
Les 7 étapes 
de la Transformation ERP
 Pérennisez le changement 

 dans votre organisation en gagnant 

 en efficacité et en productivité 



La transformation de la planification des ressour-

ces de l'entreprise (ERP - enterprise resource 

planning) constitue une initiative rentable mais 

risquée, tenant compte de nombreux facteurs 

déterminants. Votre système ERP actuel n'est 

peut-être plus adapté à la poursuite de vos 

objectifs ou les différents départements de votre 

organisation fonctionnent avec des systèmes 

logiciels multiples, qui peuvent chacun apporter 

de la valeur mais dont la diversité limite la 

portée d'une analyse pertinente et la visibilité 

à travers l’organisation. Il existe néanmoins 

une motivation commune : la volonté d'amélio-

rer l'efficacité et la rentabilité. La transformation 

ERP demande un investissement initial, mais 

apporter une solution logicielle standardisée 

au sein d'une organisation pour permettre de 

rationaliser les processus, de réduire l'erreur hu-

maine et de tirer des conclusions de l'analyse 

des données en toute simplicité aura pour effet 

de dégager des avantages financiers sur le 

long terme, ce qui constitue un motif convaincant 

pour entreprendre une telle révolution. Les 

transformations ERP représentent des change-

   
Synthèse

ments de grande envergure. Elles ne consistent 

pas en de simples mises à jour avec l'ajout d'un 

nouveau module ou l'intégration de nouvelles 

fonctionnalités à un système déjà existant. La 

transformation crée une rupture dans l'organi-

sation et, à terme, permet des améliorations 

majeures. La technologie, aussi essentielle soit-

elle, ne doit en aucun cas être considérée comme 

la seule constituante de la transformation. 

Nous ne devrions jamais sous-estimer l'impor-

tance de la gestion du changement dans la 

réalisation d'une transformation ERP réussie. 

Les modifications engendrées au sein de l'orga-

nisation par la transformation ERP affectent 

aussi bien les personnes, les processus et les 

clients que la technologie, la gestion des données 

et du risque. Toutes les connaissances logicielles 

du monde ne suffiront pas à faire d'une mise 

en œuvre un succès sans ces facteurs non tech-

niques d'une grande importance. 

C'est pourquoi nous avons préparé ce guide en 

7 étapes pour vous accompagner dans votre 

transformation ERP.

Les fusions, les acquisitions et 

la variété des systèmes logiciels 

peuvent soumettre votre veille 

économique à des contraintes. 

L'intégration dans un système 

unique, même si elle demande 

un véritable engagement de 

l'ensemble de l'organisation, peut 

s'avérer primordiale dans la mesure 

où elle permet de considérablement 

réduire les coûts et augmenter la 

rentabilité.
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1
Le modèle en 7 étapes suivant explique l'impor-

tance d'une planification, d'un contrôle et d'une 

gestion du changement efficaces pour mener 

à bien un projet de transformation ERP et fait 

des suggestions aux organisations quant à la 

manière de tirer le meilleur parti d'une telle 

initiative.

 

Exploiter le potentiel et les connaissances de 

votre équipe est essentiel afin de garantir une 

transformation ERP réussie. Les étapes sui-

vantes vous guideront dans cet effort. Nous re-

commandons que pour chaque étape vous 

considériez les objectifs, étudiez les actions à 

entreprendre et que vous vous demandiez 

quels mécanismes existants vous pourriez réuti-

liser ou renforcer pour atteindre ces objectifs.
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Réfléchir à des objectifs 
et à un cadre
Définir les objectifs et le cadre de votre projet de 

transformation ERP constitue la première étape 

de votre cycle de planification, avant même qu'un 

intégrateur système ou un consultant ne soit 

impliqué. Lors de cette phase initiale, le but est de 

déterminer exactement ce que vous souhaitez 

retirer de votre transformation ERP. Étudiez les 

détails du projet, précisez votre budget et votre 

calendrier et réfléchissez aux résultats attendus. 

