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PRÉAMBULE 
 
Le digital améliore l’efficacité des processus opérationnels de l’entreprise, il faut donc            

chercher à se digitaliser pour être compétitif. Nous allons vous présenter comment le             

faire concrètement dans ce livre blanc. Mais nous voulons aller plus loin, vous             

démontrer que la digitalisation est aussi un outil stratégique de la Direction Générale             

et que vous êtes un acteur essentiel en tant que responsable Qualité et/ou HSE.  

 

Michael PORTER (Pr à l'Université Harvard) écrit dans son ouvrage Competitive           

Strategy qui reste une référence  :  

 

“L'efficacité opérationnelle consiste à effectuer les mêmes activités que         

ses concurrents, mais mieux. L'efficacité opérationnelle comprend un        

certain nombre de pratiques qui permettent à une entreprise de mieux           

utiliser ses intrants, par exemple, en réduisant les défauts dans ses           

produits ou en développant de meilleurs produits plus rapidement. En          

revanche, le positionnement stratégique signifie effectuer des activités        

différentes de celles de ses concurrents ou exécuter des activités          

similaires de différentes manières. " 

 

Il précise aussi que les améliorations opérationnelles avec les méthodes de gestions de             

la qualité et de la productivité sont souvent spectaculaires, mais ne donnent pas             

d’avantages concurrentiels pérennes. Tout simplement parce que l’efficience        

opérationnelle n’est pas la stratégie et c’est la stratégie qui fait les différences             

pérennes. 

 

Nous vous invitons à lire ce guide, car le Digital n’est pas uniquement l’affaire de               

l’amélioration des processus opérationnels mais concerne aussi la stratégie. 
 

Jean-Marc BRIAND, 
 CEO de BlueKanGo 

 
Faire un avantage à long terme de la stratégie grâce à son exécution 

efficace, des activités distinctives de la concurrence, des droits de décision 
clairs et du leadership.  
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QUE SIGNIFIE DIGITALISER  
SON ENTREPRISE ? 

 
 
 

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE OU DIGITALE CORRESPOND À 

DÉMATÉRIALISER TOUTE L’ENTREPRISE, C’EST À DIRE TOUS SES PROCESS 

INTERNES (ACTIVITÉS DE PRODUCTION ET DE SUPPORT À CETTE 

PRODUCTION) ET EXTERNES GÉRANT LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS, 

FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS.  
 

 

C’est une révolution obligatoire pour les entreprises pré numériques. Et malheur à            

celles qui essaient de s’y dérober et veulent se contenter du minimum par exemple en               

ne digitalisant que certains processus externes comme le marketing, la communication           

et la vente (nouveau site internet, webmarketing, site marchand). 

 

CETTE NÉCESSITÉ S’APPLIQUE AUSSI BIEN AU B2B, B2C ET QUELQUE SOIT LE            

SECTEUR (INDUSTRIE, SERVICES, SANTÉ, PUBLIC). POURQUOI ?  

 

Parce que les gens et objets deviennent maintenant tous interconnectés et           

interagissent très facilement et efficacement entre eux grâce au Web. L’ATAWAD (Any            

time, anywhere, any device) le symbolise. L’individu a la possibilité de se connecter             

quel que soit le lieu, quel que soit le moment, quel que soit le support/terminal utilisé.  

 

Vos salariés le font à l'extérieur de l’entreprise pour une meilleure qualité de vie, ils               

doivent pouvoir le faire avec et dans votre entreprise pour une meilleure performance             

au travail.  
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LA DIGITALISATION D’UN PROCESSUS OPÉRATIONNEL IMPLIQUE TOUS LES 

NIVEAUX HIÉRARCHIQUES DE L'ENTREPRISE : 

 
● Travail sur le terrain des employés pour collecter des informations et déclarer, 

● Tableaux de bord pour le management intermédiaire, 

● Rapports d'analyse pour faciliter les prises de décisions stratégiques des          

dirigeants. 

 

 

La digitalisation répond à tous les      

processus, quel que soit le processus      

que vous numérisez et quel que soit le        

nombre d'employés qui pourraient    

utiliser la solution. Ainsi la solution      

digitale se substitue à la solution      

traditionnelle précédente, qui n’existe    

plus. Tous vos salariés deviennent des      

“employés digitaux”. 

 

Être 100% numérique est un avantage      

compétitif capital face à la concurrence      

en place et face aux nouveaux acteurs       

disruptifs que sont les start-up qui      

pourraient prendre la place. Sinon le      

risque pour certains “les dinosaures     

préhistoriques” (les entreprises pré    

numériques…) est clairement de    

disparaître au fil du temps. 

 

La préoccupation qui doit guider le      

comité de direction est d’intégrer le      

numérique dans chacune des    

dimensions de l’entreprise, le tout     

orienté par la STRATÉGIE DEVENUE     

100% NUMÉRIQUE. Il découvrira que     

cette révolution digitale engagée a des      

conséquences profondes autour de    

deux axes essentiels, modifiant le     

business model de l’entreprise et     

l’organisation du travail. Il existe là aussi       

des outils digitaux à disposition de la       

Direction Générale (décrits après) pour     

réfléchir et représenter les nouvelles     

positions stratégiques cette fois-ci    

digitales (notamment aux salariés pour     

qu’ils comprennent l’objectif de la     

nouvelle organisation) et les relier aux      

actions opérationnelles de l'entreprise. 

 

La dimension humaine sera donc     

importante avec de nouveaux modes de      

développement (lean start-up), de    

création et d’organisation (méthodes    

agiles) ainsi qu’avec une nouvelle vision      

du travail (management collaboratif). 
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SOLUTION DE DIGITALISATION : 
EXEMPLES ET PRÉCONISATIONS 

 
 
 

LA DIGITALISATION DE L’ENTREPRISE CONCERNE DONC TOUS LES 

EMPLOYÉS. LES OUTILS DE SON DÉPLOIEMENT DOIVENT DONC ÊTRE 

SIMPLES ET ACCESSIBLES À TOUS LES UTILISATEURS SANS FORMATION ET 

DE PRÉFÉRENCE SUR DES SUPPORTS QU’ILS CONNAISSENT DÉJÀ COMME 

DES SMARTPHONES, TABLETTES TACTILES UTILISÉS À TITRE PRIVÉ.  
 

 

Idéalement, pour s’assurer d’une vision globale, l’entreprise doit digitaliser avec une           

solution globale. Solution intégrant un ensemble d’applications intelligentes. L’objectif         

est simple : dématérialiser l’ensemble des processus en remplaçant l’existant que ce            

soit des formulaires papiers ou tâches retranscrites sur de simples outils bureautiques            

isolés du système d’information.  

 

Interconnectées entre elles et réunies dans une base de données unique, ces            

applications remontent les informations stratégiques à la direction qui dispose alors           

d’un tableau de bord synthétique pour un suivi en temps réel.  
 

LE MODE NON DIGITAL EST UN “CASSE-TÊTE” ET UNE 
PERTE DE TEMPS.  
 
Exemple avec un auditeur Qualité 
 

● Le salarié saisit sur le terrain son rapport sur papier puis : 

● Le recopie sur son ordinateur personnel en local pour produire un rapport PDF, 

● La cellule qualité retranscrit les actions dans un tableur EXCEL pour le suivi et les               

statistiques 
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● Et le diffuse par email aux différents services pour mettre en action.  

● Les acteurs rendent compte via différents canaux de leur état d’avancement :            

mail, fichiers excels non consolidés, etc.)  
 

