andslow-tributes
Les agents économiques n’agissent pas de
manière rationnelle et «consistente». on peut
prédire les actes des personnes par la volonté
du gain ou la diminution de la perte

Richard Thaler

Nobel 2017 pour Nudge
inciter sans que l’incitation soit perceptible,
sans contrainte ni récompense

1785 «Les Sablons» avec LouisXVI et
Antoine Parmentier

SWOT

Serious Waste Of Time

VUCA
outil
militaire
adaptation
aux
conditions
HBR 2014
complète
bien le
SWOT

Incertitude Uncertainty
VUCA
Détail

le présent n’est pas clair et le futur encore moins, impossible de planifier sans
compréhension du présent
les effets sont connus, documentés, mais leur arrivée est incertaine
PAR EXEMPLE : si un concurrent lance un nouveau produit (ce qui n'est pas certain) ALORS il
se passera une guerre des prix
les décisions prises dans ce cas nécessitent de s’assoir sur une bonne connaissance des
données économiques. Le recueil et le traitement de données permettent de limiter
l’incertitude et d’optimiser les chances de succès. La prise de décisions se fait aussi en
faisant appel à des experts capables d’apporter des solutions innovantes issues de l’analyse
des données
Bonne connaissance de la situation Pas de prévisibilité des actions
Beaucoup d’information disponible mais pas de modèle ou d’antécédent.
C’est incertain. Il faut se lancer pour avoir la première expérience qui sera un atout
concurrentiel.

Key
TakeAways
ce qu’il faut retenir

HBR
2014

VUCA

VUCA
VUCA : NIKE with colin kaepernick

VUCA

VUCA

Volatilité Incertitude
Complexité Ambiguïté
4 types de situations qui demandent 4 types de réponses
Généralement non cumulable ou plutôt avec une dominante
Planification agile et adaptative en environnement incertain
Utile pour décider dans un marché marqué par l’une des dominantes

Complexité
VUCA
Détail

2 axes
+ … -

La planification à trois ans dans un environnement VUCA est impossible tant
le nombre d’inconnu est grand : comment « savoir ce qu’il faut faire, quand
personne ne sait ce qu’il faut faire »
L’adaptation et la capacité à apprendre vite sont cruciaux :
«Every day I’m learning something new” Sir Richard Branson, Founder – Virgin
Group

pas d’analyse, d’explication ou de solution simples, arbre de décision complexe, facteur de
décision multiple (PESTEL)
Les données sont multiples et complexes
Il est possible de prédire et réfléchir à chacune des occurrences, mais leur multiplicité rend le
raisonnement difficile
PAR EXEMPLE : les groupes de consommateurs réagissent différemment aux FakeNews
décisions doivent être collaboratives car les facteurs à analyser sont multiples. L’appel à de
nombreux experts est indispensable pour maitriser tous les paramètres en jeu. Exemple de choix
à faire : prendre de décisions liées à des marchés hétérogènes où chacun possède ses propres
règles et coutumes
Faible connaissance de la situation Bonne prévisibilité des actions
Beaucoup de variables interconnectées.
Pris individuellement, les effets sont simples et connus. Mais le nombre et la diversité font la
difficulté.
C’est complexe. Il faut diviser en petite entité et s’adresser à des spécialistes puis refaire la
synthèse

meeting
needs
profitably
in a VUCA
ecosystem

Volatilité (vitesse)
VUCA

VUCA Deux axes

matrice 2x2
4 cases

1/ Niveau de connaissance sur l’écosystème, l’environnement et la
situation
La masse d’informations est suffisante pour connaitre l’environnement ?
L’information est disponible ?
Nous disposons de temps pour chercher l’information

Détail

la vitesse des changements augmente avec des fluctuations sans tendance claire
instabilité pour un durée inconnue
facile à comprendre, documenté , habituel
Des 4 situations c’est la plus facile à appréhender, la difficulté vient de la vitesse, de la rapidité et
des délais de réaction
PAR EXEMPLE : la fluctuation des cours du pétrole :les prix d’approvisionnements sont impossibles à
réguler

2/ Niveau d’anticipation et de qualité dans prédiction des causes et effets
des actions
Le marché est-il apprivoisé ?
Dispose-t-on de modèles de réussite ou d’échec ?
Quelle est notre expérience sur les réactions du marché ?

les décisions doivent être claires et partagées par tous rapidement (exemple : un objectif général de
conserver une rentabilité de x % ).
Le décideur doit aussi être à l’écoute des mouvements du marché et avoir prévu des moyens
d’amortir les fluctuations pour limiter leur impact, en phase avec la rentabilité recherchée (exemple
: établir des stocks suffisants mais limités car ils engendrent des coûts élevés)

Bonne connaissance et bonne anticipation
Bonne connaissance MAIS pas d’anticipation
Manque d’info MAIS bonne anticipation
Manque d’info ET aucune anticipation

Bonne connaissance de la situation Bonne prévisibilité des actions Les informations sont
disponibles, elles sont simples ; les effets des actions sont prévisibles. Mais la question est le
temps : quelle est la durée de cette situation.
C’est volatile. Il faut agir vite, être prêt à pivoter et rester agile !

Volatilité
Incertitude (Uncertainty)
Complexité
Ambiguïté

VUCA

Ambiguïté

Détail

pas de rapport évident entre cause et effet/conséquence manque de clarté sur la
signification d’un événement difficile de prédire l’impact des initiatives
on ne connait pas cet inconnu avec une situation sans précédant
aucune connaissance, aucune documentation, aucun antécédent
il faut faire des hypothèses
C’est la plus difficile des 4 situations
PAR EXEMPLE : si un État interdit la circulation des camions
les décisions à prendre dans cet environnement sont difficiles car les forces en présence ne
sont pas identifiées, l’entreprise doit faire des choix « pour la première fois », sans faire
appel à son expérience. Exemple de situation : décider de lancer des produits en dehors de
son cœur de métier ou se développer sur des marchés émergents
Faible connaissance de la situation Pas de prévisibilité des actions La situation est inconnue,
les développements et évolutions sont impossibles à prévoir. Les éventuelles actions auront
des effets imprévisibles. Il n’y a rien de comparable. C’est ambigu.
Test and learn par petite touche en limitant les risques.

Mail à hubert@kratiroff.com :

TMSIDK à propos du cours, des
thèmes, des sujets, de
l’innovation, des technologies,
des rôles models …

VUCA d’un secteur :
Choix d’un secteur / marché / entreprise
Remplir la matrice VUCA
Présenter votre matrice VUCA et comparer la aux autres matrices

