La modernisation des
applications stratégiques guide
la transformation digitale
Modernisez vos applications et votre organisation pour répondre
aux besoins métiers d’aujourd’hui et de demain

Résumé

Les entreprises, où qu’elles se trouvent, ressentent le besoin de changer,
que ce soit pour demeurer compétitives, proposer de nouveaux services,
se conformer à la réglementation, contrôler les coûts, offrir de meilleures
expériences ou faire face aux nombreuses autres pressions. Ce dont
elles ont besoin porte un nom : la transformation digitale. Il s’agit
d’un ensemble de changements incrémentiels apportés au paysage
applicatif dans le but de fournir une valeur métier. La transformation
permet de convertir les processus métiers et les méthodes d’exécution
existant dans l’entreprise en flux de travaux intelligents venant en
soutien d’une efficacité nouvelle et de nouveaux modes de travail.
Mais la transformation est complexe et les bons résultats sont parfois
difficiles à atteindre. 86 % des entreprises voient au moins un projet
de transformation souhaité échouer et 73 % ont le sentiment que
les résultats obtenus sont largement en deçà des attentes de réelle
transformation.6

Pour réussir, la transformation digitale a besoin d’une stratégie
d’orientation dont un élément clé est la modernisation des applications.
Moderniser les applications ne se limite pas à apporter des améliorations
génériques. Plus spécifiquement, cela implique la mise en œuvre de
processus et d’infrastructures permettant d’évaluer et d’optimiser
votre combinaison d’applications afin d’atteindre des résultats métiers
mesurables. Cela nécessite également d’adapter l’état d’esprit et les
ensembles de compétences de votre organisation afin de tirer parti
des nouvelles technologies. Étudiez les quatre étapes ci-dessous pour
entamer et réussir votre parcours vers la modernisation :
• Évaluez le besoin métier qui motive la modernisation et l’état actuel
de votre écosystème d’applications.
• Identifiez les efforts de modernisation spécifiques requis pour
atteindre des objectifs métiers définis et sélectionnez les
fournisseurs proposant les services nécessaires.
• Esquissez une feuille de route coordonnant plusieurs parcours de
modernisation, chacun ajoutant une valeur incrémentielle tout en
préservant la continuité de l’activité au fil des avancées.
• Adaptez votre culture, votre ensemble de compétences, la
gouvernance des données et les exigences organisationnelles pour
tirer le meilleur parti de vos nouveaux flux de travaux et de vos
nouvelles ressources.
La modernisation des applications sera toujours une tâche hautement
spécifique à votre organisation. Mais c’est un travail qui mérite d’être
pris au sérieux. Une modernisation réussie présente d’immenses
avantages, comme une hausse de 14 % des recettes annuelles et une
baisse de 30 % à 50 % des coûts d’exploitation et de maintenance des
applications.7 Avec la bonne stratégie et le bon support, vous pouvez
moderniser vos applications et transformer votre entreprise. Avec
le partenaire spécialisé dans les conseils adéquat à vos côtés, vous
accélèrerez votre transformation grâce à son expertise, ses outils et ses
plans directeurs de modernisation pour votre secteur précis.
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Introduction :
le rôle de la
transformation digitale
↑14 %
Augmentation des recettes rendue
possible grâce à des efforts de
modernisation réussis7

4 dirigeants
sur 5
disent que leur organisation doit se
transformer rapidement pour ne pas
être devancée par la concurrence12

↓50 %
des efforts de rationalisation des
applications ont été évités grâce à une
offre automatisée8
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La transformation digitale est un ensemble de changements
incrémentiels apportés à votre paysage applicatif dans le but d’offrir
une valeur métier. Elle permet de convertir les processus métiers et
les méthodes d’exécution existant dans l’entreprise en flux de travaux
intelligents venant en soutien d’une efficacité nouvelle et de nouveaux
modes de travail. Pour y parvenir, il est nécessaire de moderniser les
applications qui sous-tendent ces flux de travaux.
Par conséquent, la préparation de la feuille de route de transformation
dans son ensemble exige de bien comprendre les moteurs d’activité, ainsi
que l’état actuel et les priorités du portefeuille d’applications que vous
essayez de transformer. La transformation de toute une organisation ne se
fait pas en une seule étape ; l’écosystème et le portefeuille d’applications
sont trop complexes pour cela. Cette transformation fait plutôt intervenir
de nombreux parcours de modernisation qui se recoupent. Planifié avec
stratégie, chaque parcours peut apporter des résultats métiers clairement
définis sans perturber la continuité des opérations.

