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Tout le monde en parle mais...

Stanford. (2022, mars). Your guide to understanding digital transformation strategy. https://online.stanford.edu/your-guide-understanding-digital-transformation-strategy

En quoi consiste la transformation digitale ?

Il s’agit de redéfinir le fonctionnement d’une entreprise.

Cela signifie la modification ou l’adoption de nouvelles

technologies pour stimuler l’innovation au sein d’une entreprise.

La transformation digitale implique un recours aux outils

technologiques afin de créer des processus rationalisés et plus

efficaces, se traduisant par une meilleure expérience pour le client

et l’utilisateur.
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Modèle des 7S revisité: vers une transformation  

digitale systémique

Structure
Planification de la répartition des ressources rares
de l’organisation nécessaire à l’atteinte des
objectifs fixés

Strategy
Caractéristiques principales de l’organigramme,
des interrelations entre les unités, des relations de
pouvoir

Systems
Procédures, routines et technologies influençant la
façon dont les tâches sont effectuées

Stakeholders
Catégories de personnel impliqué dans
l’organisation

Style
Style de management en place permettant la
réalisation des objectifs de l’organisation

Skills
Aptitudes distinctives du personnel ou de
l’organisation dans son ensemble

Shared
values

Valeurs partagées au sein de l’entreprise
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Le saviez-vous?

Une récente étude menée par Agoria affirme 

que 83% des PME belges considèrent la 

digitalisation comme une opportunité 

(Godéris, 2019). Cependant, seulement 50% 

des sondés croient à un véritable impact de 

la transformation digitale dans leur secteur 

d'activité.

Vous désirez vous lancer mais vous ne savez pas

comment vous y prendre? Les risques encourus vous

empêchent de sauter le pas?

Goderis, D. (2019). Étude : « Le digital : un état d’esprit » . Agoria. https://www.agoria.be/fr/Livre-blanc-Le-digital-un-etat-d-esprit

La transformation 
digitale des PME
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Le projet "PaDEL 2022–2024" est soutenu par la Région Wallonne dans le cadre de la

Stratégie Numérique 2019-2024.

Le projet consiste en l’accompagnement de 15 PME wallonnes pendant 12

mois dans leur processus de transformation digitale et durable à travers les

étapes de la méthode SCALE.

Dans le cadre du projet, il est convenu de créer une communauté

de « Digital Pioneers » parmi les TPE et PME wallonnes afin de

favoriser l’échange de bonnes pratiques en matière de

digitalisation
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Sa mission est d’accompagner et de faciliter

les processus de transformation digitale et

environnementale des organisations à

travers la méthodologie « SCALE ».

PaDEL - People and Digital Ecosystems Lab

Le PaDEL est un centre de recherche et  

d’accompagnement universitaire s’appuyant

chercheurs  

domaine

sur l’expertise de plusieurs 

seniors reconnus dans leur

respectif.
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Le digital, un enjeu pour votre PME ?

Site internet

http://padel-uclouvain.be/quiz
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Testez votre potentiel de digitalisation en 

répondant à ce questionnaire



Site internet

https://padel-uclouvain.be/

Envie d’en savoir plus sur le projet 
« PaDEL 2022-2024 »?

Personne de contact

Amaury PARADIS 

amaury.paradis@uclouvain.be
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