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Capgemini présente le premier numéro de son rapport sur le
paysage applicatif. L’“Application Landscape report”, réalisé avec
HP, fait suite à une enquête auprès d’une centaine de grandes
entreprises sur l’état des lieux et les axes de réflexion relatifs à
la modernisation et la rationalisation du paysage applicatif.

Les applications ont toujours été au cœur de la croissance des entreprises : en
support aux opérations et aux processus métiers. Au fil du temps, l’environnement
informatique s’est alourdi. Des applications obsolètes sont restées en place alors
qu’elles n’apportent plus de valeur ajoutée. La moitié des entreprises admettent
que près de 50 % de leurs applications devraient être retirées.
Aujourd’hui, la majorité des directeurs des systèmes d’information s’accordent sur
ce diagnostic et son corolaire : seule la mise en place de projets de rationalisation
significatifs sera en mesure de simplifier le parc applicatif et de réduire la proportion
de technologies obsolètes pour permettre la mise en place de nouvelles
applications alliant modernité et efficacité. Dans le cadre de notre enquête, 85 %
des entreprises interrogées reconnaissent devoir rationaliser leur portefeuille
d’applications. Il semble également qu’il faille revoir et mettre à l’état de l’art
celles des applications cruciales qui s’appuient sur des technologies obsolètes.

Dans un environnement dominé par les restrictions budgétaires, les stratégies
de gestion des applications reposent sur la nécessité de réduire les coûts avant
tout. Avant la crise de 2009, les budgets permettaient encore de maintenir le
paysage applicatif historique tout en trouvant des financements pour les projets
de développement et d’innovation. Le contexte économique actuel impose
clairement de nouvelles contraintes. C’est au sein même des services
informatiques qu’il faut désormais puiser les ressources permettant de
donner un nouveau souffle à la croissance et de soutenir les innovations.
Or, une rationalisation créative du portefeuille d’application est en mesure de
dégager les marges de manœuvre recherchées. Mais la rationalisation n’est pas
un jeu d’enfant ! Parmi les freins les plus importants : la gestion des risques et
le coût. 61 % des DSI déclarent conserver les données au-delà de leur date
d’expiration par mesure
de sécurité, “au cas où” ; 61% des DSI considèrent que le coût de retrait des
applications les empêchent de mettre en place le dé-commissionnement. Pour
obtenir l’approbation de la direction, il faut parvenir à démontrer la possibilité
d’un retour sur investissement rapide.

Malgré ces défis, la perception des directeurs des systèmes d’information
commence à évoluer. Le développement d’applications ad-hoc pour répondre
aux besoins exprimés par les métiers à un moment donné n’est plus aussi
courant ; même si 56 % révèlent qu’au moins la moitié de leurs applications
sont développées à partir de besoins personnalisés. Les responsables des
services informatiques commencent à intégrer des solutions plus normalisées,
plus évolutives et plus faciles à maintenir. Ils accordent aujourd’hui une grande
importance aux programmes de retrait des applications. De nouvelles pratiques
se mettent en place pour la révision et la modernisation des paysages applicatifs.

executive summary



5

Voici quelques exemples des stratégies mises en place par le panel interrogé
pour surmonter les difficultés des projets de modernisation du parc applicatif :

Aligner plus encore la DSI et les métiers :

• Optimiser la synchronisation avec les activités de la société de façon à renforcer
le rôle catalyseur et innovateur du service informatique.

• Appliquer des stratégies de gouvernance de portefeuilles en phase avec les
priorités de l’entreprise et servant de garde-fou dans les processus d’évaluation
des projets informatiques.

Soutenir le changement :
• Faciliter la compréhension du paysage applicatif en utilisant des outils
automatisés qui simplifient le processus. Seule une bonne vision de l’état actuel
peut permettre le démarrage du processus de rationalisation.

• Surmonter la résistance culturelle au changement en impliquant les acteurs
dès le début du processus de rationalisation.

Optimiser la conception :
• Intégrer les étapes de retrait des applications et des données dans leur cycle
de vie.

• Développer des applications dont la maintenance peut être assurée, en
synchronisant dès la phase de conception les équipes de développement et de
gestion des applications.

Externaliser :
• Réduire les coûts de maintenance, à condition d’avoir procédé au préalable à
la rationalisation des applications.

Il semble donc évident qu’en s’appuyant sur des stratégies de rationalisation
pertinentes, le travail sur le cycle de vie des applications permettra aux
entreprises de garantir aussi bien la qualité et la productivité de leurs
applications que la capacité à répondre aux nouvelles priorités dictées par leur
business.
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A propos de Capgemini
Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de
l’infogérance, aide ses clients à se transformer et à améliorer leurs performances
en leur conseillant les technologies les plus adaptées. Capgemini s’engage ainsi à
favoriser la liberté d’action de ses clients et à accroître leurs résultats, en s’appuyant
sur une méthode de travail unique - la “Collaborative Business ExperienceTM”.
Pour fournir à ses clients une solution optimale, le Groupe a organisé un modèle
de production mondialisé baptisé Rightshore®, qui réunit les meilleurs talents
dans le monde pour les faire travailler comme une seule équipe sur un projet.
Présent dans 40 pays, Capgemini a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 8,7 milliards
d’euros et emploie environ 110 000 personnes dans le monde.
Plus d’informations sur : www.fr.capgemini.com

Rightshore® est une marque du Groupe Capgemini

A propos de HP Software
HP Software est le 6ème éditeur de logiciels (source IDC, juillet 2007), avec plus
de 15 000 collaborateurs dédiés aux logiciels et un chiffre d’affaires de plus de
3,6 milliards en 2009.
HP Software permet aux directions informatiques de s’assurer que chaque Euro
investi, chaque ressource utilisée et chaque application ou service délivré
génèrent des résultats métier positifs.
Les solutions de “Business Technology Optimization” (BTO) constituent la suite
de logiciels de gestion de l’informatique la plus complète sur le marché pour
automatiser les processus essentiels à la bonne marche du département
informatique que sont la stratégie, les applications et les opérations. Afin de
mieux accompagner ces clients dans leur projet, HP propose également des
solutions de prestation de service et de formation.
Plus d’informations sur : www.hp.com/fr/btosoftware


