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Le problème

La démarche proposée

Les bénéfices de la démarche
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Les enjeux de longévité sautent aux yeux à l’analyse de la liste des entreprises du 
classement Fortune 500

Tandis que les entreprises figuraient dans cette liste depuis 75 ans en moyenne dans les 

années 1970, cette durée se chiffre à seulement 15 ans de nos jours

Seulement 12 % des entreprises retenues dans ce palmarès en 1955 s’y trouvaient encore en 

2014

Face à la concurrence accrue, alimentée par les tendances telle la mondialisation, le 
virage numérique, Industrie 4.0, l’intelligence artificielle et l’agilité, les organisations n’ont 
d’autres choix que de se transformer sans relâche, et ce à un rythme de plus en plus 
rapide 

Les organisations doivent donc apprendre à exceller dans la réalisation de 
transformations organisationnelles

La seule constance c’est le changement
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Les groupes d’activités rattachés à la formulation, 

mise en œuvre et exécution d’une stratégie
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Analyser les environnements interne et externe de l’organisation
Identifier et évaluer des alternatives stratégiques (incluant coûts, 
risques et bénéfices) et choisir la meilleure

Transformer 
l’organisation et ses 
actifs de sorte à aligner 
leur fonctionnement à la 
stratégie

Maintenir les opérations 
en alignement avec la 
stratégie
Créer de la valeur pour 
les propriétaires, les 
clients, les partenaires et 
les employés tels que 
formulés dans la 
stratégie
Récolter les bénéfices

Motiver et obtenir 
l’adhésion de l’ensemble 
des parties prenantes
Éliminer les barrières
Surveiller les événements 
et le progrès, et 
apprendre des nouvelles 
informations recueillies
Apporter les ajustements 
nécessaires à la 
formulation, la mise en 
œuvre et l’exécution de la 
stratégie L’ensemble de ces groupes

d’activités doit être exécuté en
continu
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Série de changements importants 
au fonctionnement de l’organisation

Qu’est-ce qu’une transformation organisationnelle?
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Découle généralement de la formulation d’une stratégie, nouvelle ou améliorée

Vise à permettre à l’organisation d’exécuter pleinement cette stratégie

Activités de 
transformation 

organisationnelle
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Les causes premières de ces difficultés (1/2)
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L’organisation n’a pas de 
réelle stratégie

Résultats : L’organisation a beaucoup de 
difficulté à clairement identifier les 
transformations qu’elle doit entreprendre 
pour se différencier de ses compétiteurs.

Lors de la formulation 
d’une stratégie, nouvelle 
ou améliorée, l’analyse de 
faisabilité des alternatives 
considérées n’est pas 
assez rigoureuse
Résultats : Il est fréquent que la 
transformation organisationnelle qui 
découle de la stratégie choisie demande 
des investissements et des efforts 
dépassant les moyens de l’organisation.

La stratégie est 
communiquée sans 
expliquer adéquatement 
la transformation qui doit 
en découler
Résultats : Les membres de l’organisation 
réalisent des changements qui, malgré 
leurs bonnes intentions, entrent en conflit 
les uns avec les autres et contribuent peu à 
la transformation organisationnelle 
souhaitée, ou vont même à son encontre.

Le plan financier à long terme 
et les budgets annuels ne 
rendent pas compte 
correctement des invest. 
requis pour transformer 
l’organisation et des 
bénéfices qui en découleront
Résultats : Ces investissements sont 
souvent sous-estimés alors que 
l’amélioration de la performance financière 
de l’organisation est surestimée.

Les projets de 
transformation sont mal 
sélectionnés

Résultats : Les projets sélectionnés sont 
conçus principalement pour résoudre des 
difficultés locales plutôt que réellement 
transformer l’organisation.

Les gens se concentrent 
trop sur le court terme

Résultats : Ils n’accordent pas assez 
d’attention aux transformations qui s’en 
trouvent constamment retardées, voire 
compromises et, ce faisant, des 
opportunités sont manquées.
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Les causes premières de ces difficultés (2/2)
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Les priorités ne sont pas 
clairement définies

Résultats : L’organisation essaie sans 
succès de tout faire en même temps

Les changements sont 
réalisés dans un ordre qui 
ne tient pas bien en compte 
des dépendances qui 
existent entre eux
Résultats : Ceci, au mieux, engendre des 
travaux de correction qui augmentent les 
coûts et la durée de réalisation des 
changements. Au pire, ces correctifs ne 
sont jamais réalisés et des opportunités de 
synergies sont manquées.

Les transformations 
d’affaires requises à 
moyen et long terme ne 
sont pas identifiées
Résultats : Ll’équipe TI est continuellement 
en mode réactif et n’est pas en mesure de 
concevoir les changements à réaliser à 
court terme aux systèmes informatiques de 
façon à faciliter les évolutions futures de 
ces systèmes. Ceci, à son tour, réduit 
l’agilité de l’organisation, et ce, 
généralement de façon importante.