Les défis de la transformation digitale
Des entreprises du monde entier sont soumises à la nécessité impérieuse
de changer, quelles qu’aient été leurs réussites passées. Par exemple,
l’opérateur de télécommunications Vodafone Germany a dû faire face à un
paysage d’ERP vieillissant qui n’était plus en mesure de répondre à ses
attentes.1 Voyez également le cas de CLS, une société de bureaux de
change exécutant des plateformes prenant chaque jour en charge des
transactions se chiffrant à 5,5 billions de dollars. Après vingt ans de
croissance rapide, l’entreprise s’est retrouvée avec un code applicatif
dépendant d’un middleware hérité dont la prise en charge était difficile et
qui constituait donc un frein au lancement de nouveaux services.2 Ce ne
sont là que deux exemples d’un besoin généralisé de changement. Dans
divers secteurs d’activité, le personnel est souvent stressé par la nécessité
de connecter les systèmes pour parvenir à un fonctionnement souple dans
le monde numérique. Les services juridiques et réglementaires sont
également soumis à des pressions en raison du niveau accru de
certification nécessaire pour un bon fonctionnement.

Les directeurs financiers, le personnel informatique et, globalement, les
dirigeants perçoivent le coût grandissant de la maintenance des
systèmes et l’augmentation exponentielle des coûts liés à l’évolution des
systèmes sur site. Dans tous les services et secteurs, la recherche
d’applications plus performantes ou d’une expérience utilisateur
améliorée est devenue la norme. Les pressions sont multiples et aucune
ne prend le dessus sur les autres.3 Dans toutes ces situations, les
entreprises ressentent la nécessité de changer. Ce dont elles ont besoin
porte un nom générique : la transformation digitale. Il s’agit d’un
ensemble d’améliorations incrémentielles, d’ajout ininterrompu de
technologies numériques et d’adaptation à un environnement
professionnel en constante évolution.4
La motivation ne manque pas et la plupart des dirigeants ont conscience
que leur organisation doit procéder à une transformation digitale. D’ici 2024,
la plupart des applications héritées de l’industrie auront bénéficié
d’investissements de modernisation, dont 65 % seront liés aux services
cloud.5 Mais savoir que le changement est nécessaire et parvenir à changer
vraiment sont deux choses bien différentes. Dans les environnements
d’entreprise actuels complexes, il est courant que des centaines, voire des
milliers, d’applications œuvrent ensemble pour produire des résultats
métiers. Une transformation réussie est complexe et difficile à atteindre. Les
entreprises doivent appliquer une méthodologie coordonnée à divers
domaines fonctionnels tout en suivant une stratégie de transformation
globale, sans quoi les résultats risquent d’être décevants. 86 % des
entreprises voient au moins un projet de transformation souhaité échouer et
73 % ont le sentiment que les résultats obtenus sont largement en deçà des
attentes de réelle transformation.6
Comment déjouer ces pronostics et réussir votre transformation ? Les
facteurs sont nombreux, mais il faut considérer la modernisation des
applications comme l’un des plus essentiels. Tout comme la transformation
digitale, la modernisation des applications n’est pas un processus unique :
elle comprend des changements dans l’infrastructure applicative, la
conception, les opérations, les ensembles de compétences, les processus
et la gouvernance. Bien souvent, elle inclut aussi la technologie cloud.

rédaction de nouvelles applications. En ce sens, moderniser reviendrait
tout simplement à commencer à utiliser le cloud. Parfois cependant, le
même terme est utilisé de manière beaucoup plus restrictive pour faire
uniquement référence à l’amélioration d’une charge de travail spécifique,
comme réécrire une application COBOL dans Java. Séparément, ces
deux définitions sont raisonnables, mais ensemble, elles peuvent
provoquer la confusion.
Modernisation n’est pas un vague synonyme d’amélioration. Il s’agit
d’évaluer et d’optimiser votre combinaison d’applications, en mettant
en œuvre une infrastructure et des processus globaux destinés à avoir
un impact mesurable sur votre activité. Une compréhension exhaustive
du portefeuille du client et une stratégie de mise en œuvre sont
indispensables. En effet, des applications améliorées qui demeurent
dans leurs propres silos de données ne contribueront en rien à la
transformation de l’environnement de votre entreprise dans son
ensemble.
Il convient de ne pas se tromper, car une modernisation réussie présente
d’immenses avantages, comme une hausse de 14 % des recettes
annuelles et une baisse de 30 % à 50 % des coûts d’exploitation et de
maintenance des applications.7 Avec la bonne stratégie et le support
adéquat, la modernisation de votre portefeuille d’applications peut
transformer votre entreprise.
Une fois que vous aurez une compréhension claire de la modernisation
des applications, vous devrez réfléchir à des questions essentielles pour
générer le meilleur retour possible. Que doit inclure la modernisation
de vos applications ? Quelle stratégie devez-vous appliquer pour
vous assurer que vos efforts de modernisation répondent à vos
problématiques métiers les plus importantes ? Quelles étapes pouvezvous suivre pour atteindre ces objectifs stratégiques ?

