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La raison d’être du CIO

Ce document est une synthèse
de l’étude « IBM Global CIO Study :
La raison d’être du CIO ».

Introduction

L’étude complète est disponible sur :
ibm.com/cio/fr

Comment les responsables informatiques aident-ils leur entreprise à
s’adapter au changement accéléré et à la complexité qui caractérisent le
paysage concurrentiel et économique actuel ? Pour le savoir, nous avons
interrogé personnellement 3018 directeurs des systèmes d’information (DSI)
représentant 18 secteurs dans 71 pays. Ces échanges directs, complétés par
nos analyses statistiques des réponses, soulignent plus que jamais le
caractère indispensable du rôle du DSI.
De plus en plus, les responsables informatiques des secteurs public et privé
aident leurs organisations à faire face à la complexité en simplifiant les
opérations, les processus métier, les produits et les services. Pour accroître la
compétitivité, 83 % des DSI ont des projets d’innovation dans le business
intelligence et l’analyse, suivis par les solutions de mobilité (74 %) et la
virtualisation (68 %). Le dernier classement que font les DSI des principaux
facteurs externes impactant l’entreprise est plus proche que jamais de celui
opéré par les PDG dans l’étude de 2010.1

« C’est en fournissant les bonnes
informations aux bonnes personnes en
toute sécurité, et en assurant la stabilité et
l’efficacité des opérations que nous
produirons le plus de valeur. »
Birgitte Drewes, CIO, Lægemiddelstyrelsen,
Danish Medicines Agency

Figure 1
Les mandats du DSI Chaque DSI assume un
mandat défini par les objectifs prioritaires de
l’entreprise

Le point de divergence : le mandat du DSI
Les enseignements les plus intéressants de cette étude, cependant, ne
résident pas dans ce qui rapproche les DSI, mais dans ce qui les sépare.
Les différences fondamentales sont à rechercher dans les besoins et les
objectifs de l’entreprise, et dans la façon dont les DSI peuvent atteindre ces
objectifs en valorisant le business et les technologies de l’information.
Tous les DSI interrogés consacrent au moins une part de leur temps aux
activités informatiques fondamentales. Au-delà de ces activités
fondamentales, notre étude a discerné quatre « mandats du DSI ». Ces
mandats ont été identifiés à partir d’une analyse itérative incluant une analyse
statistique et textuelle approfondie des milliers de réponses des participants.
Ces recherches ont révélé un profil de réponse type associé à chaque
mandat. À chaque profil correspondait une approche distincte du pilotage de
la fonction informatique déterminée par les besoins spécifiques de
l’organisation.

Mandat
d’Expansion

Mandat de
Valorisation

Optimiser les
processus métier
et développer
la collaboration

Rationaliser
l’exploitation et
accroître l’efficacité
de l’entreprise

Mandat de
Transformation

Mandat
d’Innovation

Changer la chaîne de
valeur du secteur par
l’optimisation des
relations

Innover de façon
radicale dans les
produits, les marchés
et les modèles métier
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Réussir dans le mandat de Valorisation
Dans les entreprises qui veulent une informatique performante, le DSI doit se
concentrer sur la gestion des activités fondamentales et permettre aux
décideurs d’accéder rapidement à des informations fiables. Ces entreprises
attendent de leur DSI investi d’un mandat de Valorisation qu’il dédie à peu
près la moitié de ses efforts à la fourniture des services informatiques
indispensables.
La collaboration interne et les interactions avec les clients comptent parmi
les principaux objectifs des DSI Valorisation. Près de trois sur quatre estiment
que l’évolution des processus collaboratifs internes aura un potentiel de
transformation élevé pour leur entreprise, et ils sont autant à attribuer un
impact important à l’évolution des processus d’interaction avec les clients.

P
 erception de la fonction informatique
par le métier
52 %

Fournisseur des services
informatiques fondamentaux

28 %

Améliorateur de l’efficacité
des processus de l’entreprise

14 %

Fournisseur de solutions
sectorielles en soutien
des opérationnels

6%

Acteur clé de la vision
métier/organisation

In Comment comptez-vous améliorer les relations et la
Évolution des processus de collaboration interne

8%

18 %

Figure 2

74 %

Évolution des processus d’interaction clients

10 %

21 %

69 %

Collaborer et communiquer Collaborer et
communiquer Les DSI Valorisation comptent sur
les nouvelles technologies pour améliorer la
relation client.
Faible potentiel de transformation
Potentiel de transformation moyen
Fort potentiel de transformation

communication au sein de l’entreprise ?
	Quel plan avez-vous pour recruter, garder et développer les
compétences informatiques et métier dont votre entreprise a un
besoin crucial ?
	Combien d’architectures disparates existe-t-il actuellement dans
votre entreprise, et pourquoi ?
	Êtes-vous résolument déterminé à rationaliser le matériel et les
applications dans le cadre de la maîtrise des coûts ?
	Vos tableaux de bord donnent-il une mesure fiable de la valeur de
l’informatique en termes de bénéfices opérationnels ?
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P
 erception de la fonction informatique
par le métier
27 %

Fournisseur des services
informatiques fondamentaux

32 %

Améliorateur de l’efficacité
des processus de l’entreprise

27 %

Fournisseur de solutions
sectorielles en soutien
des opérationnels

15 %

Acteur clé de la vision
métier/organisation

Figure 3
Simplifier et conquérir Les DSI Expansion
rationalisent les processus métier et optimisent le
processus décisionnel par une utilisation
performante des solutions d’analyse.

