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Blackware Technologies a pour mission de révolutionner le monde des affaires des entreprises de la verticale de la construction. Pour 
révolutionner la manière de faire, nous ne pouvons nous limiter à faire les choses comme les autres. Afin d’adapter une entreprise d’aujourd’hui 
aux menaces futures de son marché, par l’utilisation d’outils technologiques et de méthodes de travail modernes, nous devions réinventer la 
transformation numérique et approfondir sa pratique. Il est impossible d’appliquer le savoir-faire moderne en utilisant les principes d’hier. 

Comme avec tout changement suivront des périodes d’adaptation, d’incompréhensions et de questionnements. Par le passé, nous avons fait 
vivre ce changement à des entreprises sans nécessairement bien les préparer à notre méthodologie de travail. Bien que les projets ont été menés  
à terme avec succès, il nous est arrivé de vivre certaines frictions justifiables, mais totalement évitables. 

Une des pratiques pour contrer les effets indésirables de la gestion du changement est que vos équipes soient informées et impliquées dans 
l’avancement de votre projet. Nous voulons ici exposer notre méthodologie, afin de réduire les surprises. Nous voulons que vous ayez confiance 
en notre démarche exhaustive, réfléchie et expérimentée. Ce document est donc l’application pure et simple de cette technique.

Bonne lecture

Équipe BWT

Mot au lecteur



Section 1 - Résumé



Méthodologie BWT 
(résumé)



Guillaume Roy
Architecte affaires

Lydia Comeau
Gestionnaire de projet 

Gilbert Gagnon
Technicien spécialiste

Jessica Pépin
Comptable

Étienne Larivière
Expérience

Philippe Gagnon
Opérations

Jessy Rodrigue
Dev. Ops.

Mayank Patel
Développeur

 Nicolas Goulet
Développeur Full Stack

Vincent Préfontaine-Fournier
Développeur Full Stack

Équipe de Blackware 
(résumé)



Équipe de transformation numérique client
(résumé)

Comité stratégique d’implantation
- Actionnaires
- Président
- Vice-Présidents
- Directeurs (ex. finances, des technologies, 

des ressources humaines, etc.)

Comité d’exécution 
- Directeurs de départements
- Employés occupant un rôle clé
- Contrôleurs financiers
- Ressources techniques TI

Utilisateurs clés (Power Users)
- Employés experts de leur département respectif
- Employés occupant un rôle clé

- ex. gestionnaire de projet sénior, 
estimateur sénior, surintendant de 
chantier, etc.



“La transformation numérique est la 
conjugaison de trois facteurs : 
l’appropriation d’une culture d’innovation et 
de changements, l’implantation d’outils 
technologiques ainsi que l’optimisation des 
processus.”

La transformation numérique 
(résumé)



Gestion du changement
(résumé)

Nous sommes en mesure de diminuer la résistance au 
changement en travaillant essentiellement sur deux points :

- l’implication des membres de vos équipes dans l’idéation et 
la conception de solutions technologiques;

- une formation adaptée tout au long du processus 
d’exploration et de matérialisation. 

Les employés développent ainsi un sentiment d’appartenance au 
projet et détiennent les informations nécessaires afin de se sentir 
confortables à utiliser les outils technologiques dans un nouveau 
processus. 



Section 2 - Votre équipe de 
transformation numérique



Équipe de transformation numérique du client

Comité stratégique d’implantation

Le Comité stratégique d'implantation aura la 
responsabilité de prioriser les étapes du projet 
avec l’équipe BWT, de suivre/tenir les 
discussions entourant les budgets, d’adresser 
les sujets plus sensibles, d’assurer la gestion 
du changement et de monitorer l’avancement 
et le succès du projet. 

Comité d’exécution 

Le Comité d’exécution devra être composé des 
personnes occupant des postes clés dans les 
différents départements de l’organisation. Ils 
devront apporter des précisions en fonction de 
leurs objectifs, leurs routines de travail et leurs 
besoins. 

Utilisateurs clés (Power Users)

Les Utilisateurs clés, aussi nommés Power 
Users, sont des employés experts de leur 
département respectif. Ils partageront leur 
point de vue sur leurs besoins quotidiens et les 
solutions proposées.



Au coeur de tout grand projet se trouve l’humain. Ces projets sont dirigés par l’humain et pour l’humain. Il est donc normal d’en faire une priorité tout au long de votre projet de 
transformation numérique. Il en est de votre responsabilité de réduire les effets négatifs du changement sur vos équipes.

Nous constatons régulièrement, chez nos nouveaux clients, une certaine incompréhension quant à l'ampleur du projet qu’ils s’apprêtent à débuter. Il est nécessaire que les membres 
de l’entreprise adhèrent et participent à l’évolution du projet pour le développement d’un sentiment de confiance vis-à-vis la plus-value que ces changements apporteront dans leur 
quotidien. Cela assure un meilleur niveau d’adoption du projet et augmente le taux de réussite de celui-ci, sécurisant vos investissements.  

Dans le but que votre transformation numérique soit la plus simple, rapide et efficiente possible, nous devons établir les bases de la communication entre votre organisation et l’
équipe de BWT. Pour ce faire, nous suggérons d’établir, dès le début de votre transformation, l’organigramme de votre équipe de transformation numérique. Nous vous fournissons 
ci-dessous des recommandations qui vous permettront de choisir judicieusement vos joueurs clés. Ayez le bon réflexe de composer une équipe de transformation numérique 
complète, mature, efficace et ayant la latitude de prendre les décisions cruciales.

