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- Introduction - 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Les commencements ont 

des charmes inexplicables. 

 
Molière2 

                                            
2 Dom Juan. 
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Les aveugles et l’éléphant 
 

 

 

 

D’origine indienne ancestrale, la fable des aveugles et de 

l’éléphant3 relate l’aventure d’un groupe de non-voyants qui 

s’approchent d’un pachyderme pour l’étudier. Chacun d’eux 

touche une partie différente de l’énorme animal et ils se trouvent 

en complet désaccord – et en plein désarroi – lorsqu’ils 

comparent leurs impressions. 

 

Cette parabole constitue une excellente métaphore des enjeux 

posés par la transformation numérique. En effet, beaucoup 

d’acteurs considèrent celle-ci de manière parcellaire en fonction 

du contexte dans lequel ils l’appréhendent. 

 

Or, dès 2011, Marc Andreessen, cofondateur de Netscape4 puis 

de la société de capital risque Andreessen Horowitz, prophétisait 

                                            
3 Sa version la plus célèbre est l’œuvre du poète américain du dix-neuvième 
siècle John Godfrey Saxe. 
4 L’inventeur, en 1994, du premier navigateur Internet grand public (Mosaic 
Netscape 0.9) qui permit aux consommateurs de s’aventurer sur Internet  
au-delà des confins du service proposé par leur fournisseur d’accès. 
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que “le logiciel dévore le monde“5. Presque cinq ans plus tard jour 

pour jour, quatre entreprises numériques – par ordre décroissant 

Apple, Alphabet (ex-Google), Microsoft et Amazon – trustaient 

les premières places6 de l’indice Standard & Poor 5007. 

 

La force symbolique de cet événement pourrait être trompeuse :  

il ne reflète pas tant l’économie des maîtres du numérique que la 

maîtrise du numérique sur l’économie. De fait, la suprématie de 

ces entreprises sur les marchés du numérique ne suffirait pas à 

justifier leur valorisation boursière. C’est leur rôle dans la 

dissémination du numérique auprès des individus et organisations 

dans les cinq continents8 qui leur confère une position 

exceptionnelle. 

 

Depuis quelques années déjà, le numérique n’est plus un secteur. 

Il envahit toutes les activités humaines, qu’il révolutionne les unes 

                                            
5 “Why Software Is Eating The World“, Marc Andreessen, The Wall Street Journal, 
20 août 2011. 
6 The New York Times, 6 août 2016, relatant un fait intervenu au soir de la 
séance boursière du 1er août. 
7 Cet indice suit la valorisation boursière de 500 grandes entreprises 
américaines cotées au New York Stock Exchange ou au NASDAQ.  
Il se distingue de ce fait d’autres indices comparables par la diversité des 
secteurs d’activité dont relèvent les sociétés qui le composent. 
8 Cetaines régions de la planète résistent encore à la déferlante numérique.  
Sans même aborder la Corée du Nord, il convient d’évoquer le cas de la Chine 
qui, d’ailleurs, ne résiste peut-être pas tant au numérique qu’à la liberté  
(libre concurrence, liberté d’expression…) comme ont notamment pu le 
constater à leurs dépens Yahoo!, eBay, Google, Amazon, Twitter, Facebook et 
Uber. 
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après les autres. C’est pourquoi les entreprises, au lieu de déployer 

une “stratégie numérique“, doivent conformer leur stratégie 

globale au monde numérique. Partout, celles qui seront les plus 

promptes à envisager le numérique comme la nouvelle règle du 

jeu universelle prévaudront sur celles qui continueront de 

l’aborder comme une spécialité. 

 

Demain, toutes les entreprises seront numériques. Les autres 

n’existeront tout simplement plus. 

 

* * 

* 

 

L’acquisition, annoncée en juillet 2016, de Dollar Shave Club9, 

champion de la vente de rasoirs en ligne, par Unilever pour un 

milliard de dollars fournit une excellente illustration de cette 

nouvelle réalité. 

