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La transformation numérique
propulsée par le Design Thinking

Nous sommes Talsom. La somme des talents.
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Introduction
Nous vivons dans une ère de transformation et de changement. Les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, Internet des Objets, le Cloud et la réalité virtuelle sont développées tous les jours et impactent
de manière conséquente les écosystèmes des entreprises, les obligeant à s’adapter. Toutes ces innovations font
évoluer la manière dont nous travaillons, tant à l’externe avec les clients qu’à l’interne au cœur des organisations.
Ces changements tendent à redéfinir les lois du marché. Les grandes entreprises font face à des centaines de
start-ups innovantes qui développent et intègrent des technologies à un rythme sans précédent grâce à leur modèle organisationnel moderne et agile. C’est justement cette culture de l’innovation que les leaders d’entreprises
doivent réussir à intégrer au sein de leur organisation pour rester dans la course et prospérer sur le marché. Afin
d’entreprendre des projets numériques innovants, les grandes entreprises doivent aplanir leurs hiérarchies, composer des équipes d’experts venant de tout horizon, et faciliter leur prise de décisions.

Cependant, pour que vos initiatives vers l’innovation portent leurs fruits, les solutions que vous développez doivent
répondre aux besoins réels de vos clients et employés. C’est en cela que réside la puissance du Design Thinking.
En développant une compréhension profonde de l’expérience et des points bloquants des utilisateurs, le
Design Thinking permet de maximiser les chances de réussir votre transformation numérique. Grâce à cette
approche itérative, nous créons des solutions innovantes et attractives qui dépassent les attentes des utilisateurs
et qui renforcent leur fidélité à votre organisation et votre marque.
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La Transformation
Numérique

« Seulement 25 % des membres de l’exécutif sont confiants
que leur compagnie comprend la nécessité du numérique
et son potentiel de création de valeur. »
Source : Forrester, Digital Transformation 2016 Infographic (2016)

« Tandis que l’idée de transitionner vers le numérique était spéculatif pour
la majorité des CEO (Chief Executive Officers) il n’y a de cela que quelques
années, c’est maintenant devenu une réalité pour plusieurs en 2017. »
Source : Gartner, Gartner Survey Shows 42 Percent of CEOs
Have Begun Digital Business Transformation (2017)

Qu’est-ce que c’est ?
Pour un leader d’entreprise, il s’agit d’un processus radical de transformation d’une façon de penser et
de faire plus traditionnelle vers une identité numérique propre et une approche innovante. Vous devez
trouver la meilleure façon pour vous d’introduire la technologie dans votre entreprise en redéfinissant
le design de votre modèle d’affaires et de votre chaîne de valeur. Ce passage vers le numérique vous
permettra de générer de nouveaux revenus et de nouvelles opportunités d’affaires.

Une définition
La transformation numérique représente l’évolution de
l’intégralité de votre modèle d’affaires et de votre chaîne
de valeur, par le moyen de processus d’innovation et par
l’introduction de nouvelles technologies.
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Pourquoi y porter
une attention particulière ?
Le numérique est le futur de notre société et du monde des affaires. Les compagnies qui ne parviendront pas à identifier leur identité numérique auront du mal à survivre dans l’environnement compétitif
de demain. Cette transformation commence par la définition de votre «Moi» numérique et en prenant les
décision numériques clés qui orienterons les initiatives et les activités de votre organisation.

Définir votre «Moi» Numérique

ON NE PEUT PAS MESURER CE QU’ON NE DÉFINIT PAS
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Qu’est-ce que
le « numérique »
pour nous ?

Quel est notre
objectif numérique
quantifiable ?

Quelles expertises
devrons-nous
introduire ?
4
Quels seront les
effets des changements occasionnés
sur vos équipes ?
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Quels indicateurs
de performance
devrons-nous
suivre pour mesurer
notre progession ?

À quoi ressemblera
notre roadmap de
transformation ?

ON NE PEUT PAS FAIRE PROGRESSER CE QU’ON NE MESURE PAS

« 56 % des CEO ont confirmé que les améliorations apportées grâce à
l’introduction du numérique ont déjà fait augmenter leurs profits. »
Source : Gartner, Gartner Survey Shows 42 Percent of CEOs
Have Begun Digital Business Transformation (2017)
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Comment l’aborder ?
Pour bien entreprendre votre transformation numérique, vous devez faire en sorte d’aligner votre vision
stratégique avec une bonne exécution de vos opérations. Plutôt que de mettre le focus sur chaque
projet TI individuellement, vous devez voir le passage au numérique de votre entreprise comme un tout,
et chaque décision doit mettre le cap sur l’atteinte de l’objectif numérique clé que vous vous êtes fixés à
l’étape de la redéfinition de votre modèle d’affaires et de votre chaîne de valeur.