Une fois ces aspects essentiels définis en inter-

ne, la phase suivante de votre cycle de planifica-

tion sera de faire appel aux services d'un con-

sultant ERP pour vous aider à préciser les aspects 

fondamentaux de la transformation et de hié-

rarchiser les initiatives. C'est lors de cette phase 

que vous définirez les processus clés qui se-

ront concernés et la manière dont ils seront opti-

misés par ce changement. Vous définirez éga-

lement les modules à considérer et prendrez des 

décisions stratégiques sur des questions orga-

nisationnelles. Par exemple, si votre organisation 

fonctionne en partie grâce à des services par-

tagés ou si vous voulez délocaliser certaines acti-

vités, ces décisions cruciales sont à prendre 

avant de continuer le processus. À la fin de ce cycle 

de planification initiale, vous aurez réfléchi 

à ce que vous souhaitez transformer, défini les 

processus et les solutions actuels qui seront 

affectés par ce changement et un intégrateur 

système ERP aura été placé à la tête du projet. 

Il est également important de travailler dans un 

cadre précis, d'avoir un plan d'ensemble sur 

plusieurs années qui rendrait compte de vos ob-

jectifs et attentes. Cependant, veillez à ne pas 

négliger l'aspect peut-être le plus important : les 

personnes non techniques impliquées, l'en-

gagement des parties prenantes et la gestion de 

projet stratégique, qui vous assurent de recueil-

lir un large appui de la part de votre équipe et un 

soutien sans faille des principales parties pre-

nantes de tous les sites et départements de l'orga-

nisation concernant votre projet de transfor-

mation.

 Définir des limites et un cadre : 

 l'ERP va-t-il conduire la 

 transformation ou simplement 

 la soutenir ? 

 Obtenir l'aval des parties 

 prenantes, hiérarchiser 

 les initiatives. 



2
Explorer des données et 
identifier les écarts
Grâce à un outil de process mining, vous pouvez 

maintenant baser les changements sur des 

données factuelles fiables au moyen d'une ana-

lyse de processus approfondie. Les organisa-

tions qui n'emploient pas de tels outils peuvent 

collecter les données nécessaires en organi-

sant des enquêtes et des visites sur site et en re-

cherchant les expériences et connaissances 

de leurs équipes. Aussi utiles que puissent être 

ces informations, elles laissent cependant la 

place à de potentielles erreurs humaines et à des 

imprécisions factuelles. À l'inverse, l'explora-

tion de données vous fournit les données exploi-

tables déjà existantes dans vos systèmes 

actuels sur lesquelles vous pouvez vous appuyer 

pour votre projet. Lors de cette phase, vous 

pouvez visualiser les situations de non-respect 

de la conformité et contrôler la performance 

 Explorer les systèmes existants, 

 identifier les écarts, découvrir les 

 « scénarios cachés » et interroger 

 les décisions et les règles appliquées. 

 Partager les résultats.

des processus, tout en identifiant les causes 

profondes en cas d'insuffisance et en agissant 

à la résolution des cas critiques et à l'élimina-

tion des obstacles. En identifiant les écarts entre 

l'objectif attendu, défini à l'étape 1, et la situa-

tion existante révélée par le process mining à cette 

étape, vous pouvez mettre au jour des scéna-

rios cachés, interroger les décisions prises et les 

règles appliquées pour ensuite définir votre 

projet. Ceci est particulièrement important dans 

le cas d’une fusion d'organisations dans le 

cadre d'une initiative ERP plus vaste. Le process 

mining vous permet d'explorer les systèmes 

des deux organisations et de créer des processus 

standardisés à partir de données réelles, de 

manière à respecter le fonctionnement de cha-

cune des organisations.



Façonner 
et cibler
C'est à cette étape que vous pourrez obtenir les 

premiers retours sur ce qui a été planifié lors 

des deux premières étapes, en rassemblant les 

principales parties prenantes des différents 

sites et départements de l'organisation afin de 

participer à une réunion de projet. Pendant 

environ 3-4 mois, des experts, des responsables 

des achats et des référents s'entretiendront 

avec votre consultant ERP et le responsable de 

la chaîne d'approvisionnement pour définir de 

manière exacte le nouveau fonctionnement des 

processus dont ils ont la charge. Le but de cette 

étape est de combiner la compréhension de ce 

qu'est ou doit être le calendrier des activités 

actuel dans ces processus avec les connaissances 

logicielles des consultants. Afin d'assurer que 

les processus fonctionnent correctement dans 

le nouveau système, c'est à ce moment-là que 

les décisions concernant des changements de 

processus ou des personnalisations de fonction-

nalités doivent être discutées et mises en œuvre. 

