
Préparation
à l'automatisation

□ Donnez à votre entreprise une note de 1 à 5 pour chaque domaine. 
□ Définissez les domaines que vous souhaitez améliorer au cours des 12 et 36 prochains mois. 
□ Éliminez les obstacles et mettez en œuvre les facteurs favorables qui vous aideront à atteindre vos objectifs d'amélioration.

Êtes-vous prêt à entrer dans l'ère  
du commerce en ligne post-numérique ?

Soutien de la  
direction

Engagement  
organisationnel

Première  
adoption  
de l'automa- 
tisation

IMMATURE
Nous ne travaillons presque 

jamais de cette façon

EN TRANSITION
Nous travaillons souvent 

de cette façon mais pas toujours

MATURE
Travailler ainsi est 

une seconde nature

Les ressources pour  
l'automatisation sont  
sur la base de projets  
ad hoc

Les ressources pour  
l'automatisation sont  
disponibles, mais elles  
ne sont pas substantielles  
ni protégées

Les ressources pour l'innovation  
sont institutionnalisées avec  
au moins 50 % de leur temps consacré  
à l'automatisation

Priorisation

La direction ne fournit pas  
d'orientation stratégique  
explicite pour l'innovation

Nous investissons dans l'innovation  
de certains processus commerciaux  
mais c'est en grande partie  
opportuniste

Les dirigeants sont désireux d'investir dans  
l'automatisation des processus commerciaux  
afin de favoriser l'innovation au sein des équipes

Allocation  
des ressources

Les initiatives d'automatisation  
sont solutions bricolées  
réalisées sans l'expertise de  
l'équipe des systèmes  
informatiques et commerciaux

Les initiatives d'automatisation  
sont détenues par les systèmes  
informatiques et commerciaux  
avec un budget alloué

Les initiatives d'automatisation  
concernent l'ensemble de l'entreprise  
et chaque département dispose  
d'un budget pour l'innovation

Légitimité  
de l'effort

Les équipes chargées de  
l'automatisation des processus 
commerciaux ont une portée  
limitée à leur propre département

Les équipes d'automatisation  
comprennent des représentants  
de plusieurs équipes, mais  
des conflits d'intérêt existent

Les politiques et la clarté de la propriété  
permettent aux équipes d'automatisation  
de collaborer sur un pied d'égalité

Engagement  
inter-fonctionnel

Les équipes d'automatisation  
ne relient pas les initiatives à  
des objectifs commerciaux plus  
vastes mais s'attachent à résoudre  
des problèmes immédiats

Les initiatives d'automatisation  
doivent être liées aux objectifs  
commerciaux, mais le suivi de  
l'impact est faible ou inexistant

Les initiatives d'automatisation sont clairement  
liées à un ou plusieurs objectifs commerciaux,  
avec des mesures pouvant faire l'objet de rapports

Alignement aux  
objectifs commerciaux

Nous nous appuyons largement  
sur les intégrations natives pour  
automatiser certaines parties  
des processus commerciaux

Nous nous appuyons largement  
sur les intégrations natives pour  
automatiser certaines parties  
des processus commerciaux

Nous utilisons une plateforme d'automatisation  
globale qui nous permet d'automatiser  
les processus communs et personnalisés

Outils d'automatisation

Nous ne recrutons pas pour  
les compétences en automatisation  
des processus et ne les 
développons pas en interne

Nous recrutons des développeurs  
techniques en interne pour  
créer des automatisations

Nous embauchons du personnel technique  
et formons du personnel non  
technique pour soutenir l'automatisation  
des processus dans toute l'entreprise

Compétences  
en automatisation

Nos processus commerciaux  
ne sont pas bien définis ou  
largement compris

Nos processus commerciaux  
ne sont pas bien définis ou  
largement compris

Nos processus commerciaux sont bien  
définis et nos objectifs commerciaux  
sont clairs
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Évolution  
des processus  
commerciaux

3

La direction ne fournit pas  
d'orientation stratégique explicite  
pour l'automatisation

Il existe des orientations stratégiques  
pour l'automatisation, mais  
elles sont limitées aux processus  
commerciaux de base

La direction fournit des conseils  
en matière d'innovation stratégique  
lors de réunions importantes et  
tout le monde le sait
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4Orientation stratégique

Nous travaillons fréquemment 
de cette façon

Nous travaillons parfois 
de cette façon