 
A l’ère pré-numérique, le succès du leader mondial, Gillette, 
reposait sur le dynamisme de son organisation opérationnelle qui 

développait régulièrement de nouveaux produits plus 
rémunérateurs, la puissance publicitaire de sa marque qui 

                                            
9 Dollar Shave Club, dont le motto est “Shave Time, Shave Money“, envoie 
mensuellement à ses abonnés l’équipement nécessaire à leur rasage en échange 
d’un versement modique (entre trois et neuf dollars selon le nombre et la 
qualité des lames). 
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garantissait l’attractivité de son offre et ses relations avec la 
grande distribution qui favorisaient l’exposition préférentielle de 

ses articles. 
 
A l’ère numérique, le modèle de Dollar Shave Club est très 
différent : 
 
- la gestion numérisée de sa chaîne logistique lui permet 

d’acheter ses rasoirs auprès d’un grossiste sud-coréen qui lui 
fournit des produits standard assez qualitatifs pour satisfaire 

ses clients sans l’entraîner dans une ruineuse course à 
l’innovation ; 

- Dollar Shave Club s’est fait largement connaître avec sa vidéo 
de lancement, diffusée gratuitement sur YouTube où elle a été 
vue plus de 23 millions de fois, et développpe sa notoriété 
grâce au bouche-à-oreille de ses abonnés ; 

- son modèle d’abonnement sur Internet lui évite de passer 
sous les fourches caudines des grandes enseignes, fidélise les 

consommateurs plus efficacement que les coupons de 
réduction et engrange les données-clients10. 

 
A chaque étape, Dollar Shave Club réalise donc des économies 
substantielles par rapport à Gillette. C’est pourquoi la start-up peut 
vendre ses rasoirs à un prix sans équivalent tout en proposant à 

                                            
10 Stratechery, 20 juillet 2016. 
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ses clients un service supplémentaire (l’acheminement à leur 
domicile). 

 
Gillette n’est pas un acteur du numérique. Pourtant, comme 
toutes les entreprises désormais, elle voit son activité bouleversée 
par la révolution numérique. 
 
Notons, à cet égard, que Dollar Shave Club a été acquis par un 
groupe extérieur au marché des rasoirs et non par l’un des géants 
de ce secteur. Il aurait certainement été difficile pour ceux-ci de 

renoncer aux marges rondelettes générées par leur modèle 
traditionnel11 et de prendre le risque d’une profonde 
transformation numérique. Mais ils s’exposent à un danger plus 
redoutable encore : l’éloignement de consommateurs attirés par la 
simplicité de l’expérience client12, les tarifs et l’appartenance 
communautaire offerts par Dollar Shave Club. 

                                            
11 Stratechery, 20 juillet 2016. 
12 Siegel+Gale publie chaque année un classement des “marques les plus 
simples” – celles qui facilitent le plus la vie de leurs clients – fondé sur une 
enquête d’opinion mondiale réalisée auprès de 12 000 consommateurs.  
La simplicité de l’expérience client revêt une importance croissante alors que le 
monde dans lequel nous vivons est toujours plus complexe. C’est pourquoi ces 
“marques simples” conquièrent la loyauté de leurs clients et génèrent de ce fait 
une meilleure performance financière que leurs concurrentes. En effet,  
63% des consommateurs interrogés se disent prêts à payer davantage pour 
bénéficier d’une expérience client simplifiée et 69% sont plus enclins à 
recommander une marque qui offre une expérience client simplifiée. Ainsi les 
entreprises cotées positionnées dans le top 10 des marques les plus simples 
ont-elles surperformé les marchés boursiers de 214% en moyenne depuis la 
création de ce classement en 2009. Or Dollar Shave Club arrive en tête du 
classement 2016 des marques américaines qui améliorent les expériences client 
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Souvent, les leaders, faibles de leurs certitudes, considèrent le 

numérique comme un simple levier et non comme la condition 

fondamentale de leur activité. Ce n’est d’ailleurs pas un 

phénomène nouveau : les fabricants de bougies n’ont pas dominé 

le marché des ampoules électriques. Les entreprises préfèrent 

généralement la préservation de l’acquis à la projection dans le 

maquis. 

