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• Est-ce que vos sytèmes IT sont actuellement vraiment un atout 
pour votre organisation?

Le contexte change continuellement et les organisations doivent 
rapidement s’adapter
Modifier la stratégie de l’organisation et ensuite les processus est un 
aspect,  mais faire suivre les systèmes IT souvent figés en est une autre
Souvent  les systèmes ne font qu’automatiser des processus historiques 
manuels et ne sont pas du tout adaptés à la stratégie d’entreprise ni aux 
processus : parfois efficaces mais certainement pas effectifs
L’IT est donc dangereux pour la santé de votre organisation ! 

Questions fondamentales 



“Démarrer avec l’objectif final en vue”
“Conserver de la simplicité”
“Cueillir les fruits mûrs à votre portée en premier lieu”
“20% de technologie et 80% de change management”
“Approche Agile”

Voici quelques conseils de « santé » 
pour vos projets IT



Demarrer avec l’objectif final en vue
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Hou het eenvoudig
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Conserver de la simplicité 

Chaîne de la valeur Principes de fonctionnement Descriptifs détaillés

DOIT RESTER COMPREHENSIBLE PAR LE BUSINESS



• Strategie en 
objectieven

• Processen en 
knelpunten

• Infrastructuur 
en applicaties

As Is

• Root cause
analyse

• TO BE 
architectuur

To Be • Projectportfolio
• Timing
• Budget

Roadmap

Pluk het rijpe laaghangende fruit 
eerst

Business Case



Sélection sur base des business cases les plus prometteurs
Soyez réalistes et ambitieux à la fois:
• Limitez  le nombre de projets à ce qui est supportable par l’organisation
• Mais soyez ambitieux pour chaque projet individuel sélectionné

En pratique: portefeuille de projets est constitué d’un “mix” de projets

Risque

Elevé Stratégique

Faible Commodity Quick win

“Mix de projets ”
Faible Elevée

Valeur ajoutée

Cueillez les fruits mûrs à votre portée en 
premier lieu



20% Technologie, 80% Change Management 

Technologie is in de 21ste eeuw wat het best functioneert :
• Software engineering technieken voor ontwikkelen en testen
• Competenties zijn beschikbaar op de markt
• Is een exacte wetenschap

De organisatie en de mens controleert men niet… maar motiveert men:
• Geen exacte wetenschap
• Aanpak en methodologie zijn belangrijk:

Betrokkenheid
Communicatie
Change management: door actieve betrokkenheid en eigenaarschap (pro-actief)



Approche Agile 

Les techniques de Agile Project Management permettent de mieux assurer 
un bon résultat final et un meilleur contrôle sur l’implémentation
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Voordelen van de aanpak

Doorlooptijd van projecten reduceren (en binnen budget blijven) 
Prioriteit aan projecten die effectief aan de stategische doelstellingen
beantwoorden
Prioriteit aan projecten die effectief aan de behoeften van de business 
processen eigenaars beantwoorden
Interne werknemers en “klanten” tevredenheid verhogen