Préambule



Comité stratégique d’implantation
Les outils technologiques et les méthodes que nous implantons rendent possibles des changements majeurs au modèle d’affaires de votre organisation. Voilà l’une des principales 
raisons pour laquelle l’administration doit être impliquée de près. Afin de chapeauter votre projet d’implantation, votre entreprise devra établir un comité stratégique d'implantation 
composé de ses administrateurs. Il faut cependant se rappeler que le comité stratégique d'implantation doit rester agile et flexible. Le nombre de membres doit demeurer restreint 
par souci d’efficacité dans la prise de décision. 

Qui - Le comité devra être composé des personnes responsables de la prise de décision de votre organisation et du/des responsables du projet d’implantation. Voici quelques 
suggestions : 

- Actionnaires
- Président
- Vice-Présidents
- Directeurs (ex. finances, des technologies, des ressources humaines, etc.)

Quoi - Le comité stratégique d'implantation aura la responsabilité de prioriser les grands besoins et les grandes étapes du projet avec l’équipe BWT, de suivre et tenir les discussions 
entourant les budgets, d’adresser les sujets plus sensibles, d’assurer la gestion du changement et de monitorer l’avancement et le succès du projet. En partageant la responsabilité 
du succès du projet d’implantation, nous nous attendons à ce que les membres du comité stratégique d'implantation soient disponibles et détiennent l’autorité de prendre des 
décisions au nom de l’entreprise. Cette équipe travaille en proximité avec l’équipe d’implantation BWT en :

- Ayant une connaissance et une vue 360° sur les priorités et besoins de l’entreprise;
- S’assurant que le plan de projet soit aligné avec la réalité de l’entreprise;
- Ayant la capacité et l’autorité de modifier le plan en fonction de nouveaux grands besoins identifiés en cours de transformation;
- Appuyant les ambassadeurs, responsables de la gestion du changement dans votre entreprise;
- Effectuant le suivi du projet.

Quand - Le comité stratégique d'implantation est rencontré occasionnellement, nous parlons de 1 à 3 fois par mois.*
*Remarque : Le temps d’implication des membres du comité client est relatif à leurs disponibilités et à la vitesse avec laquelle l'entreprise veut compléter chacune des phases. Évidemment, le temps peut 
varier en fonction de l’ampleur des travaux à effectuer.  



Comité d’exécution
Pour assurer l’avancement efficace des travaux de votre projet de transformation numérique, vous devrez former un comité d’exécution. Les membres de ce comité devront être 
soigneusement sélectionnés. Ils doivent détenir une connaissance aiguisée des besoins de tous les départements.

Qui - Le comité d’exécution devra être composé de personnes occupant des postes clés dans les différents départements de l’organisation. Ils doivent être les responsables de la 
prise de décision dans leur département respectif ou pouvoir exercer un grand pouvoir d'influence sur vos équipes. Voici quelques suggestions :

- Directeurs de départements
- Employés occupant un rôle clé

- ex. gestionnaire de projet sénior, estimateur sénior, surintendant de chantier, etc.
- Contrôleurs financiers
- Ressources techniques TI

N.B.  Il est recommandé d’y inclure un membre du comité stratégique d'implantation, afin de lui permettre de partager le compte rendu des discussions avec leur propre comité. Ce dernier 
devrait être présente en tant qu’observateur dans le but d’éviter d’influencer les idées des membres du comité d’exécution. 

Quoi - De par leurs fonctions, les membres du comité d’exécution détiennent une expérience précise quant à leurs champs d’expertise respectifs. Nous devons réussir à matérialiser 
cette expertise afin de la numériser. Les membres du comité d’exécution devront demeurer disponibles pour rencontrer l’équipe BWT et apporter des précisions face à leurs 
responsabilités, leurs routines de travail et leurs besoins. Ils permettront d’obtenir de l’information non biaisée en évaluant les exigences du projet et en apportant leurs opinions. 
Chaque membre du comité d’exécution aura, de temps à autre, des devoirs à accomplir pour assurer l’avancement du projet. 

Quand - Le comité d’exécution est mis à profit de façon régulière, la charge du projet est essentiellement entre leurs mains. Les membres seront consultés sur une base 
hebdomadaire.*

*Remarque : Le temps d’implication des membres du comité client est relatif à leurs disponibilités et à la vitesse avec laquelle l'entreprise veut compléter chacune des phases. Évidemment, le temps peut varier en fonction de 
l’ampleur des travaux à effectuer.  



Utilisateurs clés (Power users)
Afin de développer des solutions qui répondent aux besoins et aux problématiques vécus quotidiennement, nous avons besoin d’employés qui connaissent le terrain. Nous les 
appelons utilisateurs clés ou Power users. Leur créativité sera mise à profit, car ils devront projeter des solutions dans un environnement de travail transformé et encore inconnu.

Qui - Les utilisateurs clés, aussi nommés power sers, sont les employés experts de leur département respectif. Il est préférable que ces personnes démontrent un intérêt envers le 
projet et désirent s’y impliquer. Notez que certains employés peuvent porter plusieurs «chapeaux». Il est donc tout à fait normal de retrouver des membres de votre comité 
d’exécution parmi les utilisateurs clés. Pensez à quels employés dans vos équipes ont le profil de l’emploi et n’hésitez pas à consulter les membres de votre comité d’exécution. 