 

Or le rééquilibrage entre anciens et nouveaux modèles d’activité 

n’est pas seulement à l’œuvre dans l’univers des rasoirs13.  

Il ébranle un nombre croissant de marchés où, chaque jour,  

des organisations sont confrontées au choix entre sursaut et 

sursis14. 

 

* * 

* 

 

                                                                                             
existantes ou en créent de complètement nouvelles (source : 
SimplicityIndex.com). 
13 Ainsi, “Uber, la plus grande entreprise mondiale de taxis, ne possède pas de véhicules. 
Facebook, le média le plus populaire, ne crée aucun contenu. Et Airbnb, le premier 
fournisseur planétaire d’hébergement, ne dispose pas de biens immobiliers“  
(Tom Goodwin, TechCrunch, 3 mars 2015). Certes, Uber détient désormais des 
voitures dans le cadre de son programme de véhicules sans conducteur mais 
l’esprit de cette citation reste totalement pertinent. 
14 L’un des cas les plus intéressants et les plus spectaculaires à cet égard est 
l’industrie automobile. 
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Le numérique n’a que 10 000 jours15. 
 

Mais la révolution qu’il engendre a déjà des répercussions 
comparables à celles des inventions de l’imprimerie, du télégraphe 
et de la machine à vapeur doublées du développement du réseau 
bancaire. 
 
Dans son livre “The Age Of Spiritual Machines“16, le futuriste17  
Ray Kurzweil théorisa la “loi du retour accéléré“ selon laquelle le 
progrès technologique est exponentiel. Il estime que l’équivalent 

des avancées effectuées au vingtième siècle a été accompli entre 
2000 et 2014 puis va l’être de nouveau entre 2015 et 202118.  
Selon lui, le progrès technologique s’accélère à un rythme tel que 
le vingt-et-unième siècle sera mille fois plus fertile dans ce 
domaine que le vingtième. 
 
De fait, l’ampleur des enjeux du numérique, de la métamorphose 
de tous les échanges19 à la révolution industrielle Internet20 en 

                                            
15 Même si Internet et numérique ne sont pas totalement synonymes,  
le premier site Internet, une description du World Wide Web mise en ligne par 
Tim Berners-Lee, a été créé il y a un peu plus de 25 ans, le 6 août 1991. 
16 1999. 
17 Et cadre dirigeant de Google. 
18 Wait But Why, 22 janvier 2015. 
19 De toute nature, de la communication interpersonnelle aux flux 
commerciaux. 
20 Après la révolution industrielle et la révolution Internet est venu le temps de 
la révolution industrielle Internet. La première permit de gigantesques 
économies d’échelle dans la fabrication de biens grâce à la puissance de 
production des machines. La deuxième permit de gigantesques économies 
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passant par la réinvention des interfaces homme-machine21,  
est sans précédent. La destruction créative chère à Joseph 

Schumpeter semble avoir trouvé avec lui son plus puissant 
vecteur. 
 
Génie gênant, le numérique bouleverse les positions établies et 
impose une incessante remise en question aux entreprises,  
même lorsqu’elles pensent en maîtriser les codes. Certaines ne 
s’en remettent pas. Cependant, le solde net de la révolution 
numérique en matière de création d’emplois et richesses 

collectives sera largement positif à l’horizon qui convient à 
l’analyse de ce type de processus historique22. 
 