 
 
Et imaginez ce que cela donne dans un contexte multisite : 

 

 
 

 
Guide - Digitalisation des services Qualité et HSE - BlueKanGo - Tous droits réservés 7/37 



 

 

Quelques exemples de processus à digitaliser 

 
● Contrôles phytosanitaires dans un champ,  

● Enquête de satisfaction patient dans un établissement de santé, 

● Inspections en sécurité et santé au travail,  

● Réserves sur un chantier avec un smartphone, 

● Contrôles d’hygiène ou de nettoyage 

● Rapports de contrôle/mains courantes (société de gardiennage) 

● Suivi des interventions sur un parc de matériels 

● Notes de frais, suivi des congés... 

4 CAS CONCRETS DE DIGITALISATION  
Cas 1 : Audit environnemental 

Contexte : 

Département environnement d'un grand Groupe BTP et une centaine d’auditeurs          

répartie dans le monde entier. Audit environnemental de leurs entités (carrières,           

usines de préfabrication, centrales à béton, chantiers, ateliers,...) dans un contexte           

multi-langues.  

 

Solution digitale : 

- Import automatisé des données des entités via un logiciel tiers. 

- Saisie des audits et des plans d'actions en mode offline avec visualisation des             

résultats du dernier audit directement dans le formulaire de saisie. 

- Dictée vocale dans les champs description du formulaire sans que l'utilisateur 

n'ait rien à saisir sur le clavier de la tablette ou du smartphone. 

- Prise de photos depuis la tablette ou le smartphone, qui sont intégrées            

directement dans le formulaire d’audit avec possibilité de les annoter. 

- - Géo-localisation GPS systématique pour positionner l’audit sur une carte dans           

le formulaire. 

- Synthèse des audits réalisés sur la plateforme Web. 

- Export des données au format csv vers logiciel Tiers. 

- Elaboration de rapports statistiques personnalisés sous un environnement BI         

(Business Intelligence). 
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Cas 2 : Rapport des inspecteurs en prévention des risques 

 

Dans une compagnie d’assurance, élaboration de rapport de visite par les préventeurs            

chez les clients (évaluation des risques et visite in situ de bâtiments ou ouvrages de               

collectivités) : 

 

- Saisie des rapports sur le terrain en offline et géolocalisée sur 

tablette/smartphone 

- Prise de photo lors de l’inspection 

- Suivi des dossiers par client 

- Envoi du rapport final en PDF par mail au client avec photos intégrées 

 

Cas 3 : Enquête de satisfaction 

 
Dans un organisme de formation professionnelle : 

 

- Saisie “à chaud” de l’enquête par le stagiaire sur tablette à la fin de la formation 

effectuée par le formateur. 

- Envoi de l’enquête directement sur la boite mail du stagiaire après son 

remplissage. 

- Statistiques au travers des scores de suivi par formateur et par site. 

 

Cas 4 : Audit HSE 

 
Dans le secteur du facilities management industriel :  

 

- Saisie des audits HSE et plans d’action en offline sur tablette en environnement             

ATEX (ATmospheres EXplosibles). 

- Saisie tous les jours des ¼ h de sécurité sur chantier. 

- Consolidation des données sur plateforme connectée pour 8 Directions         

régionales via rapports sous environnement BI. 
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6 CRITÈRES POUR CHOISIR UNE SOLUTION DE       
DIGITALISATION 
 

1. Privilégier une solution ergonomique, complètement configurable et en mesure 

de s’adapter à tous supports (smartphones, tablettes et pc des employés) : 

- Intuitive et responsive (s’adapte instinctivement aux tailles d’écran) 

- Facilement personnalisable pour l'utilisateur final (via Drag'n Drop par 

exemple).  

 

2. La solution digitale sera utilisée au quotidien pour tous les salariés, il est donc 

fortement conseillé que chaque employé bénéficie d’alertes pour ce qu’il a à 

faire et de notifications individuelles depuis leur dernière connexion.  

 

 

3. Vérifier que la solution est compatible avec tout type d’appareil (Android, 

Microsoft, iOS d’Apple …). 

 

4. Privilégier des solutions accessibles directement dans le navigateur Internet de 

l'appareil quel que soit le navigateur IE, Chrome, Safari, Firefox. L’idéal est que 

l'utilisateur n’ait aucune application à télécharger dans l'OS de son PC, sa 

tablette ou son smartphone. 

 

5. Vérifier que la solution soit compatible avec les dernières technologies comme 

avec la géolocalisation GPS, l'appareil photo digital et la reconnaissance vocale 

sans que l'utilisateur n'ait rien à faire.  

 

6. Le mode offline ou déconnecté peut être très utile. Si l'appareil est connecté à 

Internet, ses saisies sont envoyées en temps réel au centre de données de 

l'entreprise. Si Internet est interrompu, l'utilisateur continue à travailler en 

offline sans même s’en apercevoir et dès qu'Internet revient, les données 

alimentent la base de données de l’entreprise.  

 

 

Ces précautions sont à prendre en compte sinon les changements de marque et de              

version de smartphones et tablettes deviennent rapidement un enfer pour les équipes            

informatiques. 
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EXPLOITATION ET GESTION DES 
DONNÉES DIGITALES 
 

 
 

LA DIGITALISATION DES PROCESSUS A POUR COROLLAIRE UN VOLUME 

DE DONNÉES NUMÉRIQUES PLUS CONSÉQUENT À GÉRER NÉCESSITANT 

D’AVOIR UNE BASE DE DONNÉES UNIQUE ET UNE GESTION 

DOCUMENTAIRE ÉLECTRONIQUE (GED)  POUR POUVOIR EXPLOITER ET 

ANALYSER AU MIEUX CE FLUX DE DONNÉES. 
 

 

La GED est au coeur d’une transformation digitale réussie en permettant la production             

de tout type de contenu, des modèles, des logigrammes (pour procédures et            

protocoles), le classement des contenus en fonction des profils des utilisateurs.  

 

Ce classement doit être simple et intuitif avec un moteur de recherche puissant. Il faut               

que cette GED intègre la possibilité de travail collaboratif de tous les employés sur les               

documents à produire.  

 

Cette GED ne doit pas avoir de limitation de stockage pour accueillir tous les données               

qui vont affluer. Aussi le Software-as-a-Service (SaaS) est adapté à cette contrainte. 
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FORMULAIRES DIGITAUX À LA PLACE 
DES FORMES PAPIER TRADITIONNELLES 
OU BUREAUTIQUES EXCEL / WORD… 
 

 
 

UN FORMULAIRE INTELLIGENT OU SMARTFORM EST UN FORMULAIRE 

ÉLECTRONIQUE AVEC DES FONCTIONNALITÉS AU-DELÀ D'UNE FORME 

PAPIER TRADITIONNELLE OU D’UN FORMULAIRE BUREAUTIQUE BASIQUE 

(EXCEL / WORD…) OU D’UN INTRANET.  

 
 

● Il comporte des sections dynamiques guidant l’utilisateur au fur et à mesure du             

remplissage (champs masqués ou obligatoires, affichages conditionnels,       

informations bulles, description...). 

 

● Il propose une variété de champs et calculs qui répondent aux besoins de             

n’importe quel process métier : un SmartForm fait ce que fait excel et beaucoup              

plus encore. 

 

● Il permet de numériser entièrement les circuits de travail (workflows) en           

envoyant des notifications et alertes par différents canaux (plateforme web,          

messagerie) comme nous allons le voir après. 

