
CDO² :  
une dichotomie 

d’avenir ?



Si le Chief Digital Officer est un rôle par nature temporaire, il dispose 
néanmoins d’un large éventail d’avenirs possibles 

La mission du CDiO consiste à mener à bien la transformation digitale de l’entreprise ; l’achèvement de cette 
transformation sonne donc -par définition- le glas de cette fonction, qui ne dispose d’aucun actif à gérer et n’a 
ainsi plus lieu d’exister.

La transformation digitale de l’entreprise soldée avec succès, la disparition du CDiO en tant que tel pourrait se 
matérialiser sous diverses formes selon les entreprises : 

• Une disparition complète du poste de CDiO, avec une absorption de ses missions par d’autres fonctions telles 
que l’IT, la Data Office, les Opérations ou le Marketing, ou globalement par les Métiers. La dominante digitale 
des métiers sera clé pour déterminer le transfert des missions du CDiO : pour des industriels B2B dont la 
stratégie digitale vise à améliorer l’efficacité des opérations et processus, une intégration des missions du CDiO 
par les pôles Opérations ou Engineering fait sens ; les entreprises B2C comme les banques de détails mettent 
davantage l’accent sur l’amélioration de l’expérience client, ce qui ferait du pôle Marketing un candidat choisi 
pour absorber les missions du CDiO. 

• Un changement dans la substance du rôle de CDiO : la fonction se pérenniserait pour des motifs d’ordre 
historique, politique, RH ou organisationnel, mais la nature du rôle évoluerait de manière significative. Le CDiO 
pourrait par exemple monter fortement en charge sur les sujets de Data, cas d’autant plus probable au sein des 
entreprises qui ont rattaché leur Data Office au CDiO.  

• Une transformation en un autre CxO : fort de son expérience à la tête d’une transformation stratégique pour 
l’entreprise, le CDiO pourra en effet valoriser ses compétences en gestion du changement et exploiter son 
réseau interne et externe créé à travers l’exercice de sa fonction pour se positionner sur un autre rôle clé, par 
exemple en Chief Analytics ou AI Officer.

Le succès de la transformation digitale ambitionnée par les entreprises est cependant encore loin d’être acquis ; 
dans une grande majorité d’entre elles, le CDiO a encore de nombreux chantiers à produire, voire à initier.  
La fonction devrait ainsi continuer à jouer un rôle central dans les entreprises, et cela pendant quelques années 
encore.

Le Chief Data Officer est un rôle pérenne à l’avenir prometteur, qui doit 
prendre une ampleur croissante au sein de l’entreprise 

Le CDaO a la responsabilité d’un asset clé de l’entreprise, ce qui assure la pérennité de sa fonction. Le rôle est 
cependant en maturation et est loin d’avoir atteint son plein potentiel. Le périmètre des missions du CDaO 
fluctue ainsi selon les enjeux des entreprises et selon leur niveau de maturité sur les sujets de Data et du Digital. 

La maîtrise des données et leur mise en conformité étant un enjeu spécifique, les missions « défensives » 
doivent subsister en tant que socle de la fiche de poste du CDaO, d’autant plus si le CDaO opère dans un secteur 
très régulé comme les services financiers, l’énergie ou les télécoms.
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C D O ²  :  U N  M Ê M E 
A V E N I R  R A D I E U X  ?

A l’ère du digital et face à de nouveaux concurrents natifs du 

numérique, les entreprises traditionnelles doivent opérer une 

transformation digitale en profondeur et à tous les niveaux de 

l’organisation pour maintenir leur compétitivité. Le Chief Digital 

Officer (CDiO) vient ainsi renforcer les rangs des CxO vers  

la fin des années 2000 afin d’insuffler dans l’ADN de l’entreprise  

la notion de « Digital ».

En parallèle, les données s’imposent comme l’actif stratégique 

et un élément concurrentiel fondamental de performance des 

entreprises. L’effervescence autour de l’exploitation de la donnée 

se traduit ainsi par une généralisation des postes de Chief Data 

Officer (CDaO), auquel il revient de gérer, contrôler, gouverner, 

mettre en qualité et exploiter le patrimoine informationnel de 

l’entreprise. 

Transformation digitale et transformation data étant intrinsèquement 

liées, il est légitime de s’interroger sur l’avenir et la pertinence de 

la dichotomie des offices CDO², cette séparation des fonctions 

risquant d’induire une approche silotée des sujets Data et Digital, 

voire une concurrence néfaste entre les structures. 



Les CDO² doivent travailler de concert pour gagner en performance et 
réussir pleinement dans leurs missions

Vues sous un prisme individuel, les fonctions CDO² ont des avenirs divergents en termes de responsabilités et 
longévités. La clé est cependant de bâtir un avenir commun et de concrétiser le rapprochement de ces fonctions 
au sein d’une même Foundry, Factory ou même Office, afin de refléter la convergence des transformations du 
Digital et de la Data.