Quoi - Les utilisateurs clés joueront un rôle primordial dans votre projet d’implantation. D’abord, par leurs connaissances techniques des procédures de votre entreprise, par leur 
facilité à communiquer avec leurs collègues et par leur intérêt envers le projet, les utilisateurs clés deviendront des experts internes sur les produits implantés. Ils seront aux 
premières loges pour suivre le projet avec le comité d’exécution, effectuer les tests par segment et valider si le produit répond bien aux besoins. 

Les utilisateurs clés seront les premiers répondant vers qui vos employés pourront se tourner pour tous besoins d’assistance. Par extension, ils assureront un rôle complémentaire 
dans la formation que donnera l’équipe de BWT à vos utilisateurs. Ils veilleront à ce que les notions apprises soient retenues et appliquées dans le quotidien. Pour atténuer la 
résistance au changement, les membres seront invités à partager à leurs collègues et équipes de travail leur enthousiasme envers le projet. Voyez-les comme vos ambassadeurs de 
transformation numérique. 

Quand - Rencontre périodique lors de la stratégisation, l’implantation et la formation des besoins liés à leur département respectif. La durée et le rythme des rencontres sont toujours 
établis en avance par département ou besoin.*

*Remarque : Le temps d’implication des membres du comité client est relatif à leurs disponibilités et à la vitesse avec laquelle l'entreprise veut compléter chacune des phases. Évidemment, le temps peut varier en fonction de 
l’ampleur des travaux à effectuer.  



Répartition des tâches
La réussite de votre projet de transformation numérique repose en partie sur la collaboration entre votre équipe et la nôtre. Les membres des différents comités devront 
s’impliquer dans la prise de décision, mais également dans l’exécution de tâches propres à votre entreprise. Pour faciliter le suivi de ces tâches et la communication entre les 
équipes de transformation numérique, BWT mettra à votre disposition une plateforme de gestion de projet. Les membres de vos différents comités y accéderont afin d’y 
consulter leurs devoirs, d’y mettre à jour la progression de leurs tâches et d’échanger avec leur équipe de projet BWT. Vous retrouverez dans cette plateforme : 

● les tâches à être assignées individuellement ou à des groupes responsables;
● les dates d’échéance permettant d’assurer que la complétion des tâches ne ralentisse pas la cadence de progression du projet;
● une section dédiée aux commentaires et aux communications spécifiques entre votre équipe et celle de BWT;
● les indicateurs visuels de priorité;
● les dépendances aux tâches devant être traitées en amont facilitant la priorisation de vos efforts.

Durant la période de semaines constituant les phases d’implantation de votre projet, les membres du Comité d’exécution devront prévoir à leur horaire une rencontre* 
hebdomadaire de 30 minutes avec notre équipe de gestion de projet. Durant cette rencontre de suivi, l’avancement des devoirs préalablement assignés sera validé, les 
questions en suspens seront adressées et les prochains devoirs seront préparés. L’objectif de ces rencontres n’est pas de discuter de stratégie, mais bien de faire le point sur 
les actions devant être exécutées par votre équipe en vue du bon déroulement de votre projet.

*Remarque : Le temps d’implication des membres du comité client est relatif à leurs disponibilités et à la vitesse avec laquelle l'entreprise veut compléter chacune des phases. Évidemment, le temps peut varier 
en fonction de l’ampleur des travaux à effectuer.  



Section 3 - 
Méthodologie BWT



La méthodologie de travail de BWT est le résultat de perfectionnement et d’amélioration en continu. Basée sur l’utilisation des méthodes agile Scrum et Design Sprint de Google, 
nous avons cerné et appliqué ce que nous apprécions de ces techniques. Par essais-erreurs, nous avons bonifié et ajusté nos façons de faire en tenant compte des commentaires 
de nos clients et de notre équipe pour en arriver à une méthodologie de travail qui se veut collaborative et inclusive.

Compréhension

La première phase de cette méthode de travail consiste en la compréhension des objectifs d’affaires, des problématiques et des enjeux de votre organisation. Par une approche 
holistique, le portrait de la situation de l’entreprise sera pris dans son ensemble, permettant ainsi de comprendre les besoins actuels et d'appréhender les enjeux futurs de votre 
entreprise. De par l’information retirée de cette analyse, nous serons en mesure de vous présenter une feuille de route personnalisée traitant des solutions potentielles qui répondront 
à vos besoins d’affaires et qui seront adaptées à la réalité de votre organisation et de ses différents acteurs. 

Exploration - Besoins/Solutions

Le projet étant planifié à haut niveau, il faudra maintenant préciser les solutions. En collaborant avec vos équipes, nous en apprendrons davantage sur leurs réalités de travail et des 
besoins spécifiques qui s’y rattachent. La contribution de vos équipes est essentielle à une prise de besoins complète, allant du stratégique au pratique. Les inclure dans ce 
processus permet également une diminution de la résistance au changement puisqu’elles participeront, par leurs idées et suggestions, à instaurer ce changement dans votre 
entreprise. 

Préambule
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À cette étape, nous incluons les méthodes de travail agiles qui permettront de découper le projet en plusieurs itérations, nommées Sprint. Cette démarche, qui assure un 
avancement graduel de votre projet, vous procure une visibilité sur les étapes en cours et donne lieu à la possibilité de vous impliquer dans le projet. La livraison d’une itération vous 
permet de tester plus rapidement la solution, de la valider ou de rectifier le tir si nécessaire, plutôt que d’attendre à la toute fin du projet. Grâce à vos commentaires réguliers, nous 
pourrons agir avec plus d’efficacité, advenant la découverte d’une fonctionnalité considérée cruciale, d’un nouveau besoin ou d’un changement de priorités. Tout au long de cette 
phase, vos équipes seront formées pour l’utilisation des outils en plus d’être en mesure de prendre de meilleures décisions en toute connaissance de cause.