Avec une stratégie de modernisation des applications appropriée,
Vodafone et CLS sont parvenus à satisfaire leurs besoins respectifs, à savoir
moderniser les applications plus rapidement que prévu et mettre en place
et déployer une nouvelle application stratégique sans échec pendant
une pandémie mondiale. Comment ces sociétés ont-elles généré de la
valeur sans interrompre leurs opérations ? Comment votre organisation
peut-elle en faire autant ? Le point de départ essentiel est de parfaitement
comprendre votre situation actuelle et de travailler avec un partenaire
expérimenté afin de mettre en œuvre des stratégies de modernisation des
applications personnalisées qui ajoutent de la valeur par étape par étape.

Répondre à ces défis par une modernisation
stratégique des applications
Avant toute chose, il faut bien comprendre ce que la modernisation
doit effectivement impliquer. Parfois, le terme est utilisé de manière
générique pour tout intégrer, depuis la migration vers le cloud jusqu’à la
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86 % des entreprises échouent dans au moins un projet
de transformation. 73 % ont le sentiment que les résultats
effectivement obtenus sont largement en deçà d’une réelle
transformation.

Les quatre étapes
d’une modernisation
réussie des applications

Transformez votre souhait global d’amélioration en objectifs
métiers spécifiques et mesurables.
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Évaluer

Sélectionner

Schématiser

Adapter

Comprendre le besoin métier

Sélectionner des activités
et des fournisseurs

Créer une feuille de route
par étapes

Gérer les écarts culturels
et les déficits de compétences

Passez de points d’amélioration
souhaités à des résultats métiers
spécifiques et à des schémas
d’activité établis.

Identifiez la chronologie de
la mise en service de chaque
modernisation afin de maintenir
la continuité des opérations
et de fournir une valeur
incrémentielle.

Mettez en œuvre une
réorganisation ou une formation
pour apporter les compétences
et la culture nécessaires au bon
fonctionnement des nouveaux
flux de travaux.

Sélectionner un dispositif
d’hyperconvergence

Concevoir une architecture

Mettre à jour la gouvernance et
l’organisation

Déterminez les opportunités que
la modernisation présente pour
votre activité.

Cartographier l’écosystème
Rationalisez l’environnement
existant : applications,
connexions, dépendances
et résultats. Identifiez les
applications prioritaires pour
la modernisation.

Faites correspondre les
charges de travail nouvelles
et existantes via un dispositif
d’hyperconvergence adapté.

La modernisation des applications ne se limite pas à « jeter et
remplacer ». En fait, dans chaque modernisation d’entreprise réussie,
beaucoup d’applications héritées ne changent pas du tout ; elles sont
simplement intégrées aux nouvelles applications selon de nouvelles
modalités, ajoutant ainsi des fonctionnalités de prise en charge des
nouveaux flux de travaux. Pour une transformation digitale réussie
répondant aux besoins métiers les plus urgents, vous devez envisager
les quatre étapes suivantes pour commencer chaque parcours de
modernisation : évaluer, sélectionner, schématiser et adapter.

Concevez une architecture cible
pour les applications qui seront
déplacées vers le dispositif
d’hyperconvergence.

Apportez les changements
nécessaires à la structure des
données et aux politiques
de gouvernance.

1. Évaluer
Cette étape de base permet d’obtenir une compréhension solide de votre
besoin métier et de votre cadre applicatif existant.
Pour le besoin métier, posez-vous tout d’abord cette question :
quels sont les facteurs les plus importants qui incitent l’organisation
à moderniser ses applications ? Les réponses à cette question sont
variées et chacune conduit à une activité de modernisation différente.
Par exemple, un effort de réduction pure et simple des coûts est
différent d’une recherche d’efficacité ou de performance. Mais quelle
que soit la réponse, cette compréhension sera le principe fondateur de
tout qui suivra.
Pour comprendre votre cadre applicatif, utilisez des outils manuels
ou automatiques afin de rationaliser vos systèmes existants. La
rationalisation est un processus qui consiste à obtenir une vue des
données et du cadre applicatif dans l’ensemble de votre entreprise.
Elle fournit des connaissances essentielles, notamment l’état de votre
infrastructure applicative ; le nombre exact, la fonction et la connectivité
de vos applications ; les charges de travail et les dépendances qu’elles
contrôlent ; et les fonctions métiers et flux de revenus pris en charge.
La rationalisation est à la base de la modernisation. Elle offre une
compréhension détaillée de vos opérations. Elle identifie également
les complexités ou les goulets d’étranglement les plus pertinents afin
que vous puissiez concentrer vos efforts sur la modernisation d’un petit
nombre d’applications dont découlera la plus grande valeur.
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Si le processus de rationalisation précis dépend de votre échelle et des
circonstances, il implique généralement l’intervention d’un partenaire
tiers à même de fournir une vision externe impartiale. Le processus
de rationalisation peut simplement consister à remplir des feuilles de
calcul qui enregistrent vos applications et les détails associés, comme
le nom, la base de données à l’appui, le personnel technique, la priorité
stratégique, les dépendances, les connexions, l’âge, le statut de mise
à niveau et l’unité métier responsable. Le processus produit un rapport
et une carte représentant l’état actuel de votre organisation et votre
combinaison d’applications.