Pour passer à la vitesse supérieure, le CDaO doit néanmoins mettre l’accent sur une approche data plus offensive 
pour devenir l’allié stratégique des métiers et accompagner l’organisation dans sa stratégie business :

• Le CDaO doit monter en puissance sur les sujets de valorisation et capitalisation de la donnée. La donnée ne 
doit plus être seulement un enabler technique d’initiative métier, mais un véritable vecteur et accélérateur de 
valeur pour le business.

• Le CDaO devra par ailleurs renforcer ses actions liées à sa mission d’évangélisme de la donnée.  
Il doit prendre en charge la diffusion de la culture de la data dans l’entreprise, à l’image de la culture digitale 
dont le CDiO a la responsabilité. Le Chief Data Officer ne peut réussir dans ses missions que si l’ensemble de 
l’organisation prend conscience de l’importance et du potentiel stratégique d’une donnée de qualité.

C D O ²  :  U N  D E S T I N 
N É C E S S A I R E M E N T  L I É
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Le Chief Data Officer doit monter en 
puissance sur les sujets de valorisation 
des données et se faire l’ambassadeur 
de l’innovation par la Data au sein de 
l’entreprise.

Activer les synergies naturelles entre  
Data et Digital suppose d’étroits liens 

entre CDiO et CDaO.

donnée : il doit ainsi réussir la transition de maîtrise technique à une maîtrise stratégique et orientée métier de la 
donnée. Pour aller plus loin, le CDaO a pour objectif ultime de transformer l’organisation entière en une insight-
driven enterprise.

L’avenir des CDO² est conditionné par leur capacité à se transformer
Les CDO² ont chacun l’ambition de transformer les manières de fonctionner existantes. Les enjeux en termes de 
conduite du changement sont donc majeurs pour les deux fonctions, qui font face aujourd’hui à de nombreux 
obstacles au succès de leurs initiatives.

Le CDiO est -par nature- un vecteur de transformation de l’entreprise. Son rôle est éminemment politique, car il 
doit gérer la résistance au changement et aligner l’ensemble des parties prenantes sur la définition et l’exécution 
d’une stratégie digitale en phase avec la stratégie business globale. Le CDiO ne peut donc se contenter 
d’identifier et de développer des PoCs : il doit prouver la valeur business des initiatives qu’il porte, c’est-à-dire les 
industrialiser et mesurer leur impact de manière quantitative. Pour ce faire, le CDiO doit s’intéresser davantage à 
la donnée et donc collaborer étroitement avec le CDaO.

La maîtrise du patrimoine informationnel est une tâche complexe et chronophage pour le CDaO, qui doit 
traiter de problèmes multiples de qualité, stockage ou gouvernance des données. Si la gestion de ces sujets 
est du ressort du CDaO, le bénéficiaire de ces données reste le métier : il est donc crucial que l’ensemble 
de l’organisation prenne conscience de l’importance d’avoir et de maintenir une donnée de qualité, ce qui 
est l’affaire de tous et non pas seulement du CDaO. Pour ce faire, le CDaO doit dépasser son rôle de data 
management pour devenir acteur de la transformation data de l’organisation. 

Le risque pour les CDO² à ne pas se transformer est d’échouer à rallier l’ensemble de l’organisation à leur cause ; 
la capacité des CDO² à atteindre les ambitions fixées est en effet dépendante de l’implication des métiers dans 
la transformation Digitale et Data. Une culture Digitale mais aussi une culture Data doivent ainsi impérativement 
être diffusées dans toutes les couches de l’organisation pour permettre aux initiatives d’aboutir avec succès. 

80% des entreprises ne sont pas en capacité 
d’exploiter efficacement leurs données en 2020. 

La dichotomie des fonctions Data et Digital se traduit souvent par une approche silotée des sujets, ce qui 
entraîne des initiatives décorrélées les unes des autres et une incapacité à industrialiser les PoCs. Par ailleurs, le 
cantonnement du rôle du CDaO à des missions défensives uniquement porte le risque de sous-exploiter la valeur 
potentielle des données. Il est dès lors crucial pour les CDO² de poser les bases d’une approche commune des 
sujets Data et Digital :

• La Digital Office et la Data Office doivent se synchroniser pour optimiser les synergies et éviter de lancer des 
initiatives similaires en doublon. Aujourd’hui, la collaboration est complexifiée par la séparation des deux 
organisations, avec leurs propres relais et leurs propres comités.  
Le rapprochement des fonctions est donc essentiel pour accélérer la prise de décision et le time-to-market des 
solutions développées.  

• La donnée doit être un sujet persuasif, sans quoi le lancement d’initiatives et leur pilotage se font  
à l’aveugle : sans données, impossible en effet d’évaluer la valeur et l’impact d’une initiative.  
Par ailleurs, l’industrialisation des PoCs est dépendante de la disponibilité de données de qualité.  
Or, nombre d’entreprises sont incapables de mettre à échelle leurs nombreux PoCs car les données n’ont 
pas été suffisamment préparées en amont et/ou les systèmes IT ne permettent pas de traiter les volumes de 
données en jeu.  

• Les CDO² peuvent s’appuyer sur leurs positionnements respectifs pour concrétiser leur rapprochement : 
si le CDiO est proche des métiers, le CDaO est proche des fonctions Back et Middle Office telles que la DSI. Leur 
rapprochement permettrait une intégration verticale complète des sujets Data et Digital sur l’ensemble des 
couches de l’entreprise.  