Réussir dans le mandat d’Expansion
Les DSI qui se focalisent sur la croissance globale de l’entreprise optimisent
constamment les processus métier et développent la collaboration interne
pour maximiser l’intégration. Comme tous les responsables informatiques,
le DSI investi d’un mandat d’Expansion gère les activités informatiques
fondamentales – une infrastructure numérique performante assurant la
sécurité, l’intégrité des données et la disponibilité des systèmes. Cependant,
il doit en même temps rationaliser en permanence l’exploitation pour
maximiser les performances et s’appuyer sur l’informatique pour développer
un avantage compétitif substantiel.
L’optimisation du processus décisionnel est peut-être la priorité numéro un
des organisations où prévaut le mandat d’Expansion. C’est pourquoi la
simplification des processus et des produits et le recours à l’analyse pour
améliorer les décisions en temps réel constituent des priorités pour les DSI
Expansion. La quasi-totalité (98 %) de ces DSI signalent qu’ils comptent
piloter ou soutenir la simplification des principaux processus internes, tandis
que 95 % déclarent qu’ils vont piloter ou soutenir l’optimisation des décisions
en temps réel et l’exploitation des outils d’analyse.
Simplifier les principaux processus internes

2%

82 %

16 %

Optimiser les décisions en temps réel

Pas d’impact
Soutien
Pilotage

5%

23 %

72 %

Exploiter les outils d’analyse

5%

25 %

71 %

	Quels outils collaboratifs avancés avez-vous mis en place dans
l’entreprise pour favoriser l’intégration métier / informatique ?
	Dans quelle mesure vos clients internes sont-ils impliqués dans vos
processus de planification et de décision ?
	Comment comptez-vous recruter des partenaires pour externaliser
des fonctions informatiques ?
	Quels processus continuellement inefficaces pouvez-vous éliminer
ou améliorer pour accroître la satisfaction des clients ?
	Comment collaborez-vous avec vos clients internes pour que vos
tableaux de bord mesurent les indicateurs clés de performances à
l’échelle de l’entreprise ?
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Réussir dans le mandat de Transformation
Les DSI débordent du cadre strict de l’entreprise pour simplifier les
processus métier et générer des connaissances en temps réel à tous les
niveaux de la chaîne de valeur. Les entreprises qui s’inscrivent dans un
mandat de Transformation attendent avant tout de la fonction informatique
qu’elle fournisse des solutions sectorielles en soutien des opérationnels.
Les DSI Transformation allouent en moyenne à ce rôle plus d’un tiers de
leur temps ou de leur budget. Ils dédient un peu moins de leurs efforts aux
activités innovantes et à l’amélioration des processus de l’entreprise.
L’étude IBM Global CEO Study de 2010 avait montré que les dirigeants les
plus performants géraient la complexité au profit de leur organisation, de
leurs clients et de leurs partenaires.2
Les DSI Transformation ne sont pas moins de 99 % à se dire prêts à piloter
ou à soutenir des actions visant à simplifier les principaux processus
internes, tandis que 96 % se déclarent prêts à piloter ou à soutenir des
programmes visant à simplifier pour les clients. Plus de 50 % comptent
diriger des projets visant à simplifier pour les partenaires externes, tandis
que près de 40 % soutiendront ce type d’actions.

P
 erception de la fonction informatique
par le métier
14 %

Fournisseur des services
informatiques fondamentaux

26 %

Améliorateur de l’efficacité
des processus de l’entreprise

34 %

Fournisseur de solutions
sectorielles en soutien
des opérationnels

27 %

Acteur clé de la vision
métier/organisation

Simplifier les principaux processus internes

Figure 4

1%

84 %

15 %

Simplifier pour les clients

4%

75 %

22 %

Pas d’impact
Soutien

Simplifier pour les partenaires externes

10 %

Simplifier, simplifier et encore simplifier
La plupart des DSI Transformation s’efforcent de
simplifier les processus internes et externes pour
les clients comme pour les partenaires.