Même si votre parcours implique un ensemble unique d’activités, il reste
préférable de consulter un modèle de modernisation qui fera gagner
du temps et vous apportera la garantie de ne manquer aucune activité
essentielle. Ces modèles décrivent chacun les activités qu’il peut être
nécessaire d’entreprendre pour atteindre un résultat métier souhaité.
Votre partenaire en modernisation doit disposer de modèles répondant
à des objectifs de modernisation spécifiques et aux besoins de secteurs
soumis à des exigences réglementaires ou de performances précises. Il
peut également vous aider à définir les modèles (et les activités au sein
de ces modèles) les plus importants pour votre situation particulière.

Il est généralement conseillé aux grandes organisations de
s’associer à un partenaire de rationalisation disposant des capacités
d’automatisation adaptées pour aider à rassembler et analyser ces
informations. À titre d’exemple, IBM Consulting™ fait appel à un modèle
fonctionnel de transformation d’entreprise (ETOM) comprenant une
approche exclusive appliquée à la collecte des informations grâce
à des offres de pointe et à des accélérateurs éprouvés, ce qui évite les
processus manuels fastidieux et contribue à faire évoluer les analyses
pour les grandes organisations. Ce modèle produit des résultats plus
homogènes et peut réduire de moitié l’effort nécessaire par rapport
à une rationalisation manuelle.8

Enfin, dès lors que vous avez parfaitement compris ce que vous
essayez d’accomplir et quelles tâches vous devez entreprendre pour
y parvenir, vous pouvez choisir un dispositif d’hyperconvergence ou
tout autre fournisseur pour apporter les services nécessaires. Évitez
l’erreur trop souvent commise de ne réfléchir qu’à un seul dispositif
d’hyperconvergence et de concevoir votre programme en fonction de
ses offres. Vous aurez plus de chances de réussir si vous considérez le
dispositif d’hyperconvergence comme un facilitateur de votre stratégie
plutôt que comme une liste d’options.

2. Sélectionner
Cette étape établit le lien entre votre compréhension des défis qui se
posent à vous et les points de départ de votre plan d’action concret.
Lors de la planification d’un parcours de modernisation, il est souvent
difficile de passer de manière systématique d’une envie générale
d’amélioration d’un ou plusieurs résultats métiers spécifiques,
prévisibles et mesurables, à des activités précises qui permettront
d’atteindre ces résultats.
Le point de départ comprend généralement un vaste ensemble
d’améliorations souhaitées concernant, par exemple, la performance,
les coûts, l’acquis utilisateur, l’intégration des données, les délais de
développement des applications, la vitesse d’innovation, la fiabilité des
applications et la sécurité intégrée. Il est cependant difficile de planifier
sur la base de priorités aussi génériques. Vous devez donc sélectionner
celles qui vous apporteront le plus de valeur.
Autre étape souvent oubliée elle aussi, vous devez convertir le souhait
général d’amélioration en résultats métiers spécifiques à concrétiser.
Une fois les résultats métiers spécifiques sélectionnés pour traiter les
domaines d’amélioration voulus, vous pouvez choisir les activités de
modernisation spécifiques à entreprendre. Par exemple, vous pourriez
passer du souhait d’améliorer l’expérience utilisateur à un plan visant
à améliorer le suivi des commandes en temps réel, puis à un programme
de déploiement de systèmes pouvant intégrer des données géospatiales
aux données transactionnelles et rendre ce suivi possible.
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En fonction de votre chronologie, des ressources que vous pouvez
allouer et de l’urgence des résultats attendus, vous pouvez alors décider
d’une feuille de route qui coordonne vos efforts jusqu’à la concrétisation
des différents résultats métiers.

3. Schématiser
Cette étape dresse la feuille de route et la chronologie pour ajouter de la
valeur sans interrompre les opérations existantes.
Il faut du temps pour que la somme des modernisations des applications
génère une transformation, mais sans résultats immédiats, il peut être
difficile d’impliquer les parties prenantes dans le projet. C’est pourquoi
la tactique idéale consiste à faire se recouper plusieurs phases, plusieurs
parcours de modernisation, chacun visant un résultat métier précis. Au
fil du temps, chaque parcours apportera de la valeur à court terme et des
résultats à plus long terme à votre campagne de transformation.
La planification ne se limite pas à améliorer l’efficacité ou même
à conserver des fonctionnalités. Il s’agit aussi et surtout de préserver
la sécurité, ce qui ne peut être réalisé avec certitude que lorsque
l’application et l’environnement sont conçus ensemble. Nombre
d’incidents de sécurité peuvent être retracés jusqu’à des autorisations
de cloud mal configurées.9 Une planification efficace des questions
de sécurité du cloud est de plus en plus importante, car 55 % des
organisations vont gérer la protection de leurs données centrales, de
périphérie et cloud depuis le cloud lui-même d’ici à 2025.5

La transformation digitale a besoin d’une stratégie
d’orientation et la modernisation des applications doit être
un élément clé de cette stratégie.