Ces décisions sont ainsi communiquées au con-

sultant qui peut alors configurer le système en 

fonction, par exemple en l’améliorant grâce à 

des rapports personnalisés ou des interfaces re-

liées à d'autres systèmes.

3 Obtenir une adhésion rapide 

 et des retours quant aux 

 problématiques, créer des 

 modèles cible et comparer 

 ce qui est mis en œuvre aux 

 modèles prévus.



Définir 
et accepter
Une fois la planification initiale réalisée à tous les 

niveaux et les personnalisations du système 

convenues, il est temps de générer des scénarios 

et des cas de test et de remporter l'adhésion 

pour les solutions proposées. Il s'agit du jalon 

à la fin de la phase de projet. L'équipe qui a 

participé aux discussions autour du projet doit 

rendre des comptes aux parties prenantes 

et à toutes les personnes qui seront concernées 

afin d'obtenir leur aval définitif et leur soutien. 

Cette étape se trouve facilitée avec l'aide d'un 

outil logiciel qui permet une visibilité et une 

collaboration entre départements. Lorsque tout 

le monde parle d'une même voix et rejoint 

votre projet, vous pouvez générer vos scénarios 

de test pour l'étape 5. Ces scénarios doivent 

évaluer la fiabilité des structures et du projet 

que vous avez définie aux étapes précédentes. 

Ce faisant, vous protégerez la stabilité de votre 

organisation à l'heure de ce changement de 

grande envergure. 4 Définir de nouveaux 

 processus, générer des 

 scénarios et des cas de test, 

 obtenir l'engagement pour 

 les solutions proposées.



5 Mettre en œuvre 
et évaluer
Lors de cette étape, votre équipe en charge de la 

transformation commence à mettre en œuvre 

le système grâce aux informations qu'elle a collec-

tées et travaille à sa configuration. Ceci requiert 

l'élaboration des interfaces nécessaires vers 

d'autres systèmes et la création des processus, 

modèles de décision et workflows. Vous devez 

aussi configurer des comptes utilisateurs et vous 

assurer que chaque personne autorisée peut 

accéder au système. C'est également à ce moment

-là que commence la phase de test. Il est im-

portant que le déroulement de ces tests soit 

adapté, en commençant par tester les unités indi-

viduellement afin de vous assurer qu'elles 

fonctionnent comme vous l'attendiez et réaliser 

des tests d'intégration du système pour vérifier 

qu’il fonctionne de manière conforme. Tester 

le processus de bout en bout permet de mettre 

l'accent sur les problèmes ou blocages afin de 

les éliminer et d'ajuster le système dans sa phase 

de création plutôt que de devoir pallier à des 

questions plus problématiques par la suite. 

Le test critique suivant est une phase d'essai 

utilisateurs. Rassemblez des employés de divers 

départements, qui auront éventuellement à 

utiliser le système, et demandez-leur de le tester. 

Prenez en compte leurs retours pour l'ajuster 

si nécessaire. Cette phase d'essai utilisateurs a 

pour objectif, non seulement de tester le sys-

tème, mais elle représente également un moyen 

d'impliquer les personnes qui devront utiliser 

ce système.

 Mettre en place de 

 nouveaux systèmes 

 utilisant des processus révisés, 

 suivre les avancées, 

 sélectionner et réaliser 

 des séquences de test 

 adaptées.
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Former 
et encadrer
Cette 6e étape est probablement l'une des plus 

importantes. Une bonne formation de vos 

utilisateurs finaux au nouveau système vous as-

surera leur adhésion et rendra votre projet 

plus solide. La formation doit être mise en place 

en larges sessions. Servez-vous de l'opinion 

des personnes avec qui vous avez le plus colla-

boré lors des étapes précédentes et utilisez 

ces mêmes personnes soit comme formateurs, 

soit comme consultants pouvant apporter 

de la matière aux formateurs. La gestion du chan-

gement revêt ici une grande importance. 

