
L’optimisation des cycles de vie applicatifs 
permet de dégager les marges de manœuvre 
techniques, budgétaires et opérationnelles 
indispensables pour permettre au SI de 
s’engager pleinement dans le digital.  
Cette optimisation remet profondément 
en cause les modes de fonctionnement des 
organisations SI. Pour apporter tous ses 
bénéfices, elle requiert un accompagnement 
attentif du changement.

Pour négocier le virage du digital et faire face à une 
concurrence redoublée, les entreprises s’efforcent 
de rationaliser et moderniser leur parc applicatif avec 
un double objectif : élargir les possibilités techniques 
et réduire les coûts de possession. En plus des 
progrès notables accomplis ces dernières années, 
des gisements d’efficacité demeurent en termes 
d’organisation, de pratiques, d’outillage et de culture.

Pour franchir un nouveau cap, il est nécessaire 
d’accentuer l’industrialisation, et de façon plus 
systématique, les activités de maintenance applicative. 
Mais la marche est parfois haute… 

Si l’ESN à laquelle l’entreprise fait appel pour 
l’accompagner a intégré de longue date les principes 
d’excellence opérationnelle, ils sont au cœur de leur 
proposition de valeur. Ces principes se traduisent par 
des modèles de delivery articulant proximité, centres 
de service, nearshore et offshore. Pour le client, en 
revanche, de telles approches apportent parfois des 
changements assez radicaux. Il suffit d’imaginer un 
chef de projet dont l’interlocuteur n’est plus dans le 
bureau voisin, mais en Inde, à 7 000 km, et à qui il doit 
désormais s’adresser en anglais. Ou un responsable 
appelé à piloter dorénavant la prestation à l’aide 
d’outils collaboratifs et sur la base d’indicateurs de 
performance.
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Le partenaire doit avoir 
conscience de l’ampleur des impacts dont il 
est le vecteur et la nécessaire conduite 

du changement.  Il ne tiendra ses 
promesses qu’au travers d’une 

relation de confiance réciproque.”
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• Implication forte du top management

• Clarté des objectifs

• Respect de la culture

• Succès rapides

• Dynamique durable pour la 
transformation

Du diagnostic au plan d’action
Pour le déployer, une démarche efficace et pragmatique 
consiste à évaluer l’impact des différents aspects de 
la transformation (organisation, outils, compétences, 
culture) sur les populations concernées. Ce diagnostic 
permet d’ajuster et de différencier la stratégie de 
changement et le plan d’action associé. Celui-ci s’appuie 
sur les approches usuelles (communication, formation…) 
mais aussi sur de nouveaux outils qui constituent en 
eux-mêmes une invitation à la modernité (gamification, 
plateforme digital learning…). Un des objectifs clés 
est de parvenir à créer un momentum, une dynamique 
collective qui permettra d’embarquer un maximum de 
collaborateurs et de surmonter les éventuels obstacles 
à la transformation. Pour cela, les leviers varient selon 
les situations, mais des premiers succès rapides sont 
toujours déterminants car ils amorcent le cercle vertueux 
de la confiance. Ils ont valeur d’exemple et démontrent 
notamment qu’une ambition élevée peut s’atteindre 
par étapes. Le choix du périmètre du pilote et de l’angle 
d’approche est à cet égard fondamental. Ensuite, pour 
que la dynamique s’installe durablement, des temps 
forts doivent jalonner la transformation et la valeur 
ajoutée libérée doit être au profit de la satisfaction et  
de l’innovation pour les métiers.

Comme tous les projets de transformation, la mise 
en place d’un modèle d’optimisation de la gestion du 
patrimoine applicatif peut se heurter à des réticences, 
notamment au niveau du management intermédiaire. 
Aussi faut-il garder à l’esprit quelques facteurs clés de 
succès validés par nos expériences chez nos clients. 
Le premier est la clarté : clarté des objectifs, clarté du 
modèle, clarté des périmètres de responsabilité et de 
l’écosystème du projet et clarté, enfin, de ce qui sera 
désormais demandé aux équipes. Le second est une 
implication forte du top management. Conscient de 
l’effort nécessaire pour atteindre la cible, le sponsor 
doit fédérer les énergies et transmettre à ses équipes 
l’ambition d’excellence opérationnelle pour relever les 
défis du digital.

Réconcilier digital et SI traditionnel
Outre ses objectifs de rationalisation et d’optimisation, 
le nouveau modèle a aussi souvent vocation à réconcilier 
digital et SI traditionnel. Il est en effet fréquent que l’un 
et l’autre coexistent de façon relativement autonome. 
Ce cloisonnement est source de risques à moyen terme. 
Pour réaliser la nécessaire alliance de l’agilité et de 
l’industrialisation, de l’innovation et de la qualité de 
service, le nouveau modèle va devoir repenser la manière 
d’appréhender ces deux vitesses de l’informatique 
et mettre en place une cohabitation harmonieuse, 
équilibrée et collaborative tournée vers l’intérêt du client 
final.

On le voit, la mise en œuvre de nouveaux modèles de 
delivery et de sourcing s’accompagne inévitablement 
d’une refonte significative de l’organisation, des 
méthodes, des outils, des indicateurs, des leviers de 
management et d’efficacité… Autant de nouveautés 
et d’exigences à digérer, sans quoi les performances 
ne seront pas au rendez-vous. Elles pourraient même 
se dégrader. Le bénéfice du nouveau modèle de 
gestion applicative va donc dépendre en grande partie 
de l’acculturation des équipes internes. Un tel projet 
nécessite par conséquent un accompagnement du 
changement individuel et collectif afin d’expliquer, 
rassurer et faire évoluer les collaborateurs vers les 
compétences, les rôles et les comportements qui seront 
désormais attendus de leur part.

Démythifier et co-construire le modèle
Si l’industrialisation évoque positivement la maîtrise, 
la qualité et la productivité pour les organisations, 
elle reste également associée à des notions moins 
engageantes pour les individus comme la rigidité,  
le contrôle, les cadences élevées… Pour embarquer 
les collaborateurs, il est donc essentiel de démythifier 
d’emblée le modèle en partageant ses ambitions, 
en déclinant ses exigences à chaque niveau et en 
faisant preuve d’un esprit de dialogue et d’attention 
aux préoccupations exprimées. Le partenaire de 
transformation a un rôle essentiel à jouer : il doit avoir 
conscience de l’ampleur des impacts dont il est le 
vecteur et la nécessaire conduite du changement.   
Il ne tiendra ses promesses qu’au travers d’une relation 
de confiance réciproque. Il doit donc prendre lui-même 
sa part dans cette conduite du changement en co-
construisant avec son client un modèle ajusté, conciliant 
ses convictions et son expertise avec la culture et les 
enjeux spécifiques de l’entreprise.
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Bénéfices

Un des objectifs clefs est de 
parvenir à créer une dynamique 
collective.”

Facteurs clefs de succès