STRATÉGIE D’ENTREPRISE

VOTRE «MOI» NUMÉRIQUE

VOTRE ECOSYSTÈME D’AFFAIRES

FEUILLE DE ROUTE POUR VOTRE
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Design
organisationnel

Stratégie
d’Ecosystème

Design de
processus

Design de
produits &
services

Design de
canaux

Expérience &
Engagement
Utilisateur

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

« L’ensemble des CEO (Chief Executive Officers) remercieront au moins
30 % des CMO (Chief Marketing Officers) pour cause de ne pas avoir su
rassembler les talents nécessaires à l’accomplissement de la transformation numérique pour propulser la croissance de l’entreprise. »
Source : Forrester, 2017 Predictions: Dynamics That Will
Shape the Future in the Age of the Customer (2016)
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Le Design Thinking

« On ne résout pas des problèmes avec les
modes de pensées qui les ont engendrés »
Albert Einstein

« C’est en questionnant l’évident que l’on accomplit les grands
progrès. Nous devons questionner l’évident pour reformuler nos
convictions, et redéfinir les solutions et les approches existantes.
C’est en cela que réside la puissance Design Thinking. »
Source : Don Norman Récipiendaire de la médaille Benjamin Franklin
en informatique et en sciences cognitives

Qu’est-ce que c’est ?
Pierre angulaire de l’innovation, le Design Thinking est plus qu’une simple
approche, c’est un état d’esprit fondé sur l’empathie. Grâce a une profonde
compréhension des utilisateurs, de leurs besoins, et de l’écosystème dans
lequel ils évoluent, la démarche itérative du Design Thinking crée un climat
collaboratif duquel émerge des solutions viables et désirées sur le marché.

Une définition
Plus qu’un outil stratégique pour générer des solutions, le
Design Thinking s’implante au cœur des organisations pour
instaurer une culture de l’innovation et du changement.
Le Design Thinking rassemble et transcende à la fois ceux
qu’il sert et ceux qui le pratiquent pour opérer une transformation humaine profonde et collective.
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L’approche du Design Thinking

1

2
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Une approche systématique
centrée sur l’humain, qui permet
de résoudre des problèmes
complexes, dans tous les
aspects de la vie.

La recherche de solutions
innovantes pour répondre aux
besoins des utilisateurs est au
cœur du processus.

Cette approche engage une
discussion et un échange entre
le créateur de la solution et les
utilisateurs finaux.

Mesurer le progrès

EMPATHIE

DÉFINITION

Compréhension

IDÉATION

PROTOTYPE

Exploration

TEST

RÉALISATION

Matérialisation

« Il faut débuter par l’expérience utilisateur et ensuite
introduire la technologie, pas l’inverse. »
Source : Steve Jobs, Apple’s World Wide
Developers Conference (Mai 1997)
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UTILISATEUR

COMPRENDRE

EMPATHIE
Regarder à travers les yeux de l’utilisateur.
Observer et écouter les utilisateurs pour développer une profonde
compréhension de leurs pensées et de leurs émotions afin de nous
projeter dans leur réalité.
DÉFINITION
Mettre le doigt sur le réel problème.
Définir les problèmes réels des utilisateurs à partir de notre compréhension. La problématique doit être formulée uniquement selon leur
point de vue.

EXPLORER

Proposer des idées brutes (brainstorm) qui seront la source de solutions innovantes et qui répondront à la problématique de l’utilisateur.
Filtrer ensuite toutes les propositions envisagées selon leur désirabilité, leur viabilité, et leur faisabilité.

PROTOTYPE
Faire émerger son côté artistique.

MATÉRALISER

Prototyper les éléments essentiels de l’idée la plus prometteuse en
utilisant des matériaux à moindre coût (Lego, pâte à modeler, papier
ou carton). Le but est de construire un prototype rapidement pour en
tester les composantes critiques.

PROCESSUS ITÉRATIF

DESIGN THINKING

IDÉATION
Sortir des sentiers battus.

TEST
Accepter l’échec pour réussir d’autant plus rapidement.
Impliquer les utilisateurs pour valider le prototype et déterminer s’il
satisfait leurs besoins. Recueillir les impressions des utilisateurs
pour formuler la prochaine itération.

MATÉRIALISATION
Poser la dernière pièce du casse-tête.
Produire le bien ou service final et lancer des opérations pilotes sur
le marché.

EXPÉRIENCE FINALE
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Pourquoi y avoir recours ?
Le Design Thinking facilite la définition de votre identité numérique clé qui guidera l’élaboration de votre
stratégie numérique. Cette approche met l’humain et l’expérience utilisateur au centre de la stratégie
et au cœur de la culture d’entreprise. Elle favorise la multidisciplinarité comme levier d’innovation en
faisant converger des expertises et opinions variées au sein des équipes de travail.