Le processus de 
budgétisation n’est pas 
suffisamment agile

Résultats : Une partie de la capacité de 
transformation que l’organisation possède 
est gaspillée et la réalisation des 
changements prend trop de temps.

Le leadership est 
inadéquat

Résultats : Il est difficile d’engager les gens 
dans les transformations organisationnelles 
et la résistance aux changements est plus 
grande qu’elle le devrait.

L’organisation ne prend 
pas suffisamment en 
compte les événements 
internes et externes

Résultats : Elle n’en tire pas de leçons, ne 
corrige pas les enjeux survenant au cours 
des transformations et rate des 
opportunités.
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La plupart des organisations ont des difficultés à se 

transformer
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des organisations sont insatisfaites du 
processus de formulation de leur stratégie1

des organisations ont des difficultés à se 
transformer2

des efforts de transformations 
organisationnelles sont des échecs4

des organisations sont incapables d’exécuter 
leur stratégie3

1. Dye, R. (2006) Improving Strategic Planning: A McKinsey Survey, McKinsey Quarterly vol. 3.

2. The Economist Intelligence Unit Limited (2013) Why Good Strategies Fail: Lessons from the C-Suite.

3. Charan, R., et Colvin, G. (1999) Why CEOs Fail. It’s Rarely for Lack of Smarts or Vision. Most 

Unsuccessful CEOs Stumble Because of One Simple, Fatal Shortcoming, Fortune Magazine.

4. Cândido, C. J. F., et Santos, S. P. (2015) Strategy Implementation –What is the Failure Rate?, Journal 

of Management & Organization, vol. 2, n° 2, p. 237–262.

55 %

61 %

50-90 %

Jusqu’à

70 %
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La démarche proposée …
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Est l’aboutissement de nombreuses années de recherche et de nos interventions dans 
diverses organisations 

Conçue pour enrayer les difficultés qui viennent d’être énoncées

Intègre des pratiques éprouvées de longue date et d’autres utilisées par des organisations 
à l’avant-garde

Combine l’ensemble de ces pratiques en un tout cohérent

Se veut holistique et systémique puisqu’elle considère l’organisation comme un système 
qui doit être optimisé de façon globale pour la pleine exécution de sa stratégie
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Trois éléments clés
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… comprenant, en plus des 
composants classiques d’un tel 
plan, une description concrète 
des changements qui devront 
être apportés au fonctionnement 
de l’organisation ainsi qu’une 
feuille de route optimisée pour la 
réalisation de ces changements 
(Pilier 1)

… comprenant les activités 
et mécanismes de gestion 
nécessaire à la formulation, 
à l’exécution et à la mise à 
jour régulière du plan 
stratégique (Pilier 2)

… permet de concevoir, d’intégrer et d’optimiser les différents 
volets de la transformation organisationnelle (Fondation)

Ensemble, et lorsque bien intégrés entre eux et aux autres activités de l’organisation, Ensemble, et lorsque bien intégrés entre eux et aux autres activités de l’organisation, Ensemble, et lorsque bien intégrés entre eux et aux autres activités de l’organisation, Ensemble, et lorsque bien intégrés entre eux et aux autres activités de l’organisation, 
ces trois éléments permettent aux organisations de se transformer de manière ces trois éléments permettent aux organisations de se transformer de manière ces trois éléments permettent aux organisations de se transformer de manière ces trois éléments permettent aux organisations de se transformer de manière 

efficace, agile et efficiente afin d’améliorer leur performanceefficace, agile et efficiente afin d’améliorer leur performanceefficace, agile et efficiente afin d’améliorer leur performanceefficace, agile et efficiente afin d’améliorer leur performance
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Une approche conçue pour  
basée sur des méthodes 
éprouvées utilisées dans les 
grands projets de 
construction

Comprendre l’approche d’architecture d’affaires par 

une analogie
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L’équipe d’architecture d’affaires

L’équipe 

d’ingénieurs

L’échéancier 

maître

Le plan de transformation

Plan 
d’ensemble 

Architecture d’affaires cible

Elle assure la cohérence et 

maximise les synergies entres 

les changements mis en œuvre

Elle accélère les transformations 

organisationnelles et augmente 

la pertinence et la qualité des 

changements réalisés
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Qu’est-ce qu’une architecture d’affaires cible?
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Elle identifie quels sont les building 
blocks d’affaires requis, leurs 
caractéristiques clés et comment ils 
devront être agencés

… et comment ils devront fonctionner 
avec ces building blocks

Une architecture d’affaires cible est un plan qui décrit 
concrètement comment l’organisation devra fonctionner dans 

le futur pour être en mesure d’exécuter pleinement sa stratégie

L’architecture d’affaires cible est un sous-ensemble de l’architecture d’entreprise cible
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Qu’est-ce qu’une capabilité?
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Exemple: Pour avoir la capabilité d'assembler une voiture, une organisation DOIT avoir:

Les plans de la voiture 

(Information)

Une usine, des outils et des 

gabarits d'assemblage (Actifs 

technologiques)

Personnes organisées en 

équipes (Unités org.)