 

 

Le concepteur d’un Smartform doit pouvoir le paramétrer facilement sans compétence           

en codage informatique et ensuite être capable de modifier son paramétrage           

facilement et l'adapter aux évolutions naturelles des processus d’entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 
Guide - Digitalisation des services Qualité et HSE - BlueKanGo - Tous droits réservés 12/37 



 

 

 

Le concepteur a besoin d’un atelier de modélisation de Smartform          

extrêmement complet pour reproduire exactement ce que l’entreprise fait,         

voir ce qu’elle imagine de meilleur et notamment : 

 

● Gestion multi-sites, 

● Administration des droits multi-compétences,  

● Large éventail de champs,  

● Gestion des conditions d'affichage complexes,  

● Déclenchement de workflow très précis,  

● Alertes déclenchées selon des calculs de criticité et conditionnées par les           

données d’entrée,  

● Classement par catégorisation réalisé par un algorithme intelligent. 
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INTERFAÇAGE AVEC LES LOGICIELS 
ADMINISTRATIFS ET DE GESTION 
 

 
CHAQUE ENTREPRISE DOIT AVOIR UN CONTRÔLE TOTAL SUR SES 

DONNÉES AVEC LA POSSIBILITÉ D'IMPORTER, D'EXPORTER ET 

D'INTERFACER SA BASE DE DONNÉES AVEC LE RESTE DE SON SYSTÈME 

D'INFORMATION ET SES LOGICIELS D'EXPLOITATION GRÂCE À UN 

MODULE API (API POUR APPLICATION PROGRAMMING INTERFACES). 
 

Autrefois la récupération de données informatiques et l’interfaçage entre les logiciels           

étaient toujours une difficulté. Aujourd’hui c’est très simple avec un configurateur           

d’API, que ce soit pour importer, exporter, et interfacer les logiciels existants comme             

les ERP (Enterprise Resource Planning), SIRH (Système d’Information des Ressources          

Humaines), Intranet avec les nouveaux logiciels de la transformation digitale. Une           

architecture SaaS industrialisée est bien adaptée à ce besoin de simplicité. 
 

Il devient particulièrement intéressant de se préoccuper rapidement de mettre          
en place des API pour plusieurs raisons : 
 

Gain de productivité 

Avec une intégration informatique    
complète, les employés gagnent    
beaucoup de temps en évitant les      
doubles saisies et naviguent beaucoup     
plus vite dans le système d’information      
de l’entreprise pour consulter des     
informations ou déclarer des    
événements.  
 
L’entreprise tire un double bénéfice à la       
fois de la solution de digitalisation mais       
aussi pour l’exploitation de ses autres      
logiciels. 

Amélioration des processus 

Grâce à la flexibilité des applications      
SaaS et des API avec les autres logiciels        
de l’entreprise, les équipes peuvent     
affiner et automatiser leurs processus     
sans rupture dans la chaîne de      
l'information. 

Adhésion des utilisateurs finaux 

Les API offrent souvent une seconde vie       
aux investissements IT existants. Les     
répercussions sur la convivialité et la      
réussite de la solution de digitalisation      
interfacée avec d’autres applications    
sont généralement significatives. 
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MAÎTRISE DES FLUX DE TRAVAIL 
DES UTILISATEURS DIGITAUX 
 

 

C’EST UN ASPECT TRÈS IMPORTANT DE LA RÉUSSITE D’UN PROJET DE 

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET DE SON ADOPTION PAR LES 

UTILISATEURS.  

 

 

6.1 Grande variété de types de 
workflow 
 
On appelle workflow (gestion du flux de       
travail) la modélisation et la gestion      
informatique de l'ensemble des tâches à      
accomplir et des différents acteurs     
impliqués…(wikipédia). 
 
L'entreprise qui digitalise ses process     
doit disposer de la possibilité de : 
 

1. Catégorisation des acteurs du 
workflow entre les personnes 
déclarantes, destinataires pour 
information et destinataires pour 
action. 

 
2. Mécanismes pour orienter 

automatiquement un 
enregistrement 

● Orientation systématique générale 
(tous les enregistrements sont 
orientés vers les mêmes 
destinataires). 

● Orientation sous condition : les 
destinataires sont définis en 
fonction des informations 
contenues dans l'enregistrement. 

Cette orientation sous condition 
doit pouvoir se faire après n'importe 
quel item sélectionné dans une liste 
par exemple, mais aussi après saisie 
d’une valeur dans un champ nombre 
ou dans un champ calculé (calculé 
avec au moins les mêmes fonctions 
que Excel et plus). En effet il faut 
pouvoir orienter un enregistrement 
en fonction d'un seuil ou d’un 
plafond, d’une cible atteinte, d’un 
champ saisie ou d’un item 
sélectionné dans un champ. On doit 
pouvoir aussi conditionner 
l’orientation en combinant 2 
champs selon différentes règles (par 
exemple 1 des 2, tous les 2 ou 
aucun). 

 
 

Exemples :  
- Le directeur technique ne reçoit que 

les anomalies liées à l'équipement. 
- Le directeur général ne reçoit que 

les réclamations avec coût estimé 
supérieur à 10k€.  

- Les responsables d'actions sont 
alertés du lancement de l'action 
uniquement si cette action est 
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cochée comme acceptée par le 
comité compétent (workflow sous 
condition). 

 
● Orientation non programmée par un 

utilisateur ou un groupe.  
Exemple : je renseigne les 
responsables ou participants 
d'actions au cas par cas dans mon 
formulaire intelligent. 

 
3. Les destinataires peuvent 

éventuellement en première 
intention réorienter manuellement 
les enregistrements. Exemple : j'ai 
reçu une information dans un 
smartform qui peut intéresser les 
cadres d'un autre pôle, je tiens à les 
mettre en alerte. 

 
4. Droit d’accès selon le principe des 

poupées russes : 
Accès de base gérés par la GED (via 
la fonction diffusion avec 
émargement du formulaire ou pas) 
Puis accès  par formulaire, en saisie 
d'un enregistrement, aux 
statistiques, messages, 
enregistrements, à la fonction 
import/export. 
Après accès aux enregistrements : 
vue globale ou restreinte?  
Après accès à certains champs 
autorisés, et même pour 
information ou modification (droits 
de saisie au niveau des champs) 

Possibilité de restriction d’affichage 
dans les listes (affichage des listes 
complètes d’items ou bien juste 
restreintes) 

 
5. Cascades déclaratives : 

Pré-remplissage automatique d’une 
saisie dans un autre smartform. A la 
fin du remplissage en fonction du 
remplissage, ouverture intelligente 
automatique d’un autre formulaire. 

 
6. Jalons automatisés par changement 

d’état et identification par login ou 
signature en fin d’étape. 

 
7. Champs obligatoires dans le 

smartform qui guident l’utilisateur 
 
8. Champs affichés sous condition et 

champs obligatoires sous condition. 
 
9. Charte graphique configurable pour 

aider les utilisateurs avec des 
couleurs sur les champs et les zones 
qui peuvent guider l’utilisateur par 
exemple. 

 
10. Matrice de criticité selon des 

seuil avec changements de couleur, 
comme pour les champs nombre ou 
calculés. 

 
11. Gestion des alertes 

(Mail/plateforme) et notifications 
depuis la dernière connexion 
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6.2 Module de connexion par API utilisé 
par des non informaticiens 
 
Les formulaires intelligents peuvent être     
connectés à de multiples bases de      
données et avec n’importe quel système      
d’information via une API. Par exemple      
API avec annuaire LDAP et SIRH pour       
récupérer les utilisateurs et leurs     
fonctions qui impactent directement    
leurs rôles dans les workflows. 
 
6.3 Modélisation du workflow 
 
Le concepteur d’un formulaire    
intelligent doit disposer d’un éditeur de      
logigramme avec des liens directs sur les       
données de chaque étape. En     
combinant orientation, cascade, droit    
d’accès, derrière chaque forme du     
logigramme (étape) se retrouvent par     
exemple : 
 

● Un tableau de suivi  
● Des statistiques/indicateurs  
● Un autre logigramme 
● Un formulaire en saisie 
● Etc.. 