La phase d’exploration est un cycle devant être répété jusqu’à l’obtention d’un prototype convenant à vos besoins. À tout moment, il est possible de basculer d’une étape à une autre. 
Les solutions réfléchies lors de l’étape d’idéation doivent toujours être placées dans leur contexte. Nous ne nous éloignons jamais des grands besoins de l’organisation sans quoi 
l’assemblage des solutions pourrait poser problème. La phase d’exploitation est la plus exigeante, car vous testerez à répétition plusieurs segments d’un même besoin ou d’un 
même module. Cette pratique favorise la mise en place de solutions adaptées. 

Matérialisation

Maintenant que les tests sont effectués pour l’ensemble des modules répondant à un grand besoin, nous assemblons le tout pour en faire un prototype fonctionnel complet et 
utilisable au quotidien. Comme mentionné dans la phase précédente, il est possible de devoir retourner en prise de besoins, puis en idéation pour ajuster la solution afin de l’adapter 
à votre nouvelle réalité. La solution étant officialisée, elle sera implémentée dans votre environnement de production. Vous y trouverez l’ensemble de vos données d’entreprise 
utilisées quotidiennement par vos équipes dans l’exercice de leurs fonctions. 

Pour tirer le maximum de votre nouvelle réalité de travail, des méthodes et des fonctions qui s’y rattachent, l’emphase sera mise sur la formation des utilisateurs. Notre équipe de 
formateurs saura offrir des formations adaptées à la réelle nature de vos besoins et de leurs fonctions. La formation appuie également les démarches effectuées jusqu’à présent 
afin de maintenir au plus bas le niveau de résistance au changement de votre organisation. Que cette formation soit magistrale ou accompagnée de vidéos explicatives, elle se voit 
une étape nécessaire au succès de votre projet de transformation numérique.

Préambule
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Méthodologie BWT



Diagnostic
Pourquoi - Il s’agit d’un tour d’horizon approfondi afin de bâtir un plan technologique. Ce premier contact avec vos équipes nous permet de comprendre l’ADN de votre entreprise, sa 
vision, ses valeurs, ses procédures et ses principaux acteurs. Cette contextualisation est primordiale puisqu’elle nous permet une perspective idéale lorsque nous transformerons 
votre organisation au quotidien.

Qui - Client  
À ce stade, il est normal que votre équipe de transformation numérique ne soit pas complètement sélectionnée. Lors du diagnostic, la fonctionnalité de votre équipe reste la même. 
Pour la réussite du projet, nous devons rencontrer des membres stratégiques, les directeurs de département et des employés clés. Ces rencontres nous permettront d’identifier les 
employés qui nous aideront lors de la transformation.

Qui - BWT  - Technicien spécialiste, Architecte d’affaires, Expérience client.

Objectif - Obtenir une photo de la maturité technologique de l’organisation afin d’identifier vos besoins, les problématiques, les avantages concurrentiels, l’infrastructure 
technologique, le cycle transactionnel complet et les facteurs de résistance au changement. La connaissance de vos grands besoins nous permettra de bâtir un plan technologique 
offrant un retour sur investissement.

Comment  
- Entrevue avec le comité stratégique; 
- Entrevue avec les directeurs et les employés par département;
- Entrevue avec les responsables techniques;
- Visite de chantier ou d’usine.

Outils BWT - BWT fournira un document présentant nos constats et suggestions.

Investissement en temps - Les entrevues durent entre 2 à 4 journées complètes. Toutefois, cet estimé peut varier en fonction du nombre de personnes à rencontrer et le nombre 
d’endroits à visiter.



Planification
Pourquoi - Le plan technologique (roadmap) définit les solutions pour répondre à vos enjeux et inscrit les raisons pour 
lesquelles vous devez prendre action. Le plan couvre vos grands besoins, leur priorisation, les étapes de transformation, 
les gains attendus et la sélection des outils technologiques. Il faut s’attendre à ce que ce plan varie à plus ou moins 
grande échelle lors de la transformation numérique. Nous devons rester flexibles, car plusieurs besoins seront découverts 
uniquement lors de l’exécution. 

Qui client  
- Comité stratégique

Qui BWT
- Architecte d’affaires
- Technicien spécialiste

Objectif - Définir un plan technologique de transformation des grands besoins à haut niveau. La priorisation des étapes de travail se fait en fonction des problématiques et 
des gains monétaires à obtenir. Ce plan offre un aperçu approximatif des échéanciers et des budgets à prévoir. 

Comment - L’architecte d’affaires collabore avec vos équipes, compile les informations obtenues et fait des recherches substantielles, afin d’élaborer un plan soutenu. 

Outils BWT - BWT fournira un échéancier de travail et la définition des travaux à effectuer.

Investissement en temps - Le plan prend 3 à 6 semaines à produire, suite aux entrevues. Une rencontre sera nécessaire pour la présentation et habituellement une deuxième 
rencontre est demandée pour approfondir certains points avant de lancer la phase 1 du projet.



Définition 
Pourquoi - Le diagnostic nous a offert les informations haut niveau qui nous ont permis de constater les grands besoins et l’urgence des problèmes à régler. À cette étape, nous nous 
attaquons aux détails, aux processus exacts pour répondre aux besoins du quotidien, mais aussi à ceux de demain. Une fois que nous avons levé le voile sur la définition des besoins 
complets, nous devons sélectionner et prioriser les besoins sur lesquels nous travaillerons. Cette étape est essentielle pour garder le cap sur l’échéancier et le budget du projet. 