Développer des solutions innovantes
qui répondent aux besoins réels des
utilisateurs (user-centric).

Acquérir une profonde compréhension
des besoins des utilisateurs en faisant
preuve d’empathie.

Construire des équipes multidisciplinaires
et amener des opinions différentes autour de
la table. Pour créer un climat encourageant
l’intelligence collective.

Munissez vos équipes d’une approche
alternative à l’approche traditionnelle,
analytique et linéaire de résolution
de problème.

Atteindre des résultats performants en créant plusieurs
prototypes rapidement et en encourageant un feedback
régulier de la part des utilisateurs avant d’investir trop
de temps, d’effort ou d’argent sur une seule idée.

Le processus peut être perturbateur,
mais il produit des résultats d’une puissance inégalée.
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La méthode DT4DT
de Talsom

Nos experts en Design Thinking for Digital
Transformation (DT4DT) aident les entreprises
à soutenir et stimuler leur croissance grâce
à la technologie.

Ensemble, définissons votre
futur technologique.

La transformation numérique est un levier de différenciation,
de compétitivité et de croissance. En collaboration avec vous,
nous innoverons pour transformer votre chaîne de valeur, et
vous aider à devenir les leaders de votre écosystème.
Grâce à notre approche prouvée, nous aiderons vos équipes à
intégrer les nouvelles technologies et ainsi révéler le plein potentiel
de votre organisation.

Nous sommes Talsom. La somme des talents.

Nos services
Nous avons développé une approche intégrée, de la stratégie à l’exécution,
pour entreprendre avec vous toutes les étapes de votre transformation numérique.

RÉVOLUTION
Avec l’approche du Design Thinking, nous définissons ensemble votre identité (le « moi » numérique)
et votre feuille de route personnalisée qui guidera vos futurs investissements technologiques. Nous
implantons une culture organisationnelle tournée vers l’innovation et nous co-créons des design
organisationnels, des processus, des canaux, des services, et des produits numériques.

ÉVOLUTION
En fonction de l’objectif numérique clé à atteindre, nos experts vous accompagnent pour construire
votre business case de façon à établir de bonnes fondations à votre architecture technologique et
d’optimiser vos processus. Ensuite, nous vous aidons à choisir vos projets technologiques et l’ordre
dans lequel les prioriser pour obtenir les meilleurs résultats.

EXÉCUTION
Grâce à une étroite collaboration entre nos leaders de projets, nos gestionnaires de changement,
et votre organisation, nos équipes guident, influencent, et inspirent toutes les parties prenantes des
projets pour vous permettre de réaliser une exécution optimale.

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

RÉVOLUTION

ÉVOLUTION

EXÉCUTION

Stratégie technologique
et innovation

Architecture d’affaires et
optimisation technologique

Leadership de projets et
gestion du changement

TRANSFORMATION HUMAINE
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TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

STRATÉGIE NUMÉRIQUE

1

POURQUOI
stratégie

2

QUOI
plans

3

COMMENT
projets

ÉVOLUTION
architecture d’affaires et optimisation technologique

EXÉCUTION
leadership de projet et gestion
du changement

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

RÉVOLUTION
stratégie technologique
et innovation
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TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

ÉVOLUTION

EXÉCUTION

RÉVOLUTION

BOOTCAMP
DT4DT

ENGAGEMENT
INNOVATION

Domaines d’expertise

Résultats
• Évaluation de Maturité Numérique

• Design Organisationnel

• Exploration de votre Écosystème
Technologique

• Stratégie d’Ecosystème

• Co-Création de votre «Moi»
Numérique

• Design de Processus
• Design de Produits & Services

• Définition de la Feuille de Route pour
votre Transformation Numérique

• Design de Canaux
• Expérience & Engagement
Utilisateur

TRANSFORMATION HUMAINE
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L’équipe Talsom

Ensemble, nous sommes meilleurs.
Nous sommes Talsom, la somme des talents

Nos experts
en Design Thinking

Olivier Laquinte
Président et Leader
de la stratégie

Niels Billou
Expert en Design Thinking
et Leader d’innovation

Éric Paulin
Directeur

Éric Dupont
Vice-président – Laboratoire
d’innovation, Associé et expert
en transformation numérique

Dany Jutras
Consultant

Contactez-nous

Visitez-nous

T +1.514.303.0272

402, rue Notre-Dame Est

F +1.514.227.5465

Bureau 100

info@talsom.com

Montréal (Qc) H2Y 1C8

Suivez-nous