 
6.4 GED simple et intuitive 
 
La gestion documentaire permet de 
gérer tout le cycle de vie des documents 
: 

● Rédaction collaborative 
● Validation 
● Diffusion 
● Accusé Réception (Émargement) 
● Révision 
● Archivage 

 
 
 

 
Le circuit de validation fera appel à un 
workflow configurable qui permet de : 
 

● Définir le nombre d’étape et les 
nommer (ex : 3 étapes Rédaction 
/ Vérification / Approbation) 

● Définir plusieurs types de circuit 
de validation (ex : un circuit type 
pour les procédure ou pour les 
comptes rendus ou pour un site 
ou service donné) 

● Définir des règles de validation 
(ex : est-ce que tous les membres 
du comité doivent donner leur 
accord pour approuver le 
document ou juste une personne 
du comité peut valider pour 
l’ensemble?) 

● Définir des dates butoirs 
(révision, fin de validité…) avec 
relances automatiques 

● Définir des personnes ou groupe 
de personnes par défaut pour les 
différentes étapes 

● Définir les modalités des alertes 
(exemple : prévenir les personnes 
de l’étape suivante par mail et/ou 
notification sur la plateforme, 
prévenir en cas de refus par un 
des acteurs) 

● etc. 
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HÉBERGEMENT ET ÉVOLUTIVITÉ 
DES APPLICATIONS DIGITALES  
 
 

IL EST ESSENTIEL POUR L’ENTREPRISE D’AVOIR UNE VIGILANCE EXTRÊME 

SUR LA QUALITÉ DE L’HÉBERGEMENT DE SES DONNÉES. LE CENTRE DE 

DONNÉES DEVIENT STRATÉGIQUE, FORTEMENT SÉCURITÉ SELON DES 

DÉMARCHES SPÉCIFIQUES. 
 
 
Le code source du logiciel de      
digitalisation doit être toujours à jour      
avec des dernières évolutions    
technique, fonctionnelle et juridique,    
tout en faisant attention à ne pas       
tomber dans le piège des changements      
de version logicielle.  
 
Il est préférable de n’avoir qu'une seule       
version du logiciel contrairement à la      
tradition chez les éditeurs de logiciels.      
Les clients utilisateurs de logiciels     
traditionnels subissent des   
changements de version. Par    
opposition, des petites évolutions    
mensuelles ne dérangent pas les     
utilisateurs.  
 
Ainsi, le service digital n’est jamais      
interrompu tout en ayant pour les      
premiers utilisateurs un logiciel    
moderne sans avoir à passer de      

nouvelles formations logicielles. Et c’est     
très confortable pour les    
administrateurs du digital qui n'ont     
aucun problème à déployer la solution      
sur de nombreux utilisateurs finaux. 
 
En fait il est conseillé de rechercher une        
solution avec une grande flexibilité de      
configuration, qui vit et s'adapte     
constamment à l’organisation de    
l'entreprise.  
 
Elle ne doit pas être une solution fixe        
définie à un certain moment, mais au       
contraire, capable de se moduler dans      
le temps avec les processus de      
l’entreprise.  
 
Le SaaS est une solution de choix car il         
ne possède qu'une seule et unique      
version avec des mises à jour      
automatisées et transparentes 

 

 
 

Par Sylvain PLANTARD, 
Directeur R&D @BlueKanGo 
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PLAN DE  
SÉCURISATION DIGITAL 
 

 

UNE FOIS UN PROCESSUS OPÉRATIONNEL DIGITALISÉ, LES EMPLOYÉS 

SONT FORTEMENT FREINÉS DANS LEURS ACTIVITÉS QUOTIDIENNES SI LA 

SOLUTION DIGITALE BOGUE. 
 

La digitalisation impose un    
fonctionnement permanent de la    
solution selon un plan de sécurisation      
sans faille pour répondre aux plus      
hautes exigences. La solution digitale     
devient critique et doit tourner     
24h/365j sur différents sites.  
 
Un plan de sécurisation doit assurer une       
disponibilité sans aucune interruption.    
Des méthodes existent pour réagir     
efficacement comme la méthode 8D qui      
est une démarche qualité qui permet      
d'éradiquer un problème au sein d'une      
entreprise ou organisation.  
 
L’environnement d’exploitation doit   
être non régressif 
 
Les plus performants correspondent à     
un code source en Software-as-a-Service     
“multitenant” construit en une    
arborescence unique disposant d’un    
tronc commun et de 4 branches de mise        
à jour : 
 

● Branche de pré-production gérée    
par les équipes de R&D (avec      
aucun client) 

● Branche des clients Early  

● Branche des clients Standard  
● Branche des clients Gold 

 
Un client doit pouvoir passer de la       
branche Early à Standard    
automatiquement en fonction des    
usages et de l’intensité de son      
utilisation. Le client qui a besoin d’une       
sécurité maximum doit être en     
exploitation sur la branche Gold. 
 
La force de cette organisation est que la        
branche Gold est mise à jour à       
fréquence régulière des évolutions    
disponibles sur la branche Standard.     
Idem entre la standard et la Early et        
entre la Early et la pré-production. 
 
Avec des règles strictes :  
 

- Aucune livraison de patchs    
évolutifs sur les branches Gold,     
Standard et Early, uniquement    
sur la branche de pré-production. 

 
- Les patchs correctifs deviennent    

quasiment inexistants et non    
bloquants en Gold car le code      
source déjà éprouvé par les     
clients en Early et Standard.  
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- Et aucun patch correctif n’est     
appliqué sur la branche Gold en      
dehors des heures de bureau     
pour que les équipes R&D et      
Hotline soient systématiquement   
présentes pour répondre   
instantanément à tout   
dysfonctionnement qui pourrait   
être constaté suite à la livraison      
d’un patch. 

 
Si une anomalie est détectée sur la       
branche Gold, un patch correctif est      
passé en appliquant une méthode 8D et       
en respectant une communication    
précise faite au préalable aux clients      
Gold. La méthode 8D doit être      
systématique pour toute intervention    
liée à une anomalie constatée sur la       
branche Gold, même mineure et     
ponctuelle.  
 
Automatisation de tests de non     
régression 
 
Il est recommandé que le client      
bénéficie d’une copie de sa plateforme      
Gold et de ses données dans la branche        
Standard, voire Early lui permettant     
ainsi de tester les nouveautés qui lui       
seront livrées à la prochaine mise à jour        
sur sa Gold, et de s'assurer que tout son         
environnement sera toujours   
opérationnel. L’automatisation de la    
copie de sa plateforme Gold et de ses        
données dans la branche Standard est      
indispensable pour des tests en     
condition d’exploitation.  
 
Le client peut ainsi réaliser ses propres       
tests. Il existe des frameworks de test       
informatique qui consiste en une     
succession de scripts permettant de     

simuler les actions d’un utilisateur au      
niveau de l’interface de l’application. 
 
Volet curatif du plan de sécurisation  
 
Le client doit bénéficier d’un PCA (Plan       
de Continuité d'Activité) par la mise à       
disposition du système de Backup Live. Il       
s'agit d'un mode dégradé permettant de      
consulter les données indispensables    
pour les pratiques au quotidien des      
clients en cas de coupure internet ou       
défaillance logicielle. Le client peut     
réaliser cette transférabilité totale de     
ses données critiques à tout moment      
par la récupération et le transfert de ses        
données sur un support adapté de son       
choix (serveur central) afin de pouvoir      
reprendre leur gestion en interne ou      
pour dupliquer le système de     
sauvegarde du logiciel sur ses propres      
équipements. Cette transférabilité   
automatique est généralement réalisée    
à des fréquences définies. 
 