Qui client  
- Un responsable du comité d’exécution;
- Un ou plusieurs utilisateurs clés (power users), selon le besoin à combler;
- Une partie de l’équipe terrain.

Il se peut que les gens rencontrés pour un grand besoin changent en fonction des informations obtenues.

Qui BWT - Architecte d’affaires, gestionnaire de projet.

Objectif - Définition des besoins précis par cycle transactionnel ou par département (par exemple : l’estimation ne peut pas être prise en silo, car elle touche les ventes, l’inventaire, les 
achats, et autres) et sélection des besoins précis à laquelle nous nous attaquerons pour optimiser les méthodes de travail.

Comment - Par rencontre de groupe animé par l’architecte d’affaires, les utilisateurs clés et les membres du comité d’exécution dévoilent leur quotidien. Ils partagent donc 
précisément leurs pratiques, leurs outils et leurs objectifs. Il se peut que l’architecte d’affaires ait besoin de se rendre loin dans le processus et de poser plusieurs questions pointues, 
pour mieux planifier ses propositions. Ainsi, il s’agit d’une pratique tout à fait normale : soit que l’architecte d’affaires semble prendre du temps sur des éléments connexes au 
processus plutôt que sur les éléments directement liés. 

Outils BWT 
- Nous classifions tous les besoins dans un document simple de type Google Sheet;
- Suite à la sélection des besoins, nous créons un accès aux personnes impliquées dans un projet Teamwork. L’équipe y verra les avancements, leurs devoirs et les risques liés 

au projet.



Idéation
Pourquoi - Maintenant que les besoins sont identifiés et coordonnés en fonction de leur importance, les solutions technologiques ainsi que les nouvelles méthodologies se révèlent 
beaucoup plus précises. L’idéation permet de s’assurer que tous les éléments d’une solution soient réfléchis par l’équipe complète. D’ailleurs, une formation à cette étape est 
essentielle pour le bien de l’exercice d’exploration et d’idéation des solutions potentielles. Sans cette formation, les nouvelles idées que nous présentons pour faire progresser 
l’entreprise sont souvent rejetées d’emblée en raison d’une trop faible connaissance des possibilités offertes par les technologies utilisées. Pour nous projeter dans l’avenir, nous 
présenterons une idée de la manière dont les besoins seront solutionnés. Vos équipes réaliseront qu’une bonne partie des tâches exécutées avant la transformation n’auront plus lieu 
d’être après la transformation. 

Qui client  
- Un responsable du Comité d’exécution;
- Un ou plusieurs Utilisateurs clés (power users), selon le besoin à combler;
- Une partie de l’équipe terrain.

Nous aurons besoin de personnes ayant de la facilité à visualiser comment le travail s’effectuera une fois la transformation complétée. 

Qui BWT - Architecte d’affaires, gestionnaire de projet, technicien responsable.

Objectif - Favoriser de riches discussions pour l’obtention d’idées potentielles, de solutions modernes et adaptées aux besoins de l’entreprise.

Comment  
- L’architecte d’affaires crée une planification de configuration d’un ou plusieurs outils technologiques;
- L’architecte d’affaires anime des rencontres de «brainstorm» sur les solutions potentielles;
- L’architecte d’affaires offre un cours magistral ou par vidéoconférence et axe la formation sur la méthodologie et les possibilités qu’offrent les outils à sélectionner;
- Le gestionnaire de projet s’assure que les besoins sélectionnés sont réalisables dans le cadre du projet et coordonne les avancements.

Idéation : 1/2



Idéation
Outils BWT 

- Dans Teamwork, l’équipe client aura certains devoirs à faire pour l’idéation;
- BWT présentera les outils technologiques à sélectionner;
- BWT offrira une formation magistrale et/ou vidéo sur une plateforme dédiée.

Investissement en temps* - 2 à 5 heures de rencontre et 2 à 5 heures de devoirs pour les personnes désignées, selon la période nécessaire ainsi que le département concerné.

Idéation 2/2
*Remarque : Le temps d’implication des membres du comité client est relatif à leurs disponibilités et à la vitesse avec laquelle l'entreprise veut compléter chacune des phases. Évidemment, le temps 
peut varier en fonction de l’ampleur des travaux à effectuer.  



Tests

Tests : 1/2

Pourquoi - La phase de tests permet de manipuler des segments de module assurant l’amélioration constante des outils en fonction de la réalité et des besoins de l’équipe client. 
Elle permet aussi un contact rapide avec l’outil technologique, afin que les membres de l’équipe puissent fournir des commentaires et suggestions face aux livrables. Pour ce faire, l’
équipe sera formée sur les fonctions spécifiques de chacun des segments pour les tester. Il est tout à fait normal que les tests soient nombreux, car chacun des modules testés 
peut répondre à des dizaines de besoins différents. Les segments de modules complétés forment un prototype fonctionnel. Les employés développent régulièrement un sentiment 
d’appartenance et de fierté à bâtir les solutions, lors de cette phase.

Qui Client  
- Un responsable du Comité d’exécution;
- Un ou plusieurs Utilisateurs clés (power users), selon le besoin à combler;
- Une partie de l’équipe terrain.

Qui BWT 
    -       Gestionnaire de projet, Technicien responsable, Architecte d’affaires, Développeurs, Équipe de formateurs.