Transformez votre souhait global
d’amélioration en objectifs métiers
spécifiques et mesurables.
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Une fois tous les composants d’un parcours de modernisation bien
appréhendés, des impératifs jusqu’aux applications et aux services, vous
avez toutes les cartes en main pour concevoir une feuille de route de mise
en œuvre. Cette feuille de route doit définir des parcours de modernisation
spécifiques permettant de répondre à chaque défi métier et ajouter petit
à petit de la valeur, tout en préservant la sécurité et en maintenant les
fonctions métiers essentielles. La feuille de route regroupe les étapes et la
progression incrémentielle de chaque parcours de modernisation, tout en
mettant en avant l’ensemble de la transformation digitale, et ce pour aider
votre équipe à rester concentrée sur les résultats attendus à terme.
À ce stade, vous devrez peut-être concevoir une architecture cible à faire
héberger par un dispositif d’hyperconvergence. Le principe de base
d’une architecture d’hyperconvergence est que le dispositif concerné
gère les activités qui ne font pas directement progresser les objectifs de
votre organisation. Par exemple, si vous êtes une banque, vous devriez
vous concentrer sur les applications bancaires et le service client plutôt
que sur les activités de support comme la gestion des données et la
maintenance du mainframe. En outre, une architecture à dispositif
d’hyperconvergence adaptée peut contribuer à améliorer l’agilité en
désassemblant vos applications monolithiques pour créer un ensemble
de microservices liés par des API. Ce processus permet de modifier
beaucoup plus facilement des services séparés et de mettre en œuvre
ces changements sans avoir à les tester sur l’ensemble du système.

4. Adapter
Cette étape rapproche votre nouvel environnement applicatif des
personnes et processus de votre organisation, c’est-à-dire la culture et
les compétences qui font que tout fonctionne.

La surveillance et la maintenance des applications cloud peuvent exiger
que vous proposiez des formations à votre personnel informatique.
Cependant, tout investissement pour former votre main d’œuvre
à l’optimisation de l’utilisation du cloud sera vraisemblablement amorti
grâce à la réduction du coût des ressources cloud.

Aligner les ensembles de compétences et les modèles
fonctionnels sur vos nouvelles exigences

Considérer les changements obligatoires comme des
opportunités

Pour être efficace, un effort de modernisation des applications nécessite,
mais soutient également, de nouveaux modes de travail pour les
employés. Par exemple, il intègre plusieurs flux de travaux dans une
nouvelle application unique ou rassemble les sources de données pour
permettre aux parties prenantes de toute l’entreprise d’accéder à une
seule et même version de la vérité. Les améliorations apportées aux
applications peuvent nécessiter de combler les déficits de compétences
découlant de ce changement de processus, de restructurer les équipes,
de dispenser de nouvelles formations aux employés ou d’embaucher de
nouvelles personnes.

Les déficits de compétences identifient les secteurs de votre entreprise
qui, actuellement, ne peuvent pas tirer pleinement profit de la
transformation digitale. Cependant, avec une bonne planification,
le processus de modernisation des applications peut améliorer
simultanément la technologie et la culture. Un changement essentiel
de la philosophie opérationnelle (comme l’adoption d’un modèle
DevSecOps) est plus facile lorsqu’il a lieu en même temps qu’un effort
réussi de modernisation des applications.

Pour que la modernisation des applications réussisse, il est essentiel
d’harmoniser les nouvelles applications et votre personnel, vos
processus et votre gouvernance. Si la modernisation est uniquement vue
comme la mise à niveau d’une technologie, elle sera mise de côté jusqu’à
ce que les personnes qui utilisent la technologie en question soient
prêtes à adopter le changement. Il ne suffit pas de déployer de nouvelles
applications ; mener et soutenir le changement nécessite de transformer
les compétences et le modèle d’exploitation à l’échelle de l’entreprise.

Adopter des changements rapides
Par ailleurs, une modernisation réussie nécessite souvent un changement
d’état d’esprit. Un lieu de travail agile, compatible avec le cloud et ayant
subi une transformation digitale présente de nouvelles opportunités, mais
également de nouveaux défis, à chaque employé. Une agilité supérieure
peut aussi être perçue comme une perte de stabilité, car elle s’accompagne
de changements très rapides imposant à chacun de s’adapter aux nouvelles
situations qui se présentent. Pendant la modernisation, les flux de travaux
anciens présents sur les systèmes hérités peuvent se trouver décomposés
en un ensemble de microservices cloud. Avec cette nouvelle architecture,
les fonctionnalités que les utilisateurs attendent peuvent changer
rapidement et présenter des interactions nouvelles. Tous ces changements
sont parfois déroutants pour les employés déjà en poste, notamment si vous
n’accordez pas de temps à la formation et à l’adaptation à ces nouvelles
exigences. La formation des employés aux microservices et la mise en place
de processus agiles au niveau de l’entreprise, comme les sprints et les
scrums, peuvent aider.