Ce volet curatif doit également disposer      
d’un mode dégradé par une option      
déconnecté du logiciel. Il permet de      
continuer à travailler en saisie dans le       
navigateur internet d’un équipement    
PC, tablette ou smartphone sans     
connexion aux serveurs. Les données     
saisies sont stockées temporairement    
dans le navigateur internet de     
l’équipement. Une fois la connexion aux      
serveurs retrouvée, les données sont     
transférées.  
 
En plus de l’assistance fonctionnelle     
Hotline, un service 24h/365j doit être      
assuré sur le centre serveur pour      
garantir un SLA 100%. 
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PILOTER LA STRATÉGIE DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE PAR LE DIGITAL 
 

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE SE FAIT AUTOUR DE DEUX AXES 

ESSENTIELS, LE BUSINESS MODEL ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL.  
 
La question fondamentale posée aux     
entreprises pré-numériques par la    
transformation numérique, est bien de     
savoir comment générer du chiffre     
d’affaires et de la marge dans un monde        
numérique qui modifie les modèles     
économiques établis et personnalise    
l’expérience-client ? 
 
Quelles doivent être les nouvelles     
positions stratégiques essentielles de    
mon entreprise devenues «digital first»     

et comment les corréler avec quelles      
positions déclinées ? 
 
Par exemple la transformation digitale     
peut formaliser sous forme graphique la      
stratégie de l’entreprise (avec son     
avantage concurrentiel en préservant ce     
qu’elle a de distinctif). Sur le graphique       
ci-dessous les employés visualisent le     
nouveau positionnement stratégique   
digital par la représentation des activités      
différentes qui offre la combinaison     
unique de valeur de l'entreprise.  

 

Exemple de position stratégique “Smart factory” : 
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La digitalisation des processus    
opérationnel et un management de     
l’amélioration continue transverse dans    
l’entreprise procure indéniablement des    
gains d’efficacité opérationnelle. Les    
cadres dirigeants en font depuis de      
nombreuses années un principe de     
management incontournable.  
 
Pourtant dans une économie    
mondialisée avec des concurrents    
toujours plus nombreux sur leurs     
propres marchés, les entreprises font     
face à des profits en baisse parce que        
ces méthodes de management poussent     
involontairement les entreprises vers    
l’imitation et l’homogénéité, tout    
simplement parce que les meilleures     
pratiques se diffusent rapidement. Un     
compétiteur peut rapidement copier les     
techniques de management, les    
nouvelles technologies, et souvent    
même les améliorer.  
 
Il en résulte une compétition avec des       
prix statiques ou en baisse dans certains       
secteurs d’activité et des pressions sur      
les coûts qui compromettent la capacité      
des entreprises à investir dans     
l’innovation et des projets de     
développement à long terme. En fait les       
directions ont souvent progressivement    
laissé l’efficacité opérationnelle   
supplanter la stratégie. 
 
Cette approche digitale de la stratégie      
est complètement différente des    
orientations par rapport aux clients,     
comme le prix ou le niveau de services,        
qui ne sont que des slogans marketing       

ne résistant pas bien longtemps face à la        
concurrence.  
 
La digitalisation du positionnement    
stratégique de l'entreprise sous forme     
de graphe complètement dynamique va     
plus loin et permet d'analyser les      
arbitrages des activités de l’entreprise     
qui ne rentreraient pas dans la stratégie.  
 
Elle joue le rôle de support externe de la         
pensée pour amplifier la cognition du      
système d'activités de l’entreprise et     
leurs liaisons par les personnes qui      
l'utilisent. Les études montrent que les      
entreprises échouent souvent en    
matière d’exécution de la stratégie car      
elles se concentrent directement sur la      
réorganisation structurelle en négligeant    
les moteurs les plus puissants en      
matière d’efficacité stratégique, à savoir     
les droits de décisions et les flux       
d’information.  
 
Cette “stratégie graphique” a tout     
intérêt à être couplée à la digitalisation       
des processus opérationnels. Ainsi    
cliquer sur un élément du graphe affiche       
l'exécution pour cet élément de la      
stratégie : Tableaux de suivi ou      
statistique du processus digital    
comportant toutes les décisions prises     
quotidiennement par les employés.  
 
Cette digitalisation de la stratégie     
permet de clarifier et communiquer les      
droits de décision, les flux d’information      
liés à la stratégie et revoir ces flux        
d’information et droits de décision pour      
les améliorer a posteriori pour une      
meilleure déclinaison de la stratégie.  
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La digitalisation de la stratégie répond à       
la nécessité de convertir une bonne      
stratégie en un avantage compétitif     
pour assurer la croissance de     
l'entreprise.  

 
La condition sine qua non est une       
exécution efficace de cette stratégie. Les      
bénéfices en sont une meilleure     
efficacité du management au service de      
la stratégie et d’avantages pérennes par      
rapport aux concurrents. 

 
 

La digitalisation concerne tous les niveaux de responsabilité 
dans l’entreprise : 
 

● La direction générale, responsable de la stratégie et de l’adéquation des           

activités ainsi que de la communication claire de cette stratégie à l’ensemble            

des employés. 

● Les managers, responsables de la déclinaison de la stratégie dans leurs activités,            

des arbitrages et de l’efficacité opérationnelle de leurs activités. 

● Les employés, responsables de prendre des décisions quotidiennes en         

cohérence avec la stratégie. 

 

 

Souvent les décisions opérationnelles et     

même stratégiques se trouvent    

bloquées quelque part dans    

l’organisation de l'entreprise. Cette    

situation est très préjudiciable car     

l’enjeu concerne la performance de     

l’organisation dans son ensemble et la      

pérennité de l’entreprise. 

 

En fait peu importe à quel point la        

stratégie est pertinente, si l'entreprise     

n’est pas en mesure de prendre les       

bonnes décisions rapidement et de     

façon efficace pour ensuite les mettre      

en oeuvre avec cohérence, son activité      

en pâtira.  

 

Malheureusement un grand nombre    

d’entreprises ont une faiblesse à ce      

niveau et comme Michael PORTER,     

professeur de stratégie d’entreprise à     

l’Université Harvard l’identifiait dès    

1980 (ouvrage “Competitive strategy” ),     

les grandes décisions stratégiques et     

leurs déclinaisons opérationnelles sont    

difficilement traduites en actions. 

 
 

Par Jean-Marc BRIAND, 
CEO de BlueKanGo 
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DIGITALISATION DES PROCESSUS 
MÉTIER PERFORMANTE PAR LA 
MÉTHODE AGILE SCRUM 

 

 

“LES MÉTHODES AGILES ONT RÉVOLUTIONNÉ LES TECHNOLOGIES DE        

L’INFORMATION. DURANT LES 25 OU 30 DERNIÈRES ANNÉES, ELLE ONT          

CONSIDÉRABLEMENT ACCRU LES TAUX DE RÉUSSITE DANS LE        

DÉVELOPPEMENT DES LOGICIELS, AMÉLIORÉ LA QUALITÉ ET LA VITESSE         

DE COMMERCIALISATION, ET STIMULÉ LA MOTIVATION ET LA        

PRODUCTIVITÉ DES ÉQUIPES” ÉCRIT DARRELL K.RIGBY DANS HARVARD        

BUSINESS REVIEW DE SEPTEMBRE 2017. 
 

Les approches agiles (Scrum, XP,     

Kanban, Lean development) réduisent    

de façon significative les temps des      

cycles des projets d’innovation des     

entreprises, notamment dans les projets     

informatiques, parfois de plus de 75%.  