Objectifs 
- Amélioration continue de tous les segments de module afin de créer un prototype utilisable;
- Validation à savoir si les configurations répondent bien aux besoins exprimés;
- Compréhension approfondie des fonctions et des méthodes d’utilisation de tous les segments de module;
- Compréhension de l’impact des fonctions sur tous les départements à haut niveau, afin d’amenuiser les silos;
- Définition sommaire de la formation officielle par type d’usager lors du Go Live; 
- Définition des droits d’accès à octroyer (80%). L’équipe client définira qui aura accès à quoi;
- Obtention des informations nécessaires afin que les formateurs développent la documentation nécessaire pour la formation lors du Go Live.



Tests
Comment  

- Le gestionnaire de projet présente les avancements à l’équipe client;
- Le gestionnaire de projet prend les commentaires de l’équipe client;
- L’architecte d’affaires corrige ses instructions pour la configuration ou le développement des fonctionnalités;
- Le technicien responsable prend en charge la configuration et le développement des fonctionnalités selon les tests;
- Le gestionnaire de projet s’assure que les demandes sont bien livrées et coordonne les avancements.

Outils BWT 
- Dans Teamwork, l’équipe client aura certains devoirs à faire pour offrir des données et scénarios plausibles;
- BWT offrira de nouvelles fonctionnalités aux tests;
- BWT offrira les environnements tests des outils technologiques sélectionnés;
- BWT élaborera un plan de cours adapté;
- Fiche de demandes client assurant la collaboration et le suivi efficace des besoins.

Investissement en temps* - 3 à 4 heures par usager par semaine sur une période de 2 à 4 semaines.

Formation 
- L’architecte d’affaires forme les utilisateurs clés et le comité d’exécution sur toutes les nouvelles fonctionnalités.

Tests : 2/2*Remarque : Le temps d’implication des membres du comité client est relatif à leurs disponibilités et à la vitesse avec laquelle l'entreprise veut compléter chacune des phases. Évidemment, le temps 
peut varier en fonction de l’ampleur des travaux à effectuer.  



Prototypage
Pourquoi - Le prototype est crucial, il s’agit de la dernière étape avant le Go Live. L’objectif de cette étape est de travailler avec l’ensemble des modules qui répondent à un grand 
besoin. Bien que les employés connaissent très bien les fonctionnalités et le cycle complet, ils n’ont jamais eu à essayer les applications en un tout rassemblé. Nous devrons former 
les employés sur les méthodes d’utilisation du prototype entièrement configuré selon les besoins de l’organisation. Ils pourront travailler avec l’ensemble des outils configurés et 
développés pour eux sans affecter les chiffres réels de l’entreprise. Cette dernière étape avant l’implémentation révèle parfois quelques points sur lesquels nous devrons faire des 
ajustements finaux, évitant ainsi les surprises à l’utilisation des outils lors de l’implémentation.

Qui Client  
- Un responsable du Comité d’exécution;
- Un ou plusieurs Utilisateurs clés (power users), selon le besoin à combler;
- Une partie de l’équipe terrain (optionnel).

Qui BWT - Architecte d’affaires, Gestionnaire de projet, Technicien responsable, Développeurs, Équipe de formateurs.

Objectif 
- Validation à savoir si le prototype répond bien aux cas réels de l’entreprise;
- Compréhension approfondie des fonctions et des méthodes d’utilisation du prototype;
- Compréhension de l’impact du prototype sur tous les départements, afin d’amenuiser les silos;
- Finalisation de la définition de la formation officielle par type d’usager lors du Go Live;
- Validation finale des droits d’accès octroyés (20%).

Prototypage : 1/2



Prototypage
Comment  

- L’architecte d’affaires crée l’architecture du prototype et donne les consignes à l’équipe technique de BWT;
- Le technicien responsable prend en charge la mise en place du prototype;
- En atelier de travail avec tous les intervenants, nous sélectionnons certains projets réels et nous les simulons dans le prototype. Les projets sont préférablement sélectionnés 

selon leur simplicité et leur complexité;
- Nous simulons les projets sélectionnés jusqu’à ce que le prototype devienne un produit prêt pour le Go Live;
- Les usagers standards auront accès au prototype complet pour s’exercer sur une période de 1 à 3 semaines;
- Le gestionnaire de projet s’assure que les demandes sont bien livrées et coordonne les avancements.

Outils BWT 
- Dans Teamwork, l’équipe client aura certains devoirs à faire pour offrir des données et scénarios plausibles;
- BWT offrira le prototype fonctionnel dans l’environnement test du client;
- Plan de cours adapté.

Investissement en temps* - 3 à 6 heures par usager par semaine sur une période de 2 à 4 semaines.

Formation 
- Finalisation de la définition de la formation officielle par type d’usager lors du Go Live; 
- Nous simulons les projets sélectionnés jusqu’à ce que le prototype devienne un produit prêt pour le Go Live;
- Les usagers standards auront accès au prototype complet pour s’exercer sur une période de 1 à 3 semaines.

*Remarque : Le temps d’implication des membres du comité client est relatif à leurs disponibilités et à la vitesse avec laquelle l'entreprise veut compléter chacune des phases. Évidemment, le temps peut varier en fonction de 
l’ampleur des travaux à effectuer.  