La séquence des étapes à 

effectuer (Processus)

La capabilité de souder, 

assembler, peindre, ... 

(Fonctions)

Savoir comment effectuer 

certaines tâches 

(Connaissances)

Une capabilité inclut toujours un ou plusieurs processus, fonctions, unités 
organisationnelles, actifs informationnels, connaissances et actifs technologiques

Un ensemble intégré de ressources conçus pour fonctionner ensemble en vue 
d’atteindre un résultat spécifique. Une capabilité représente une que l’organisation 

fait ou devra faire
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Objectif: rendre le fonctionnement de 
l’organisation conforme, en tout ou en 
partie, à l’architecture d’affaires cible

Ne couvre que les 3 à 5 prochaines 
années au maximum

L’approche d’architecture d’affaires 
bonifie la méthode de gestion de portfolio 
du PMI

Qu’est-ce que le plan de transformation?
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Doit tenir compte de 11 facteursUne feuille de route qui ordonnance la 
mise en œuvre des changements de façon 
à en optimiser les coûts, les délais et les 

bénéfices globaux
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Premièrement, il faut créer une version squelette de chacun des deux livrables couvrant 
l’ensemble de l’organisation

Ces squelettes devraient être créés durant la formulation de la stratégie et se concentrer 
principalement sur les capabilités stratégiques

Ces squelettes sont ensuite étoffés et ajustés une « tranche » de l’organisation à la fois

Une tranche peut être définie de plusieurs façons, à condition que le résultat soit un 
ensemble cohérent

Une tranche peut être, entre autres:

Un certain nombre de capabilités connexes

Un macro-processus

Une unité organisationnelle

Un parcours client

Cette méthode progressive permet d’assurer que le travail de transformation commence 
rapidement après la formulation de la stratégie, que les changements prévus sont 
réalisables dans un délai acceptable et que l’architecture d’affaires cible et le plan de 
transformation peuvent être mis à jour, au fil du temps, afin de tenir compte des 
événements et des nouvelles leçons apprises

Une approche incrémentale

15
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La pratique d’architecture d’affaires

16
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Qu’est-ce qu’une stratégie d’affaires?
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Les lignes directrices du 
comportement qu’une organisation 
adopte pour créer un mélange 
unique de valeurs pour ses 
propriétaires, clients, partenaires et 
employés tout en se démarquant 
d’une manière positive de ses 
concurrents
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Quels sont les composants d’un plan stratégique 

complet?
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La planification stratégique permet aux organisations d’accroître leur performance, et 
ce, même lorsque celles-ci œuvrent dans des industries en évolution rapide1

1. Miller, C.C., et Cardinal, L.B.,  1994, Strategic Planning and Firm Performance: A synthesis of more 

than two decades of Research, Academy of Management Journal
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Qu’est-ce que le système de gestion du plan 

stratégique?
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Un ensemble intégré de processus, de structures organisationnelles, d’expertises, d’objectifs, 
d’informations et, dans certains cas, d’incitatifs et de systèmes informatiques spécifiquement 
conçus pour faciliter la formulation, l’exécution et la mise à jour régulière du plan stratégique
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Certaines des pratiques à intégrer au système de 

gestion du plan stratégique
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Un dirigeant principal de la stratégie
(Chief Strategy Officer)

L’approche d’architecture d’affaires

Un ensemble de processus intégrés 
démarrant par la formulation de la 

stratégie et allant jusqu’au suivi des 
résultats

Architectures cible des TI et
des technologies métiers

Gestion du changement
Les changements doivent être 

réalisés de façon agile

Le plan financier à long terme doit 
être fidèle aux autres composants du 

plan stratégique 

Fonds de transformation gérés
de façon centralisée et agile

Les activités de planification à court 
terme doivent être cohérentes avec 

les activités et mécanismes de 
gestion du plan stratégique

Actualiser sans délai les objectifs 
lorsque des événements internes et 

externes les rendent caducs 

Rencontres de gouvernance 
régulières afin de rester à l’affût des 
événements internes et externes, et 
faire les ajustements qui s’imposent

Tableau de bord équilibré

Rôles clairs dans la prise de décision

Incitatifs appropriés

…..
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Les bénéfices de la démarche
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Efficacité Efficience Agilité

Permet aux organisations d’atteindre le juste équilibre 
entre l’urgence d’agir et la prudence nécessaire au succès 
de la formulation, de l’implantation et de l’exécution d’une 

stratégie d’affaires gagnante
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Questions
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Disponible sur Amazon

www.asategroup.com

bernard.gagnon@asategroup.com

hadaya.pierre@uqam.ca / pierre.hadaya@asategroup.com