“Vous ne pouvez pas faire la révolution en gants blancs“, proclamait 
Lénine23. Le numérique, peut-être la plus grande révolution de 

                                                                                             
d’échelle dans le partage d’informations grâce à la puissance de traitement des 
systèmes informatiques. La troisième va combiner les deux premières pour 
faire converger les machines et individus avec un langage commun :  
les données contextuelles. L’Internet des objets est au centre de cette troisième 
révolution car ce sont les objets connectés qui recueillent et diffusent ces 
données. 
21 Celle-ci concerne aussi bien les innovations matérielles (de l’ordinateur au 
smartphone à la réalité virtuelle) que l’émergence de l’intelligence artificelle 
comme un complément, et éventuellement un concurrent, de l’intelligence 
humaine. 
22 C’est-à-dire plusieurs générations, comme dans le cas de la révolution 
industrielle. 
23 Cette formulation, passée à la postérité, résume un passage d’un texte de 
Lénine, “Deux tactiques de la social-démocratie dans la révolution démocratique“, paru en 
1905 : “Et les gens de l'Osvobojdénié, c'est-à-dire les représentants de la bourgeoisie libérale, 
veulent en finir avec l’autocratie sans rien brusquer, par la voie des réformes, en faisant des 
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l’Histoire, démontre chaque jour le contraire. Il favorise en effet 
le déploiement de mutations pacifiques dans les champs politique, 

économique et sociétal. Malgré ses travers24, il représente une 
opportunité sans égale pour la communauté humaine considérée 
dans son ensemble comme pour les individus et organisations qui 
l’embrassent. 
 

* * 
* 

 

L’écriture d’un livre sur la transformation numérique présente 
deux défis principaux. 
 
En premier lieu, l’immensité et la diversité de ses conséquences 
excluent de prétendre l’explorer exhaustivement. Après avoir 
traité des effets du numérique sur le management et la culture 
d’entreprise dans mon précédent volume25, je me focalise dans 
celui-ci sur sa portée en matière de communication et marketing. 

Naturellement, chaque thème abordé ici mériterait un ouvrage 
dédié. 

                                                                                             
concessions ; sans léser l'aristocratie, la noblesse, la cour, précautionneusement et sans rien 
casser, aimablement et en toute politesse, en grand seigneur et en mettant des gants blancs“. 
Cette dernière pique fait référence à une audience accordée par Nicolas II à des 
leaders de l’opposition réformiste. L’un d’eux, Ivan Petrunkevitch, fondateur 
du Parti constitutionnel démocratique, ne portait pas de gants blancs et dut en 
emprunter à l’un des gardes du Tsar. 
24 Des emails indésirables à la mobilisation des terroristes sur les plates-formes 
sociales et le web invisible (“deep web“). 
25 “Donnez du sens, il vous le rendra” (mars 2015). 
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En second lieu, la rapidité et la volatilité des effets du numérique 

risquent de rendre soudainement caduque toute analyse publiée à 

son sujet. C’est pourquoi je tente de mettre au jour des tendances 

de fond qui transcendent l’écume des jours et dessinent l’avenir. 

Ces fragments sur la transformation numérique prolongent ainsi 

les réflexions que je publie quotidiennement sur mon blog 

Superception26. Prendre du recul permet aussi de prendre de 

l’élan. 

 

Eclairé par 199 études de marché, recherches scientifiques et cas 

opérationnels27, je réfléchis dans les pages qui suivent aux 

répercussions de la transformation numérique sur les vecteurs 

d’information ainsi que sur la communication et le marketing des 

entreprises, avant de mettre en perspective la refondation des 

relations entre marques, médias et publics. 

 

Ed Koch, maire emblématique et atypique de New York durant 

les années 1980, avertissait ses concitoyens de la manière 

suivante : “Si vous êtes d’accord avec moi au sujet de neuf sujets sur douze, 

votez pour moi. Si vous êtes d’accord avec moi à propos de douze sujets sur 

douze, allez voir un psychiatre“. 

 

                                            
26 www.superception.fr. 
27 133 études de marché et recherches scientifiques et 64 cas opérationnels.  
Ils sont largement dédiés aux Etats-Unis, l’une de mes grandes passions et une 
terre d’innovation permanente dans les domaines couverts par ce livre. 
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C’est une observation que je pourrais reprendre à mon compte 
concernant ce livre. 

 
Bonne lecture. 
 
 
 
 
Christophe Lachnitt 
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