La convergence des CDO² peut prendre de multiples visages
Si le rapprochement entre CDO² peut se traduire par un rapprochement organisationnel ou une collaboration 
plus systématique et structurée, il peut également prendre la forme d’une convergence au sein d’une Foundry, 
pouvant recouvrir des dénominations différentes : IA/Data Foundry, Digital Factory, …

L’objectif est de concentrer les différentes fonctions afin de construire un socle commun entre Digital et Data 
pour couvrir le processus de développement des cas d’usages de bout en bout, du Demand Management au Scale-
up / Run. 

Ce rapprochement répond à plusieurs enjeux :

• Enjeux métiers : une couverture des initiatives de bout en bout permettrait aux métiers d’avoir une porte 
d’entrée unique pour identifier, déployer et industrialiser au plus vite la solution répondant à leurs besoins. La 
Foundry aurait ainsi un rôle de catalyseur.

• Enjeux d’industrialisation : déployer des solutions en mode agile suppose d’avoir les bonnes 
données, les bonnes technologies, et les bonnes compétences (Data Scientists, Data Engineers, 
Architectes…). Concentrer au sein d’une même structure les fonctions Digital, Data et IT faciliterait leur 
alignement pour s’assurer de la capacité de mise à l’échelle des cas d’usages.

• Enjeux d’accélérateur  : La convergence des deux fonctions contribue au cercle vertueux entre Digital et Data 
et permet ainsi d’accélérer l’identification des usages possibles de la donnée. En effet, les initiatives digitales 
entraînent une massification du volume de données générées mais sont également propulsées par l’usage de 
ces données, celles-ci permettant d’alimenter des algorithmes, d’explorer de nouveaux cas d’usage digitaux et 
de les déployer de manière industrielle.  Les attentes latentes des utilisateurs (dont clients) nécessitent d’aller 
plus vite sur la mise en œuvre de ces synergies.

Le décloisonnement de la Data et du Digital permet de construire un socle de gestion des données pragmatique 
et opportuniste en soutenant la construction des cas d’usages. Cette vision verticalisée garantie la démonstration 
de la valeur en étant directement acteur du succès apporté par les cas d’usages innovants.

Une structure concentrant les fonctions Digital et Data aurait ainsi toute sa place au COMEX de l’organisation, 
afin de positionner la Data au sein de la stratégie business globale de l’organisation, ce qui manque cruellement 
aujourd’hui.

CONCLUSION
L’avènement de la donnée a entraîné l’éclosion de deux fonctions de direction :  
le Chief Data Officer et le Chief Digital Officer.  
Leurs enjeux sont intrinsèquement différents. Le Chief Digital Officer assure  
un rôle par nature temporaire de moteur de la transformation digitale  
dans toutes les couches de l’organisation, tandis que le Chief Data Officer 
assume lui des fonctions pérenne de bonne gestion, maîtrise et mise en 
conformité du patrimoine informationnel de l’entreprise. 

La dichotomie de ces Offices est ainsi justifiée aujourd’hui par des responsabilités 
différentes et fortement liées au secteur de l’entreprise. Il faut noter néanmoins 
que le Chief Digital Officer porte des initiatives catalysées par l’usage de la 
donnée, en les accélérant également, alors que le Chief Data Officer fait de son 
côté une place croissante à une approche offensive des sujets Data. Ainsi le rôle 
central de la donnée dans la conduite des chantiers du CDiO, aussi bien que du 
CDaO, témoigne-t-il d’un rapprochement naturel autant que nécessaire de ces 
deux fonctions. 

Transformation Digitale et transformation Data tendant à converger, il est 
essentiel que les deux fonctions travaillent ensemble dès aujourd’hui afin 
d’assurer le succès de chacune. Collaboration étroite, fusion des deux Offices, 
intégration commune au sein d’une Data & Digital Factory : le rapprochement  
à opérer entre les CDO2 peut prendre de multiples visages.

L’avenir de la donnée dans les entreprises est maintenant entre les mains de 
la direction générale qui doit déployer une nouvelle organisation convergente 
pour répondre à tous les enjeux relatifs à la parfaite exploitation des données. 
L’enjeu final n’est donc pas tant la forme de l’organisation Data et Digitale, mais 
la capacité à accélérer la convergence, au service de la valeur métier.
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Le CDiO et le CDaO doivent capitaliser 
sur leur positionnement transverse 
respectif pour travailler de concert au 
renforcement de la culture Data et 
Digitale de l’organisation.

Métier

IT

CDaO 
(Transervalité 

verticale)

CDiO (Transervalité horizontale)

Métier Métier

Une collaboration étroite entre les CDO² est un gage de succès pour maximiser les synergies et pallier les écueils 
actuels liés au fonctionnement cloisonné des Offices Data, Digital et IT.

Matérialiser un socle commun  
entre Digital, Data et IT à travers 
une Foundry intégrée permet d’aborder 
chaque usage métier sous ces trois angles 
simultanément, et donc de mieux maîtriser 
la chaîne de valeur de bout en bout. 
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