le parcours du SOW.

La rédaction d'un Statement Of Work, c'est un peu comme la
construction d'une maison : au début, tout le monde est heureux et
enthousiaste. L'ambiance est bonne. Jusqu'à ce que le premier revers
survienne - alors les gens abandonnent le projet ou deviennent de
mauvaise humeur. Une bonne communication est essentielle : tant
que vous continuez à communiquer ouvertement et à indiquer ce que
vous voulez, votre maison (ou votre SOW) finira par s'en sortir.

Un Statement Of Work décharge
votre organisation et vous donne
plus d'espace pour vous concentrer
sur vos autres priorités.
Cependant, vous devez garder à
l'esprit qu’il faut continuer à investir
du temps et des efforts dans un
SOW. Ce n'est pas un travail que l'on
peut faire à la va-vite et laisser
derrière soi. Au fur et à mesure, vous
devrez adapter votre SOW à vos
besoins, et en cas de doutes ou de
malentendus, vous devrez faire appel
au document pour clarifier à nouveau
vos exigences.

Tant que votre projet est en cours,
il faut vous occuper de votre
Statement Of Work. Quels sont les
principaux pièges lors de la
rédaction d'un Statement Of Work
et comment les éviter ? Que devezvous absolument inclure dans
votre SOW et que pouvez-vous
laisser de côté ? Nous sommes
heureux de vous faire découvrir
notre parcours du SOW !

les pièges
d’un SOW.
Un SOW décrit votre projet dans
les moindres détails. Dans ce
document, vous définissez, entre
autres, les délais, les exigences et
les délivrables. Nous n'avons donc
pas besoin de vous dire à quel
point il est important que ce
document soit bien rédigé ! Quels
sont les pièges à éviter à tout prix ?

l’incohérence.
Si vous ne travaillez pas avec un

modèle de SOW centralisé,
l'incohérence est votre pire
cauchemar. Lorsque les hiring
managers ne font appel qu'à leurs
fournisseurs préférés pour
effectuer les tâches les plus
importantes, il devient difficile
pour vous de savoir si ces
fournisseurs sont réembauchés en
raison de leurs bonnes
performances ou simplement en
raison de leurs relations.
La sécurité est également
rapidement perdue de vue. Qui
prend la responsabilité, au début
d'un projet, de s'assurer que

l'accès aux bâtiments ou aux
systèmes est soumis à des
contrôles de sécurité stricts ? À la
fin du projet, qui est responsable
de la révocation de cet accès et de
la restitution des biens physiques ?
Ce sont des choses qui doivent
absolument être enregistrées dans
votre Statement Of Work.

2. votre SOW est trop
spécifique ou trop vague.
Trop n'est jamais bon signe, et cela
vaut également pour l'élaboration
d'un SOW. Lorsque vous définissez
votre Statement Of Work de
manière trop spécifique ou trop
vague, vous mettez vos
fournisseurs en difficulté. Ils n'ont
plus de marge de manœuvre pour
imaginer des solutions créatives
aux problèmes qui, nous le savons
tous, surgiront tôt ou tard.

3. l'incapacité à définir les
succès.
Nous constatons souvent que les
succès et les étapes sont très
vaguement - ou pas du tout définis dans un SOW. Ils sont donc
sujets à interprétation et vous
courez le risque que les objectifs
que vous aviez en tête ne soient
pas atteints du tout ou pas de la
manière dont vous le souhaiteriez.

4. application peu rigoureuse
des contrats.
Un autre risque est l'application
peu rigoureuse du contrat par les
hiring managers, qui ne sont
souvent pas assez sévères envers
les prestataires de services lorsqu'il
s'agit de respecter les accords. La
rédaction d'un Statement Of Work
est un bon début mais le
document doit être renforcé par
une application rigoureuse.

5. le SOW n'est pas lu en
profondeur.
Il est important que vous lisiez
attentivement le SOW que vous
recevez de votre fournisseur.
Toutes les informations sont-elles
correctes ? Êtes-vous d'accord
avec toutes les conventions qui ont
été conclues ? Et plus important
encore : êtes-vous en mesure de
respecter toutes les conventions
de votre côté ?
Demandez conseil à vos collègues
et veillez à ce que rien ne soit
négligé. Fournissez également
tous les documents demandés au
fournisseur dans les plus brefs
délais.

que faut-il inclure
dans un SOW?
Un Statement Of Work comprend
généralement quelques éléments
standard :

scope of work.
Quel est le but final de votre projet ?
Que voulez-vous atteindre ? Dans
cette section de votre SOW, vous
définissez généralement vos
succès.

objectifs du projet.
Cette section définit les objectifs
ultimes de votre projet. Comment le
projet sera-t-il réalisé ? Combien de
temps prendra-t-il ? Quelles sont les
étapes spécifiques à suivre ?

calendrier.
Quelle est la date limite du projet ?
Cette section définit souvent aussi
le lieu où les travaux seront
effectués.

étapes.
Les grands projets sont souvent
divisés en plusieurs étapes. À ces
moments, la méthode de travail
des différentes équipes est évaluée
et le cas échéant, des ajustements
sont effectués.

tâches.
Il est préférable de décrire les
tâches de votre SOW de manière
aussi détaillée que possible. Vous
éviterez ainsi d'éventuels
malentendus.

délivrables..
Tous les produits et services qui
doivent être livrés au cours du
projet. N'oubliez pas d'y indiquer
aussi les différentes dates limites.

planification.
La planification est essentielle dans
votre SOW. Il s'agit d'une
chronologie du projet contenant
toutes les étapes, les tâches et les
ressources.

les tests.
Ils sont nécessaires, par exemple,
lorsqu'on travaille avec un
Statement Of Work de
développement de logiciel. De
même, dans le cadre d'un FAT ou
d'un SAT dans un environnement
industriel ou dans le cadre du
développement de tests benches,

il est recommandable d’inclure des
tests dans votre SOW.

conditions et exigences.
Dans cette section, vous définissez
les conditions de paiement et les
autres exigences non couvertes
dans les sections précédentes.

clôture.
Déterminez comment et par qui les
délivrables seront livrés, qui les
validera et qui est responsable des
dernières tâches administratives
telles que les signatures et
l'archivage.

un SOW
est un work in progress.
Un Statement Of Work peut vous faciliter grandement la vie s'il est
bien rédigé.
Chaque SOW est un travail continu : si vous y prêtez trop peu
d'attention, vous êtes sûr de tomber dans l'un des nombreux pièges.
Mais si vous vous y mettez et que vous faites tout revérifier par vos
collègues, vous ne tarderez pas à en récolter les fruits !
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