 

Certaines entreprises ont constaté une     

rapidité accrue dans le déploiement de      

leurs projets informatiques en moyenne     

de plus de 200%. 

 

Les éditeurs de logiciel travaillant dans      

un contexte Agile Scrum éprouvé depuis      

plusieurs années notamment en R&D et      

à l’assistance peuvent tout à fait      

accompagner les projets de    

transformation numérique de processus    

métier selon la méthode Agile Scrum.  

 

Généralement les entreprises clientes    

sont agréablement surpris des délais de      

mise en place et du coût bas de        

l’accompagnement par rapport aux    

pratiques sur le marché traditionnel de      

l’informatique. 

 

Les méthodes agiles tendent depuis leur      

apparition dans les années 90 à      

supplanter les méthodes traditionnelles    

(méthodes en cascade) en ce qu’elles      

permettent, grâce au cycle de     

développement itératif, incrémental et    

adaptatif, une approche plus    

pragmatique des besoins du client en      

autorisant une réactivité permanente à     

ses demandes et aux besoins évolutifs      

des utilisateurs, ce qui permet de      

privilégier la réalisation d'un produit     

véritablement opérationnel, à moindre    

coût, dans un délai contraint. 
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La digitalisation de processus métier est      

un levier important pour accroître la      

performance des organisations. Un    

Processus Métier Digitalisé permet la     

diminution des coûts par    

l'automatisation de certaines tâches,    

l’accélération de l'exécution des actes     

de gestion, la focalisation des     

collaborateurs sur des actes de gestion à       

plus forte valeur ajoutée. La     

digitalisation de processus métier est un      

projet à la fois informatique et métier,       

essentiellement de paramétrage et    

d’accompagnement au déploiement,   

mais qui comprend également, pour des      

besoins très particuliers d’une    

entreprise ou d’un organisme    

découverts en cours du projet, des      

développements logiciels  

complémentaires.  

 

La gestion de ce type de projet est        

parfaitement adapté à une approche     

Agile Scrum.  

 

 

 

Par Marie LAVRILLOUX, 
Responsable Service Support  

@BlueKanGo 
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QUI EST L’ARCHITECTE DE LA 
TRANSFORMATION DIGITALE ? 
 

 
A L’HEURE OÙ LA NUMÉRISATION DE L'ENTREPRISE EST CAPITALE POUR 

LUI GARANTIR SA PÉRENNITÉ ET SA SURVIE DANS UNE ÉCONOMIE 

CONCURRENTIELLE ET MONDIALISÉE, IL FAUT TROUVER AU PLUS VITE LA 

OU LES PERSONNES AVEC LES QUALITÉS REQUISES POUR OPÉRER CETTE 

TRANSFORMATION. 
 
 
La transformation numérique est un     
processus qui a démarré au siècle      
dernier par l’informatisation de    
l’entreprise avec des progiciels de type      
ERP, SIRH, des outils bureautiques, GED,      
Intranet.  
 
L’entreprise doit aller plus loin par la       
numérisation de 100% de son activité.      
Penser sa stratégie en mode « digital       
first » ! Transformer l’entreprise en      
numérisant tous ses process, en     
digitalisant certains sur tablettes et     
smartphones, en utilisant les réseaux     
sociaux, les logiciels, les algorithmes et      
les data. Tous ces points sont capitaux       
aujourd’hui pour lui garantir sa     
pérennité et sa survie dans une      
économie concurrentielle mondialisée.  
 
Un facteur clé de réussite de cette       
transformation numérique réside dans    
les esprits, les comportements et les      
pratiques des ressources humaines ;     

c’est changer l’état d’esprit de     
l’entreprise. Une fois le positionnement     
stratégique cartographié, communiqué   
et validé par les employés, ceci passe       
par le lancement bien séquencé de      
multiples projets simples et courts     
(analyse, conception, tests et    
déploiement auprès des référents    
métier) bénéficiant de l’assentiment des     
équipes concernées, puis d’une    
communication des avancées auprès de     
tous les employés. Les qualités requises      
(écoute, sens du terrain, analyse &      
synthèse) et les méthodes employées     
("plan-do-check-act") doivent figurer   
dans l'ADN des responsables de la      
digitalisation.  
 
Dans chaque entreprise la    
transformation numérique peut être    
portée par le responsable Qualité ? un       
nouveau Chief Digital Officer (CDO) ou le       
Chief Transformation Officer (CTO) ? 
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TROIS ARGUMENTS POUR CONVAINCRE 
VOTRE DIRECTION GÉNÉRALE DE LIBÉRER 
VOTRE ENTREPRISE D'EXCEL 
 

 

LA MISSION DES MANAGERS INTERMÉDIAIRES EST PLUS QUE JAMAIS DE 

SOUTENIR LA STRATÉGIE DE L'ENTREPRISE BOUSCULÉE PAR UNE 

COMPÉTITION INTERNATIONALE FÉROCE ET LA RÉVOLUTION DIGITALE. 

COMMENT AIDER VOTRE DIRECTION ? COMMENT LUI APPORTER UNE 

VISION CLAIRE, EN TEMPS RÉEL DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS DES 

ACTIONS ENGAGÉES… LA CLÉ EST ASSURÉMENT DU CÔTÉ DE LA 

STRATÉGIE NUMÉRIQUE DE L’ENTREPRISE.  

 

Pourquoi libérer votre entreprise 
d’Excel ? 
 

Un grand nombre d’entreprises (y     

compris des grands groupes) utilisent     

encore des outils bureautiques de type      

Excel pour piloter beaucoup de leurs      

processus. Un réflexe qui a des      

conséquences directes sur la    

productivité, sans oublier les risques     

potentiels : perte de données suite à       

une erreur de manipulation, fichier     

inexploitable quand son auteur n’est     

plus dans la maison, traitement     

chronophage ...  

 

Les données comptables, RH, de     

production sont bien souvent collectées     

dans des SIRH, ERP et outils de Business        

Intelligence (BI). Pourquoi faudrait-il    

encore que le reste des processus de       

l’entreprise soient synonyme d’Excel ?     

Pourtant des solutions existent. Elles     

s'interfacent potentiellement avec les    

systèmes d’information existant via des     

API. Les plus poussées sont     

paramétrables par des opérationnels    

métier et directement en ligne en      

software-as-a-Service sans passer par la     

case DSI.  
 

D’un côté, vous pourrez vous concentrer      

davantage sur la stratégie et     

l’amélioration de vos processus, de     

l’autre les dirigeants gagneront en     

réactivité pour prendre les bonnes     

décisions.  

 

Grâce à un reporting en temps réel de        

l’activité. Un dirigeant y sera sensible. Et       

vous pouvez aller encore plus loin... 
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Stratégie numérique de l’entreprise 

  

Imaginez tous les processus    

opérationnels de votre entreprise 100%     

numériques où les informations seraient     

collectées sur le terrain par les employés       

directement sur un logiciel simple à      

utiliser sur ordinateur ou sur tablette et       

smartphone pour répondre aux    

contraintes du terrain. Un système de      

management où tous les événements     

seraient centralisés dans un plan     

d’actions global permettant un suivi en      

temps réel de l’activité.  

 

Ces solutions existent et sont     

accessibles à toutes les entreprises avec      

des options bien évidemment plus     

poussées que ne le ferait Excel. Les       

logiciels les plus avancés exploitent     

même la géolocalisation, dictée vocale     

ou encore l’appareil photo numérique     

de vos ordinateurs ou tablettes pour      

enrichir l’anomalie ou le risque     

constaté. Fini les pertes de temps à       

remplir des formulaires papiers, à     

vérifier que vos documents soient à      

jour. Il est temps d’en parler à vos        

dirigeants. D’intégrer la stratégie    

numérique. Et le coût, me     

direz-vous...justement parlons-en.  