Les employés doivent savoir en quoi consistent 

le nouveau système et les nouveaux processus 

mais aussi être conscients de la nécessité de ce 

changement, de leur rôle dans ce changement 

et du soutien dont ils peuvent bénéficier. Pour 

les différents sites présentant certaines varia-

tions dans leur fonctionnement, même si un 

projet d'ordre général a été planifié, la situation 

géographique est à prendre en compte. Par 

exemple, si vous déployez le nouveau système 

dans 200 entrepôts du monde entier, certains 

sites vont requérir des besoins particuliers. Une 

seule interface peut être nécessaire sur un 

site alors que sur un autre la situation sera diffé-

rente. C'est pour cette raison qu'il est essen-

tiel d'évaluer et d'ajuster à tous les niveaux, 

conformément aux besoins des utilisateurs 

finaux, dans le cadre de vos efforts pour mettre 

en place une véritable gestion du changement.

 Former et encadrer 

 les utilisateurs finaux 

 aux nouveaux systèmes, 

 aux processus sous-jacents et 

 au contexte du changement.



7 Examiner 
et ajuster
Votre projet prend vie. C'est à cette étape que vous 

allez donc l'étudier. Votre équipe a adopté le 

nouveau système et les nouveaux processus, la 

plus grande partie des efforts a été déployée. 

Ce que vous n'avez peut-être pas prévu, mais dont 

il faut tenir compte, est qu'une telle transfor-

mation est souvent suivie d'une baisse des perfor-

mances à ses débuts. Les employés sont moins 

productifs car il leur faut du temps pour s'habituer 

au changement. Ils posent des questions, 

sont susceptibles de rencontrer des difficultés 

par manque de formation sur un point précis 

et il peut aussi exister encore des bugs et des pro-

blèmes dans le système lui-même. Bien évidem-

ment, vous souhaitez récupérer votre niveau de 

performance le plus vite possible et c'est là 

qu'intervient le système d'examen continu. 

Cet aspect de la gestion du changement du pro-

cessus de transformation est important car 

il vous permet de développer de solides circuits de 

communication ; ainsi si quelque chose ne 

fonctionne pas ou différemment de ce que vous 

aviez prévu, vous en serez informé et pourrez 

prendre des mesures correctives. Ceci affecte 

également les indicateurs clés de performance 

de vos processus. En exploitant le Signavio 

Process Intelligence dans votre nouveau système, 

vous contrôlez en permanence si les processus 

fonctionnent selon vos besoins afin de pouvoir 

réaliser des ajustements le cas échéant.

 Comparer les résultats réels 

 et les résultats attendus 

 et ajuster les systèmes ou revoir 

 la formation le cas échéant. 



Conclusion
Fusionner les systèmes, promouvoir les meil-

leures pratiques et renforcer d'autres systèmes 

informatiques dans votre ERP sont autant de 

façons de créer un système ERP plus performant. 

Combiner cet exercice avec une initiative 

plus large de transformation des activités est 

un moyen efficace d'augmenter également 

la productivité de votre organisation.

 

Ce guide en 7 étapes ne se veut ni définitif ni nor-

matif. Ces informations sont destinées à vous 

donner un cadre de réflexion pour vous accom-

pagner dans la voie que vous aurez choisie. 

En lisant ces informations ainsi que nos autres 

guides en 7 étapes sur la transformation orga-

nisationnelle, l'excellence opérationnelle ou le 

risque et la conformité, vous pourrez vous 

lancer confiant sur le chemin de la transforma-

tion ERP.

Si vous désirez voir 

comment Signavio peut 

vous aider dans votre

initiative de transformation 

ERP, inscrivez-vous à l'un 

de nos webinaires ou 

événements. Vous pouvez 

également tester nos 

produits et bénéficier 

d'une démo en ligne 

personnalisée.

 www.signavio.com 

http://www.signavio.com