Le plus important pour votre avenir, c’est qu’un effort de modernisation
impliquant de nouvelles formations favorise en outre un état d’esprit qui
permet de tirer parti d’opportunités inattendues. Quel que soit son degré
de réussite, un effort de modernisation et de transformation est toujours
temporaire. Le futur ne reste jamais le futur très longtemps.
Le partenaire de conseil adapté devrait être en mesure de vous aider
à identifier les déficits de compétences, mais aussi de former vos
employés pour qu’ils gèrent ces nouvelles réalités. Par exemple,
IBM Consulting a mis en place des centres d’excellence dédiés
à l’acquisition de compétences relatives à plusieurs impératifs de
transformation comme la cybersécurité, la gestion des contenus
d’entreprise, le cloud hybride, les systèmes tels que les mainframes,
et bien d’autres encore.

Améliorer la gouvernance, la gestion et les KPI
Outre le changement d’état d’esprit, il peut également s’avérer utile
de modifier votre gouvernance des données intégrée et vos processus
d’autorisations. Ces processus ont vraisemblablement été développés
pour superviser et gérer l’utilisation d’un mainframe et de données
appartenant à votre organisation, et ils ne sont peut-être plus adaptés aux
environnements cloud. Souvenez-vous que les politiques de gouvernance
mal concertées sont parfois à l’origine de vulnérabilités au niveau de la
sécurité. Les changements de KPI et de mesures vous aideront à juger
de la bonne utilisation des actifs dans un environnement transformé. Par
exemple, lorsque vous passez d’un mainframe à un cloud, l’efficacité de
l’utilisation devient un KPI puisqu’elle a un impact direct sur les coûts.
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Intégrez l’évaluation des compétences et la formation
pour vous assurer que votre main d’œuvre s’adapte aux
nouveaux flux de travaux et aux nouvelles ressources que
vous ajoutez.

Exemple de modernisations entraînant une
transformation : une banque ajoute de la
valeur par phases
Pour voir comment ces étapes s’imbriquent, prenons le cas d’une
banque qui souhaite devenir plus compétitive, simplifier la conformité
et proposer de nouveaux modes de travail, le tout sans créer
d’infrastructure sur site. Il s’agit d’un objectif de transformation de haut
niveau, motivé par des besoins métiers.
Après avoir lancé une campagne de rationalisation destinée à mettre en
adéquation ses applications existantes et les compétences de sa main
d’œuvre, la banque a pu transformer ces souhaits d’amélioration en
résultats métiers précis :
• Automatiser la détection des fraudes
• Améliorer la gestion de la trésorerie
• Automatiser les montages de prêts
Ensuite, sur une période de 18 mois, cette banque a pu planifier trois
parcours de modernisation se recoupant afin d’atteindre ces trois
résultats métiers distincts dans l’ordre qui lui apporte le plus de valeur.
Les parcours ultérieurs sont l’occasion de réutiliser l’expérience et les
ressources des parcours précédents.

API | Microservices | Banque ouverte
Marketing

Ventes

Services

Gestion des
produits

Conformité
réglementaire

Juil. 2022
Gestion de
campagne

Intégration des
clients

Assistance client et
services

Gestion de la
trésorerie

Gestion des
risques

Conteneurisation

Services de
conseils aux clients

Ouverture de
compte

Expérience sur
tous les supports

Catalogue de
produits

Nov. 2023
Connaissance des
clients

Montage de prêt

Restructurer
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Lutte contre le
blanchiment
d’argent

Sept. 2022
Paiements en
temps réel

Regroupement
de produits et
tarification

Détection des
fraudes

Migration

1.

Automatiser la détection des fraudes.
a. S’assurer que la base des données est intégrée et suffisante
pour prendre en charge le machine learning.
b. Faire évoluer l’infrastructure cloud pour gérer les nouvelles
applications et charges de travail.
c. Mettre en œuvre un modèle basé sur l’IA pour identifier et
bloquer les transactions douteuses.
d. Former le personnel de la banque à intégrer les analyses
fondées sur l’IA dans ses propres prises de décision.
e. Améliorer les résolutions en cas de fraude, par exemple
en automatisant la journalisation et les rapports liés aux
transactions douteuses.

3.

Avantages : amélioration de la productivité des responsables de prêts,
augmentation de la qualité des prêts accordés et réduction des préjugés
dans le processus de montage de prêt.
Les activités quotidiennes permettant d’atteindre les résultats souhaités
de chacun des parcours seraient inspirées de modèles spécifiques au
secteur de la finance et adaptées aux besoins de la banque. Il pourrait
s’agir d’évaluations des compétences et de formations pour s’assurer
que les employés concernés savent utiliser efficacement ces nouvelles
technologies.