 

Digitaliser ses process = rentabilité 

 

Les territoires de transformation    

numérique en matière de processus     

opérationnels sont vastes et surtout     

sources de rentabilité. Dématérialiser un     

process de traitement des réclamations     

permet une économie et un gain de       

temps important sur son coût     

d'exploitation. Digitaliser des audits, les     

interventions de maintenances tout en     

répondant aux contraintes de mobilité     

permet d’économiser des doubles    

saisies et de gagner en productivité. La       

digitalisation des process permet une     

économie substantielle par salarié.  

 

Pour digitaliser pas besoin de solliciter      

une DSI déjà bien occupée. Les solutions       

les plus innovantes intègrent un     

générateur de formulaire encore appelé     

atelier de création d’applications. Une     

véritable machine à digitaliser vos     

process internes à moindre coût.  

 

Place à l’action. Il est temps d’engager la        

conversation avec votre Direction    

Générale. Présentez lui les avantages de      

sortir Excel de votre quotidien, vous y       

gagnerez à coup sûr. 

 
 
 

Par Marc LECOURT, 

Consultant Digitalisation  

@BlueKanGo 
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TRANSFORMATION DIGITALE 
IMPLICITE DANS LES NORMES ISO 
 

 

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ÉBRANLE TOUS LES PILIERS SUR 

LESQUELS SE REPOSE L’ENTREPRISE À COMMENCER PAR SON BUSINESS 

MODEL. LA QUESTION FONDAMENTALE POSÉE AUX ENTREPRISES 

«PRÉ-NUMÉRIQUES» PAR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE, EST BIEN 

DE SAVOIR COMMENT GÉNÉRER DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DE LA 

MARGE, DANS UN MONDE NUMÉRIQUE ?  

 
 
En poursuivant une activité basée sur un       

modèle d’affaire, une organisation et un      

mode de distribution datant du siècle      

dernier, il est peu probable que      

l’entreprise continue longtemps d’être    

rentable face à de nouveaux     

concurrents disruptifs que sont les     

start-up.  

 

L’entreprise a donc la nécessité de      

convertir sa stratégie en STRATÉGIE     

100% NUMÉRIQUE pour en faire un      

avantage compétitif et assurer sa     

croissance.  

 

Cette exigence est décrite dès le 
chapitre 1 de norme ISO 9000:2015  
 

“...aux organismes recherchant des     

performances durables. L'application   

des normes ISO 9000 apporte à votre       

entreprise : Une amélioration de sa      

compétitivité, une réponse aux    

demandes du marché, une démarche     

fédératrice pour l'ensemble du    

personnel, un axe de communication     

externe, propre à vous démarquer de la       

concurrence.” 

 

“La mission du responsable Qualité et      

HSE est plus que jamais de soutenir la        

stratégie de l'entreprise générant son     

avantage concurrentiel pérenne.”   

toujours selon l’ISO. Comment ? En      

fournissant au comité de direction une      

analyse et une synthèse des activités qui       

garantissent une combinaison unique de     

valeur. 
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Sa mission doit offrir une vision claire,       

en temps réel des risques et      

opportunités des actions engagées. Elle     

s'appuie nécessairement sur une    

stratégie 100% numérique, révolution    

dont le Responsable QHSE sera le bras       

armé ? 

 

Pas de déploiement de stratégie sans 
leadership de la direction 
 

Dans son travail quotidien, le     

responsable QHSE associe les différents     

niveaux de responsabilité. Tous les     

salariés sont impliqués dans les     

domaines de gestion de la qualité et des        

risques :  

 

● La direction générale,   

responsable de la stratégie et de      

l'adéquation des activités. Elle    

doit porter une communication    

claire de cette stratégie à     

l'ensemble des employés. 

● Les managers, responsables de la     

déclinaison de la stratégie dans     

leurs activités, des arbitrages et     

de l'efficacité opérationnelle de    

leurs activités. 

● Les employés, responsables en    

charge de décisions quotidiennes    

cohérentes avec la stratégie. 

 

Il n’y a pas de déploiement de stratégie        

sans leadership de la direction. Le      

leadership, c’est communiquer la    

stratégie, faire des arbitrages et créer      

l'adéquation entre les activités de     

l’entreprise.  

 

 

Le responsable QHSE ne participe-t-il     

pas par ses méthodes et son mapping       

stratégique à asseoir le leadership de la       

direction générale et renforcer la     

culture d'entreprise ? 

 

 

 

 

Par Julie VADROT, 

Consultant Digitalisation 

@BlueKanGo 
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DIGITALISER LA GESTION DES RISQUES :  
AU DELÀ DES MÉTHODES D’ANALYSE 
 
 

 

LA GESTION DES RISQUES REPOSE, POUR PARTIE, SUR L’ANALYSE DES 

ÉLÉMENTS DÉCLARATIFS QUI DOIT CONDUIRE À METTRE EN ŒUVRE DES 

ACTIONS D’AMÉLIORATION OU DE PRÉVENTION. L’ORIGINE MULTIPLE 

DES FACTEURS CONTRIBUTIFS REND L’ANALYSE COMPLEXE ET NÉCESSITE, 

POUR ÊTRE EFFICACE, D’ÊTRE STRUCTURÉE. LE NUMÉRIQUE DEVIENT DÈS 

LORS UNE PRÉCIEUSE AIDE.  
 
 
Différentes méthodes permettent   

d’investiguer les facteurs contributifs    

(humains, matériels, organisationnels,   

structurels…), d’en analyser les causes     

préalables indispensables à la recherche     

de réponses adaptées. En fonction des      

risques a priori et a posteriori, les       

méthodes d’analyse seront différentes.  

 

Les méthodes les plus connues sont      

l’AMDEC (Analyse des Modes de     

Défaillances et des Criticités), la     

méthode de l’arbre des causes, CREX      

+Orion / ALARME.  

 

Ces méthodes d’analyse identifient les     

dysfonctionnements et atténuent ces    

risques par la mise en place de solutions        

correctives. 

 

La digitalisation des méthodes 
d'analyse des risques devient un 
véritable enjeu. 
 

Au delà de ces méthodes s’appuyer sur       

des solutions digitales pour l’analyse des      

risques est un enjeu dans les      

organisations. Elles offrent l’avantage de     

structurer la recherche des facteurs     

contributifs et latents, des causes     

profondes, racines de la survenue. 

 

Cette approche pluridisciplinaire   

permet, en dehors de toute approche      

culpabilisante de comprendre   

l’enchaînement des circonstances, des    

situations et des actes qui ont conduit à        

l’expression d’un risque qui est le      

facteur déclenchant de ces analyses.  
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Cas concret : Analyse de risque dans 
le secteur hospitalier 
 

Suite à un choc septique, un patient a        

été pris en charge en chirurgie. Cet       

événement a nécessité une analyse     

approfondie des conditions de    

survenue. Quel que soit la méthode      

utilisée, chaque dimension de la prise en       

charge est chronologiquement analysée,    

associant l’ensemble des facteurs ayant     

pu entraîner cette infection.  

 

Parmi ces faits : l’organisation, les      

pratiques, l’équipe, la logistique, mais     

également le patient. Originaire    

d’Europe centrale, le patient ne parlait      

pas français. La barrière de la langue ne        

facilitant pas l’échange ni la     

compréhension et donc le suivi des      

recommandations l’a amené à la     

prendre une douche, sans pansement     

occlusif (suite à un changement de set       

de pansement). Cette action a engendré      

une infection de la plaie.  

