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Pourquoi Josianne Marsan ?
Formation

• Doctorat (PhD) en administration, Technologies de l’information (TI), HEC Montréal (2010)

• Maîtrise (MSc) en technologies de l’information, HEC Montréal (2005)

• Baccalauréat (BSc) en informatique, Université de Montréal (2003)

• Technique en informatique, CÉGEP Ahuntsic (2000)

Expérience

• Professeure, Université Laval (Agrégée: 2014 – actuel; Adjointe: 2010 – 2014; Assistante: 2009 – 2010) 

• Chargée de cours, HEC Montréal (2006 – 2009)

• Programmeure-analyste, Logistec Stevedoring et National Sales and Distribution (2000 – 2003) 

• Technicienne en informatique, Logistec Stevedoring (1999 – 2000) 

Implication récente

• Membre du conseil de gouvernance, Projet CHAOSS, The Linux Foundation (2017 – Actuel) 

• Membre du jury du Prix GRALL, IIBA Région de Québec et Montréal (2013 – 2017)  

• Éditrice associée, Canadian Journal of Administrative Sciences, Administrative Sciences Association of Canada (2016 – Actuel)

• Membre du Conseil d’administration, IIBA Région de Québec (2014 – 2015) 



De quoi on parle? (1/2)

Analyse d’affaires: 

1. “… the set of tasks and techniques used to work as a liaison among stakeholders in order to understand the 
structure, policies and operations of an organization, and recommend solutions that enable the organization to 
achieve its goals.” BABOK V2 p. 223

2. “The practice of enabling change in the context of an enterprise by defining needs and recommending solutions 
that deliver value to stakeholders.” BABOK V3 p. 442

Architecture d’affaires: 

1. “… a blueprint of the enterprise that provides a common understanding of the organization and is used to align 
strategic objectives and tactical demands.” BIZBOK V6 p. 1 (semblable au BABOK V3 p. 442)

2. “… holistic, multidimensional business views of: capabilities, end‐to‐end value delivery, information, and 
organizational structure; and the relationships among these business views and strategies, products, policies, 
initiatives, and stakeholders.” BIZBOK V6 p. 2



De quoi on parle? (2/2)

Transformation numérique:

Processus continu par lequel les 
entreprises s'adaptent aux 
changements perturbateurs, ou les 
créent, dans leur environnement ou 
écosystème externe, en tirant parti 
des compétences numériques pour 
générer de nouveaux modèles 
d'affaires, produits et services.

Sources: Traduction libre de https://www.i-scoop.eu/the-acceleration-of-third-platform-innovation-here-comes-the-dx-economy/  et de     
https://www.idc.com/prodserv/decisionscapes/RESOURCES/ATTACHMENTS/IDC_254721_ExecBrief_Digital_Transformation.pdf 



“Je suis un analyste d’affaires, je n’ai pas à m’intéresser aux TI.”

“Il faut se sortir des départements TI. L’architecture d’affaires, c’est au niveau stratégique que ça doit se passer!”

“Les TI sont juste un moyen d’implanter des solutions. Moi, je propose des solutions, pas des moyens!”

“Les informaticiens pensent uniquement aux machines. Nous, on est là pour faire le lien entre eux et les affaires.”

“Je n’ai pas de diplôme en informatique. Je suis un architecte d’affaires. Les TI, ça ne m’intéresse pas!”

Source de l’image: MrViereck  https://commons.wikimedia.org/wiki/User:OgreBot/Uploads_by_new_users/2016_January_11_15:00



Transformation numérique des organisations (1/4)

• 38% des cadres déploient leurs stratégies de transformation numérique

• 50% planifient et élaborent leur stratégie de transformation numérique

• 12% tentent de déterminer leur plan de transformation numérique

Source: https://goo.gl/HLKR7Z

Les cadres canadiens sont de plus en plus conscients de 
l’économie numérique (89% en 2017 vs 49% en 2016), 
mais la véritable transformation numérique n'a pas 
encore commencé:



Transformation numérique des organisations (2/4)

• 31% des entreprises ayant des revenus de $250 à 500 millions

• 38% des entreprises avec $500 millions à 1 milliard de revenus

• 54% des entreprises ayant un chiffre d'affaires de plus de $1 milliard

Sources: https://www.itworldcanada.com/article/the-state-of-digital-transformation-in-canada/392317 ; 
https://techvibes.com/2017/04/19/canadian-businesses-executing-digital-strategies

Les organisations de taille moyenne sont moins 
susceptibles d'avoir développé une pensée 
numérique. Au Canada, sont sur la voie de la 
transformation numérique :



Transformation numérique des organisations (3/4)

Le numérique, à la fois une opportunité et une 
menace, est difficile à ignorer 

Au Canada, 76% des cadres voient des 
entreprises non traditionnelles (digitally-native) 
envahir leur espace concurrentiel 

Sources: https://techvibes.com/2017/04/19/canadian-businesses-executing-digital-strategies

Selon les analystes d’industries, les dirigeants canadiens doivent adopter une vision plus large de la 
transformation numérique et de la concurrence, au-delà du Canada et à l’extérieur de leur industrie