Avantages : amélioration des taux de détection des fraudes, réduction
de la charge de travail des agents, augmentation de la rentabilité,
renforcement de la confiance envers la gestion de la banque et
amélioration de la satisfaction des clients.
2.

Automatiser les montages de prêts.
a. Obtenir les données de performances depuis le programme de
détection automatisée des fraudes pour identifier les domaines
à améliorer.
b. Appliquer un modèle d’IA aux nouvelles mesures, comme la
solvabilité d’un emprunteur, l’exposition au risque de la banque
et un environnement économique plus large.

Améliorer la gestion de la trésorerie.
a. Former un modèle d’IA sur les modèles de risques de la banque.
b. Mettre en œuvre une stratégie de gestion des investissements et
de la trésorerie.

Conçus et mis en œuvre de cette façon, les parcours de modernisation
se recoupent et se renforcent mutuellement, contribuant ainsi à une
transformation digitale plus complète pour l’ensemble de l’organisation.
Séparément, chacun contribue aux points d’amélioration souhaités au
départ : améliorer la compétitivité, simplifier la conformité et mettre en
œuvre de nouveaux modes de travail. Les efforts précoces apportent
une valeur mesurable tout en simplifiant la modernisation à venir.
Et la continuité des opérations est préservée à chaque instant. Ce
scénario n’est qu’un exemple. Pourtant, lorsqu’elles sont associées, ces
initiatives peuvent contribuer à réduire le coût total de possession de
40 %, améliorer le temps de mise sur le marché de 60 % et augmenter
la qualité et le NPS de 30 %.10Veritis a publié des estimations plus
détaillées des avantages liés à la modernisation des applications pour
d’autres domaines de l’activité :

Avantages : optimisation des profits, gestion des risques des
investissements et certitude que de la trésorerie est toujours disponible
pour un fonctionnement efficace.

15 %

35 %
d’économies
d’infrastructure en
glissement annuel

30 %

50 %
de réduction
des coûts
d’exploitation et
de maintenance
des applications

74 %
de réduction
des coûts
de matériel,
logiciels
et personnel

Les efforts de modernisation des applications peuvent
être à l’origine d’améliorations importantes dans plusieurs
domaines professionnels.7
12

10 %
d’amélioration
de l’efficacité
opérationnelle
des applications

14 %
de hausse
des recettes
annuelles

Recours à une expertise
spécifique au secteur
lorsque cela s’impose
Une fois l’infrastructure et les
processus adéquats mis en place,
la modernisation vous permet
d’évaluer et d’optimiser votre
combinaison d’applications par
rapport à des résultats métiers
mesurables.

Il est indéniable qu’en matière de modernisation des applications,
de bons conseils peuvent faire toute la différence. De l’aide vous
serait probablement utile pour, par exemple, choisir le dispositif
d’hyperconvergence adapté à vos besoins, comprendre les détails de
la conformité réglementaire correspondant à votre situation spécifique
et définir la priorité des changements dans vos applications, votre
infrastructure et votre main d’œuvre.
Idéalement, vos conseillers entretiendront des relations étroites avec
des fournisseurs de dispositifs d’hyperconvergence et des éditeurs
de logiciels indépendants. Il devront disposer de l’indépendance et
de toute l’expertise nécessaires pour intégrer la meilleure solution
hybride pour votre cas, quels que soient les fournisseurs de solutions
individuels. Une expertise approfondie du cloud, avec notamment de
l’expérience dans la création et l’exécution d’une plateforme cloud,
sera également un plus. En définitive, l’ensemble de compétences le
plus important pour la modernisation des applications est la capacité
à intégrer plusieurs systèmes techniques à des processus professionnels
et liés au personnel. L’excellence dans des technologies spécifiques
est importante, mais ce n’est que lorsque l’expertise technologique
est associée à une vision stratégique et à un support adapté que vous
commencez à noter des résultats métiers intéressants.
Reprenons l’exemple de l’équipe de Vodafone, mentionnée plus haut
dans ce document, qui s’est associée à IBM Consulting pour moderniser
ses applications sur S/4HANA. Elle a obtenu une transformation
50 % plus rapide que ne l’aurait permis une migration classique et
réduit de 90 % l’encombrement lié à ses données. Cette initiative
de rationalisation des applications a également révélé que 60 %
des applications étaient inutilisées et pouvaient être purement et
simplement supprimées.1

60 % d’applications en moins et 90 % d’encombrement des
données en moins après l’effort de modernisation avec IBM
dans une entreprise de télécommunications.
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IBM Consulting a également collaboré étroitement avec CLS pendant
son effort de modernisation, en créant et en testant son application de
règlement des transactions sur une nouvelle plateforme et en réalisant

une transition des opérations mondiales sans aucun problème majeur.
Par la suite, Ritesh Gadhiya, responsable des applications de règlement
chez CLS, a noté « qu’en pleine adversité, les équipes CLS et IBM ont
réellement collaboré de façon étroite. Le dévouement des deux côtés
était exceptionnel. »2

La modernisation des applications
sera toujours une tâche hautement
personnalisée, mais c’est un
travail qui mérite qu’on le prenne
au sérieux au vu des avantages
exceptionnels qu’il offre.