 

Dans cet exemple, l’infirmière en     

constatant la dégradation de la plaie      

impactant l’état général du patient a,      

bien évidemment commencé par alerter     

le médecin du service, puis déclarer      

l’événement indésirable. La déclaration    

fut automatiquement transmise, dès la     

validation, au service qualité et au      

référent en charge de la prévention des       

risques infectieux 

 

La cellule risque de l’établissement de      

santé qualifiant l’événement de grave, a      

décidé de mettre en place une analyse       

des causes profondes en utilisant la      

méthode ALARME, méthode en vigueur     

dans l’établissement. 

 

“Par l’intermédiaire de l’outil de     

déclaration, le référent qualité a     

déclenché une réunion en invitant les      

professionnels ou fonction engagés, à y      

participer.” 

 

La numérisation du processus de prise      

en charge et des workflows ont permis       

de générer des alertes spécifiques.     

Après une recherche chronologique des     

faits, l’ensemble des facteurs ont été      

analysés.  

 

Pour éviter dans le futur une      

reproduction de ce constat, des actions      

d’amélioration ont été préconisées : 

 

● vers l’accueil pour une recherche     

de ressources susceptibles de    

favoriser l’échange avec le    

patient ou son entourage… 

 

● à destination de la pharmacie sur      

les conditions d'échantillonnage   

lors des passations de marché qui      

auraient permis de mettre en     

évidence l’absence de pansement    

occlusif dans les sets mis à      

disposition des services ou    

d’alerter sur la nécessité de se      

doter de ces dispositifs... 
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● vers le service de soins dans la       

réalisation de l’acte, de    

l’information transmise au   

patient et le contrôle de sa      

compréhension … 

 

● vers la maintenance dans les     

contrôles des changements de    

filtres sur les douches et     

robinets...  

 

● à destination de l’organisation    

pour renforcer la réactivité face à      

un événement de cette ordre... 

 

La transformation digitale pour plus 
de réactivité 
 

Pouvoir relier l’ensemble de ces     

informations (événement, action,   

risque, processus de prise en charge) et       

quelle que soit la requête, pouvoir      

consolider tous ces éléments pour     

suivre les réponses apportées sont les      

avantages d’une réactivité que seule la      

digitalisation permet d’optimiser. 

Suite à l'analyse ALARME, les processus      

de prise en charge, de contrôle et de        

maintenance ont été redéfinis. Une     

sensibilisation du personnel aux facteurs     

de risques liées à la prise en charge du         

patient et de son entourage a      

également été effectuée.  

 

Comment recenser l’ensemble des    

paramètres susceptibles d’impacter le    

constat d’un événement ? 

Comment répertorier le risque de     

survenue sans avoir à disposition     

l’ensemble des données permettant    

cette analyse ? 

Les différents concours de circonstances     

étaient-ils évitables ? Probablement…!    

Comment veiller au suivi des bonnes      

pratiques, des recommandations...? 

 

C’est la diversité de ces facteurs,      

caractéristique des risques que nous     

devons cartographier. Le numérique    

permet de "sérier" avant d’en permettre      

la maîtrise par les différents acteurs. 

 
 
 
 

Par Hughes SCIARD, 

Directeur Conseil  

@ BlueKanGo 
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EXEMPLE DU SECTEUR DU 
LOGEMENT SOCIAL 
 

ET SI LA QUALITÉ DE SERVICE PASSAIT AUSSI  
PAR LA DIGITALISATION DES PROCESSUS 
 
 
Si le digital contribue déjà à répondre       

aux enjeux des acteurs du logement      

social, certains territoires de    

transformation sont encore à explorer     

pour des retours sur investissement     

potentiellement plus évidents. C’est    

notamment le cas de la digitalisation des       

processus qualité.  

 

Le secteur du logement social     

représente aujourd'hui plus de 740     

organismes HLM qui emploient 82000     

salariés. Le secteur porte à lui seul 4,8        

million de logements locatifs*.  

 

L'enjeu majeur pour ses acteurs est de       

satisfaire à la demande de logement      

croissante tout en répondant aux     

besoins de mixité social, d'adaptation     

des logements à une population     

vieillissante ou aux impératifs de     

développement durable. Un pari    

quotidien pour les acteurs qui doivent      

également assurer d'une qualité de     

service continue aux locataires.  

Sites web, portail intranet pour les      

locataires, gestion de la demande     

locative,… le digital permet de     

multiplier les interactions entre les     

bailleurs sociaux et leurs publics. Il est       

un vecteur de communication et     

support d'une relation plus étroite avec      

les locataires. Pour autant, l'apport du      

digital reste principalement orienté vers     

le locataire et assez peu en interne ou        

sur les processus de l’organisation. En      

effet ces derniers peuvent faire l’objet      

d’une transformation beaucoup plus    

rentable et bénéfique pour la qualité de       

service.  
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‘Dématérialiser un processus de suivi 

qualité de traitement des 

réclamations peut permettre une 

économie importante sur son coût 

d’exploitation.’ 

 

Digitaliser les enquêtes de satisfaction     

ou réaliser des états de lieux et audits        

terrain tout en répondant aux     

contraintes de mobilité permet    

d’économiser des doubles saisies et de      

gagner en productivité (rapports    

pré-remplis, diffusion par email...). Il en      

va de même pour le contrôle qualité des        

équipements (ascenseurs / aires de jeux      

/ protection incendie…). Sans compter     

qu’une fois ces processus dématérialisés     

il est possible d’assurer un suivi en       

temps réel des actions au travers d’un       

plan d’actions global.  

Les territoires de transformation sont     

nombreux et les retours sur     

investissement potentiellement plus   

évidents. Des acteurs comme    

BlueKanGo l’ont compris depuis un     

moment. Leur solution en mode SaaS      

permet de digitaliser les processus     

qualité et HSE à moindre coût en       

s’adaptant parfaitement au contexte de     

chaque bailleur social.. Et le service      

Qualité n’est pas le seul concerné. En       

effet, la solution intègre un atelier de       

conception d’applications. Il permet de     

digitaliser tous types de processus     

(notes de frais, gestion de parc      

automobile…).  

 

La digitalisation des processus, une     

tendance émergente désormais   

accessible aux bailleurs sociaux.  

 
 
*Source : Les HLM en France en chiffres - USH - 2017 
 
 
 
 
 

Par Marc LECOURT, 

Consultant digitalisation  

@BlueKanGo 
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A PROPOS DE BLUEKANGO 
 

LOGICIEL POUR LA PERFORMANCE STRATÉGIQUE  

ET LE MANAGEMENT HSE ET QUALITÉ 
 

BlueKanGo améliorer durablement votre performance de l'opérationnel sur le terrain 

jusqu'au management au service de sa stratégie. Le logiciel BlueKanGo transforme 

numériquement vos processus Qualité et HSE en s'adaptant à vos spécificités :  

 

- Non-conformités et réclamations 

- Risques Professionnels 

- Equipements et locaux 

- Impacts environnementaux 

- Audits et Enquêtes 

- Autoévaluation et Certifications 

- Formation et habilitations 

- Bien-être au travail 

-  

BlueKanGo, un logiciel 100% web (accès depuis un        

simple navigateur) avec une ergonomie simple et       

intuitive, entièrement paramétrable et sécurisé.  

 

Plus de 3200 clients dont de nombreux secteurs 

ont adopté BlueKanGo  

 

 
Allez plus loin dans la digitalisation vos process 

 

 Essai Gratuit   I  Tel. 02 23 20 20 80  I  www.bluekango.com  
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