Prototypage : 2/2



Implémentation
Pourquoi - Le cycle d’implantation répondant à vos besoins arrive à sa fin. Ce processus se répétera pour répondre à tous les grands besoins des cycles de l’entreprise. À l’étape de 
l’implémentation, une formation rigoureuse est absolument nécessaire pour une utilisation efficace des outils technologiques. Cette formation est obligatoire à tous les employés 
impactés par les changements. Elle possède une double fonction. D’abord, elle permet d’enseigner en détail les fonctionnalités et les nouvelles méthodes de travail. Elle a aussi 
comme objectif de faciliter et faire accepter les changements dans votre organisation. Aucun employé, quel que soit son âge ou son aisance avec la technologie, ne doit être largué. 

Qui Client  
- Comité stratégique
- Comité d’exécution 
- L’équipe complète

Qui BWT - Gestionnaire de projet, technicien responsable, architecte d’affaires, équipe de formateurs.

Objectifs 
- Lancement de l’outil en mode production et utilisation de l’outil au quotidien, suite à la formation des utilisateurs; 
- Compréhension en détail des fonctions et des méthodes d’utilisation de l’outil;
- Compréhension par les usagers des objectifs visés par l’outil;
- Acceptation des changements dans leur travail au quotidien;
- Aider l’entreprise à éliminer les silos.

Implémentation : 1/3



Implémentation
Comment  

- Le gestionnaire de projet orchestre le Go Live;
- L’architecte d’affaires donne les consignes pour un Go Live efficace;
- Le technicien responsable prend en charge les bases de données;
- L’équipe doit transférer toutes les données dans la base de données prévue pour le Go Live.

Outils BWT 
- Un aide mémoire dans lequel les étapes d’un Go Live sont répertoriées ainsi que les procédures;
- Dans Teamwork, l’équipe client aura certains devoirs à faire pour offrir des données et scénarios plausibles;
- L’équipe de support est présente pour tout besoin de support en cas de problème;
- BWT offrira une formation magistrale aux utilisateurs standards;
- BWT offrira une plateforme en ligne rassemblant les vidéos de formation sur les outils et les méthodologies spécifiques à l’entreprise.

Investissement en temps*  - Selon les types d’usagers et l’ampleur du projet, un plan de formation comprenant un calendrier sera conjointement élaboré. 

Implémentation : 2/3*Remarque : Le temps d’implication des membres du comité client est relatif à leurs disponibilités et à la vitesse avec laquelle l'entreprise veut compléter chacune des phases. Évidemment, le temps 
peut varier en fonction de l’ampleur des travaux à effectuer.  



Implémentation
La formation en trois phases 

1. Nous rassemblons les utilisateurs standards par type dans une salle et nous les formons sur les détails des fonctionnalités qu’ils devront utiliser dans leurs nouvelles 
méthodes de travail.

a. Cette sélection est faite par les utilisateurs clés et le comité d’exécution au moment de définir les accès aux différentes fonctions, par utilisateur;
b. Un aide mémoire dans lequel les étapes d’un Go Live sont répertoriées ainsi que les procédures.

2. Dans un atelier de travail en équipe, nous rassemblons les utilisateurs standards des départements concernés. Nous présenterons étape par étape le cycle complet du 
prototype implanté. Les formateurs simuleront des scénarios, afin d’exercer les utilisateurs.

3. Des vidéos seront répertoriées sur une plateforme web accessible à tous les employés de l’entreprise. Ces vidéos porteront sur les fonctionnalités et les méthodologies à 
employer.

Implémentation : 3/3



Section 4 - Gestion du 
changement



Préambule
Une transformation numérique telle que nous la concevons comprend trois grands éléments :  les outils technologiques, les méthodes de travail et l’équipe de travail. Nous l’avons 
exprimé plus haut dans ce document, ce genre de projet est dirigé par l’humain et pour l’humain. Cela veut dire que la réussite d’une transformation numérique se calcule, entre 
autres, par l'adhésion de vos équipes. 

Vous l’avez fort probablement déjà expérimenté, la réticence aux changements est un phénomène difficile à éviter. Nous avons avec le temps expérimenté plusieurs méthodes pour 
réduire les effets négatifs sur vos investissements. Les deux meilleures manières de réduire voire d’éliminer cette résistance sont la formation continue et l’implication des équipes 
dans la transformation.

Nous voulons ne laisser personne derrière. La formation à toutes les étapes de transformations permet à vos équipes d’être à jour à tous les niveaux. Cette pratique favorise aussi la 
participation positive des employés. Une personne formée comprend mieux les enjeux et les fonctionnalités. Elle est donc en mesure de donner son avis sur les outils à employer. 

Par ailleurs, l’implication des équipes est une pratique qui a fait ses preuves. En étant partie prenante, les employés contribuent à la réussite du projet. Ainsi, ils développent un 
sentiment d’appartenance et un sentiment d’accomplissement. De plus, les différents points de vue enrichissent les discussions, afin de trouver des solutions adaptées à leur réalité 
quotidienne. Leur participation est bénéfique pour la qualité des solutions technologiques mises en place. 



Implication des équipes
Pourquoi - L’implication des employés dans le processus de transformation numérique a fait ses preuves. Nous remarquons le développement d’un sentiment d’appartenance au 
projet, une excellente cohésion d’équipe, une plus grande utilisation des outils une fois implantés et une diminution de la résistance aux changements. Ces effets impactent 
favorablement le retour sur l’investissement de l’organisation.  

Qui client
- Comité stratégique
- Comité d’exécution
- Utilisateurs clés (power users) 
- Équipe terrain (standard users)

Qui BWT
- Gestionnaire de projet, technicien responsable, architecte d’affaires, équipe de formateurs.