Si la transformation digitale est la réponse incontournable aux pressions
que subit votre entreprise, la question la plus essentielle est de savoir
comment vous allez planifier et concrétiser cette transformation.
La modernisation des applications peut être un puissant facteur
d’amélioration de votre activité, mais uniquement si elle est réalisée
de manière stratégique dans le cadre d’une initiative de transformation
soigneusement planifiée. Nous espérons que ces recommandations
stratégiques et tactiques vous auront aidé à réfléchir à cette planification
qui vous permettra de réussir votre modernisation.

Comment IBM peut vous aider
Choisir IBM Consulting comme partenaire de modernisation, c’est
pouvoir accéder à des ressources de premier ordre, notamment :

Prochaines étapes
En savoir plus sur l’approche d’IBM Consulting
pour votre stratégie de transformation digitale et
la place de la modernisation des applications dans
ce processus. Découvrez pourquoi nous sommes
les mieux notés sur la qualité d’exécution générale
parmi les fournisseurs de service cloud pour
dispositifs d’hyperconvergence :11

https://www.ibm.com/fr-fr/services/cloud/
modernize-applications
Planifiez un appel individuel avec un
spécialiste de la modernisation d’IBM pour
discuter de votre parcours de modernisation.

https://www.ibm.com/fr-fr/services/cloud/
modernize-applications?schedulerform=
Rejoignez les plus de 4 500 entreprises qui
ont innové, transformé et fait évoluer leur
activité avec l’intervention d’IBM Garage.

https://www.ibm.com/fr-fr/garage
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• Détection rapide, dimensionnement, création d’une étude de
rentabilité et diffusion guidée et à faible intervention humaine
sur un large éventail de paysages applicatifs
• Souplesse du périmètre, avec notamment Amazon Web Services
(AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud®, Google Cloud Platform et Red
Hat®
• Règles d’experts, programmes et mises en œuvre de référence
basés sur la grande expérience et les bonnes pratiques d’IBM qui se
fondent sur plus de 100 000 parcours de modernisation sécurisés
et codifiés dans une méthode de livraison propriétaire pouvant
accélérer toutes les mises à disposition
• Une organisation de recherche de niveau mondial, des technologies
de création et des outils fondés sur l’IA et le machine learning
• Une méthodologie d’ingénierie de produit pionnière, IBM Garage™,
qui part d’une grande problématique et d’un écosystème logiciel
large, les répartit en éléments plus petits et les intègre dans un
écosystème plus vaste
IBM Consulting offre des solutions rapides et une mise en œuvre à faible
coût via l’automatisation et des directives prescriptives pour tout le cycle
de vie de la transformation. En leur apportant la souplesse nécessaire
pour adapter les parcours à leurs cadres applicatifs spécifiques,
IBM Consulting permet aux entreprises de gérer les contraintes majeures
et de moderniser en continu leurs portefeuilles d’applications.

Biographies de spécialistes

Praveena Varadarajan

Varun Bijlani

Praveena possède plus de 25 ans d’expérience en ingénierie de
produits logiciels et a mis en place des solutions technologiques
chez Sun Microsystems, Oracle, Avaya, FICO et Amazon. Ses équipes
particulièrement performantes ont à de multiples reprises atteint
des objectifs métiers interfonctionnels, dirigeant des initiatives
technologiques de plusieurs millions de dollars et apportant de la valeur
économique et métier dans plusieurs secteurs. Elle croit en l’innovation
technologique pour déplacer les plateformes de produits vers l’espace
numérique et améliorer le parcours client du développement de
produit dans le cloud. Praveena s’appuie sur son expérience directe
de transformation digitale, ses solides compétences en ingénierie et sa
connaissance des services pour contribuer à l’élaboration d’une pratique
de modernisation globale pour IBM.

Varun dirige les services mondiaux de transformation du cloud
hybride d’IBM qui aident les clients à concevoir leur architecture
et leur stratégie cloud pour les concrétiser par la migration,
la modernisation et de nouvelles fonctions cloud natives. Fort
de plus de 26 ans d’expérience, il conjugue connaissance des
domaines et expertise en gestion de programmes mondiaux avec
un leadership stratégique et opérationnel dans le domaine des
conseils et celui de l’industrie. Passionné par son travail, il aide
les clients à définir et à concrétiser leur transformation et à retirer
une valeur durable des changements intégrés.
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