Transformation numérique des organisations (4/4)

Source: https://goo.gl/HLKR7Z

Axe 2 du Plan d’action en économie numérique du Gouvernement du Québec: 

Accélérer la transformation numérique des entreprises et l'adoption du commerce électronique

• [L]es entreprises qui intègrent et s'approprient les technologies numériques et les données 
sont celles qui sont et seront en mesure de saisir les occasions d'affaires associées à la 
révolution numérique à l'échelle mondiale, voire d'assurer leur propre pérennité

• [C]es technologies [et ] données sont les principaux leviers de 
différenciation, de compétitivité et de croissance des entreprises

• [T]ous les secteurs industriels sont concernés



Transformation numérique des gouvernements (1/3)

Source: https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/topics/digital-transformation/digital-transformation-in-government.html               Crédit photo: Davide Restivo

• Les technologies numériques perturbent 96% du secteur public mondial de manière significative

• 46% des ministères, organismes et agences (MOA) ont une stratégie numérique claire et cohérente

• 82% des MOA considèrent les technologies numériques comme une opportunité

• 70% des MOA ont déclaré être à la traîne par rapport au secteur privé

• Les MOA les moins matures numériquement ont une faiblesse dans 
leur capacité à conceptualiser comment les technologies numériques 
peuvent avoir un impact sur l‘organisation

• Nous sommes aux premières étapes de la transformation des MOA



Transformation numérique des gouvernements (2/3)

Source: https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/topics/digital-transformation/digital-transformation-in-government.html

• La transformation numérique des MOA ne se limite pas aux technologies; elle exige de revoir les 
processus existants avec une nouvelle vision

• Les analyses exhaustives et les orientations coûts-avantages n’ont plus la cote; l’agilité monte

• 81% des répondants affirment que les stratégies numériques de leur MOA entraînent la 
transformation des processus d'affaires

• Les facteurs de succès avec le numérique sont les fonctionnalités ouvertes, 
la co-création, l’accent sur les utilisateurs et citoyens, et l’approche agile:

– Au Canada, seulement 4% des MOA utilisent les technologies ouvertes (open 
source) de manière modérée ou importante vs 23% ailleurs dans le monde

– Le Canada a le plus faible ratio de co-création de services avec les citoyens



Transformation numérique des gouvernements (3/3)

Source: https://goo.gl/fW7q3t

Stratégie gouvernementale en technologies de l'information au Gouvernement du Québec: 

Rénover l‘État par les technologies de l'information (TI)

• [L]e but de [cette stratégie est de] faire des TI un véritable levier de transformation et 
d’innovation pour l’État

• [Cette stratégie] propose des changements significatifs […] dans la manière de penser 
les TI au gouvernement du Québec

• Les TI jouent un rôle de premier plan dans la prestation de services aux citoyens et aux 
entreprises, en plus de contribuer à la performance de l’État

• Elles sont un outil essentiel…

Crédit image: MCruz (WMF)
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Des écosystèmes TI imposants



Des écosystèmes TI ouverts

Source: https://www.linuxfoundation.org/projects/



Des écosystèmes TI par secteur d’activité

Sources: https://campustechnology.com/articles/2017/03/03/report-courseware-learning-analytics-see-most-acquisitions-in-ed-tech-market.aspx#
https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2017/06/29/top-6-digital-transformation-trends-in-government/#27bd09a7efc5



Des opportunités… et des défis numériques

Crédit photo curling: Fabien Perissinotto Crédit photo surf: Shalom Jacobovitz



Coffre d’outils de base en analyse et architecture d’affaires 

Chapter 11 – Perspectives 

Perspectives are used within business analysis work to provide focus to tasks and 
techniques specific to the context of the initiative. Most initiatives are likely to engage 
one or more perspectives. The perspectives included in the BABOK® Guide are:

• Agile,

• Business Intelligence,

• Information Technology,

• Business Architecture, and

• Business Process Management.

[They] represent some of the most common views of business analysis…

Section 10.7 – Business Cases  

The business case identifies and assesses various alternative solutions [that] may 
include (but are not limited to) different technologies, processes, or business models.



Coffre d’outils de base en analyse et architecture d’affaires 

Part 1 : Introduction 

The business architecture value proposition is summarized as: […] an 
effective communication and analytical framework for translating 
strategy into actionable initiatives [and] enhanc[ing] the enterprise’s 
capacity to enact transformational change […] and leverage technology 
more effectively.

Part 6: Business Architecture and IT Architecture Alignment

Discusses various approaches for aligning business architecture and IT 
architecture in order to deliver IT solutions…

Section 6.8: Business Architecture and IT Architecture Transformation

Outlines how businesses can achieve business-driven, business/IT 
architecture transformation.



Coffre d’outils de base en analyse et architecture d’affaires 

Quelques autres lectures essentielles



Coffre d’outils de base en analyse et architecture d’affaires 

Quelques logiciels intéressants



La transformation est commencée. 
Soyez de la partie!