Objectifs
- Définir les besoins précis par cycle transactionnel ou par département;
- Favoriser de riches discussions pour l’obtention d’idées potentielles de solutions modernes et adaptées aux besoins de l’entreprise;
- Implanter les meilleures solutions afin de répondre aux problématiques vécues et aux objectifs de l’organisation.

Comment outils BWT
- En animant des rencontres de «brainstorm» et des ateliers de travail;
- En donnant des devoirs aux différents utilisateurs.

Outils
- Dans un document simple de type Google Sheet, nous classifions tous les besoins de l’organisation;
- Dans Teamwork, l’équipe client retrouvera ses devoirs à faire;
- Dans un Google Doc, nous offrons plusieurs aide-mémoire pour les fonctionnalités et les méthodes d’utilisation;
- Dans un environnement test et un prototype configuré, les usagers pourront se familiariser avec les outils technologiques.



Formation
Pourquoi - La formation se déroule tout au long du cycle de transformation. Elle fait partie intégrante du processus d’intégration, car elle permet aux usagers de mieux comprendre 
les possibilités qui s’offrent à eux et maîtriser plus rapidement les outils. Ainsi, les usagers se sentent en confiance par rapport aux décisions qu'ils prendront quant à la configuration 
des outils. Ce processus accentue le sentiment de fierté et d’engagement envers le projet. 

Qui client
- Comité stratégique
- Comité d’exécution
- Utilisateurs clés (power users) 
- Équipe terrain (standard users)

Qui BWT
- Gestionnaire de projet, technicien responsable, architecte d’affaires, équipe de formateurs.

Objectifs
- Compréhension en détail des fonctions et des méthodes d’utilisation de l’outil;
- Compréhension par les usagers des objectifs visés par l’outil.

Comment outils BWT
- Cours magistraux en personne ou par vidéoconférence; 
- Une formation axée les fonctionnalités et les nouvelles méthodologies à employer.

Outils
- Plan de cours détaillé comprenant un calendrier de formation, l’identification des intervenants, l’implication de chacun et les objectifs visés pour tous les modules implantés; 
- Une plateforme en ligne rassemblant les vidéos de formation sur les outils et les méthodologies spécifiques à l’entreprise.



Section 5 - Équipe BWT
Vous serez en contact avec eux.



Lydia Comeau 
Gestionnaire de projet 
Votre gestionnaire de projet est le lien entre les parties prenantes de votre projet. Elle assure le  
succès de l’avancement de votre projet, le respect des échéanciers et le suivi des budgets. Elle 
prendra vos besoins, révisera les mises à jour de vos outils technologiques en développement et 
trouvera les réponses à vos questions auprès de nos différents spécialistes. 

Guillaume Roy
Architecte affaires
L’architecte d’affaires est votre conseiller stratégique et technologique. Il saura poser les bonnes 
questions dans le but de capter vos problématiques, vos objectifs et vos différenciateurs. Il proposera 
des solutions novatrices afin que vous puissiez faire face à vos enjeux quotidiens tout en prévoyant 
vos besoins futurs. 

Gilbert Gagnon
Technicien spécialiste
Le technicien spécialiste viendra appuyer l’architecte d’affaires dans la concrétisation de vos besoins 
d’affaires en structure technologique intuitive, efficace et évolutive. Soutenu par une équipe 
d’ingénieurs informatiques et de développeurs, il trouvera les bons outils pour vos applications et 
saura répondre à vos questions techniques tout au long de votre projet de transformation numérique.



Jessica Pépin
Adjointe administrative - Comptabilité
L’adjointe administrative est votre point de contact pour ce qui a trait à la comptabilité et au 
financement. Elle saura vous assister pour répondre à vos questions et fournira les documents et 
rapports nécessaires à votre facturation.

Étienne Larivière
Expérience client
Le chargé de l’expérience client est responsable de votre satisfaction tout au long de votre 
transformation numérique. Il demeure disponible pour obtenir vos remarques, suggestions ou 
insatisfactions et s’assurera qu’elles soient entendues par notre équipe. Il fournira la documentation 
nécessaire, afin de répondre à vos questions sur nos méthodes.



Section réponses



Nos heures d’ouverture régulières pour communication avec l’équipe sont entre 8:00 et 17:00 du lundi au vendredi.

Notre service de support technique est ouvert de 8:00 à 20:00, 7 jours sur 7 et 365 jours par année.

Nous avons deux modèles de tarification, soit fixe et horaire. Le mode fixe comprend uniquement la mise en place des 
modules, la configuration des modules et le développement planifié. Le temps en accompagnement stratégique et 
technique ainsi que les séances de formation sont couverts par le mode de tarification horaire, chargé à la minute. Au 
besoin, nous offrons les registres de temps à la minute de nos employés ayant travaillé sur vos projets.

Nous sommes une équipe de formateurs agréés par le gouvernement du Québec. Notre numéro d’agrément est le 
1168248103.

Nous pouvons vous aiguiller sur les subventions potentielles pour votre organisation. Toutefois, nous n’offrons pas le 
service de recherche de subvention. Nous pouvons vous recommander certaines équipes pour répondre à vos besoins.

Nous travaillons en partenariat avec Google ainsi qu’avec plusieurs collaborateurs majeurs comme Microsoft, Odoo, 
Pandadoc, Zoho, Dear, Xero et autres. Notre partenariat chez Google est particulièrement important, le géant de la 
technologie nous offre maintenant des ingénieurs en communication directe.

Réponses aux 
questions fréquentes