Pilotage

39 %

51 %

	Comment comptez-vous simplifier l’expérience client ainsi que vos
produits et vos services pour optimiser les fonctionnalités, la facilité
d’utilisation et la satisfaction ?
	La conception de vos tableaux de bord inclut-elle des mesures en
temps réel comme le niveau de satisfaction des clients internes et
externes, les gains de temps des utilisateurs finals et la rétention des
compétences ?
	Proposez-vous des fonctionnalités de médias sociaux et de
collaboration à vos clients et à vos partenaires, ainsi qu’à vos clients
internes ?
	Comment tirez-vous parti des gros volumes de données et des
nouvelles fonctionnalités pour générer des informations en temps réel ?
	Comment exploitez-vous les compétences et les technologies
avancées dans le domaine de l’analyse ?
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P
 erception de la fonction informatique
par le métier
8%

Fournisseur des services
informatiques fondamentaux

14 %

Améliorateur de l’efficacité
des processus de l’entreprise

26 %

Fournisseur de solutions
sectorielles en soutien
des opérationnels

52 %

Acteur clé de la vision
métier/organisation

Figure 5
La transformation passe par le chiffre d’affaires
et la rentabilité Les DSI Innovation privilégient les
programmes de développement du chiffre
d’affaires et de la rentabilité.

Réussir dans le mandat d’Innovation
Ces responsables informatiques font preuve d’esprit d’entreprise et préconisent
une refonte radicale des produits, des marchés et des modèles métier. Les DSI qui
s’inscrivent dans un mandat d’Innovation sont perçus comme des acteurs clés de
la vision de l’organisation ; ils consacrent généralement moins d’un quart de leur
temps ou de leur budget à la fourniture des services informatiques fondamentaux
ou à l’amélioration des processus.
Pour ces DSI, l’analyse de la rentabilité des produits / services et l’analyse de
l’utilisation des produits / services sont prioritaires pour transformer les données
en informations pertinentes. Ils estiment en outre que l’introduction de nouvelles
sources de revenus représentera l’impact majeur de l’informatique sur leur
entreprise dans les trois à cinq ans. Près de la moitié d’entre eux mentionnent
également l’évolution du modèle de chiffre d’affaires comme un domaine
prioritaire de la fonction informatique sur la même période. Ils contribuent à la
création de quantité d’informations auxquelles ils ont également accès –
préférences des clients, organisation de la chaîne logistique, nouvelles tendances
(dans leur propre organisation et chez les concurrents), comportement Internet,
mode de réactivité, etc.
Analyse de la rentabilité des produits / services

16 %

68 %

15 %

Analyse de l’utilisation des produits / services

Faible potentiel de transformation
Potentiel de transformation moyen
Fort potentiel de transformation

16 %

60 %

24 %

Introduction de nouvelles sources de revenus

21 %

57 %

22 %

Évolution du modèle de CA

27 %

25 %

47 %

	Quels canaux pouvez-vous exploiter pour échanger des idées et
cocréer de nouveaux produits et services qui raviront vos clients ?
	Comment comptez-vous utiliser les médias sociaux et le business
intelligence pour identifier des tendances offrant de nouvelles
opportunités ?
	Que faites-vous pour faire converger des technologies disparates au
profit de l’entreprise, des clients, de la chaîne de valeur et au-delà ?
	Comment comptez-vous développer les compétences requises pour
appliquer l’intelligence prédictive en vue de transformer en
profondeur votre modèle métier, vos produits ou votre secteur ?
	Comment comptez-vous développer des tableaux de bord dynamiques
exploitant des informations en temps réel et l’analyse prédictive ?
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Exceller dans votre mandat
Réussir dans son mandat tout en anticipant l’avenir et en stimulant
l’innovation : telles sont les clés du succès pour le DSI. Les mandats reflètent
toutefois un moment déterminé. Ils peuvent évoluer du fait d’un changement
de cap dans les besoins et les objectifs de l’entreprise, peut-être en réponse
à des facteurs économiques, concurrentiels ou technologiques. Quel que
soit le mandat, notre étude montre que certaines « actions indispensables »
peuvent se révéler bénéfiques pour les responsables informatiques.
Mandat d’Expansion
Optimiser les processus métier
et développer la collaboration
• Externaliser pour privilégier les
différenciateurs
• Communiquer et collaborer en
interne
• Se focaliser sur la gestion des
processus métier
• Revoir et moderniser
l’environnement en place

Mandat de Valorisation
Rationaliser l’exploitation et
accroître l’efficacité de l’entreprise
• Standardiser l’infrastructure et les
processus
• Maîtriser les coûts de l’environnement
en place
• Implanter les outils de collaboration
• Déployer la technologie de façon
progressive

Mandat de Transformation

Mandat d’Innovation

Changer la chaîne de valeur
du secteur par l’optimisation
des relations
• Exploiter en temps réel les gros
volumes de données et
l’information
• Simplifier pour les clients/
partenaires
• Améliorer et étendre la chaîne de
valeur
• Faire appel à des frameworks de
gestion des risques

Innover de façon radicale dans les
produits, les marchés et les modèles
métier
• Orienter la mise en œuvre de la
technologie pour générer de la valeur
sociale
• Rechercher de nouvelles sources de
revenus
• Améliorer l’expérience clients
• Rechercher une croissance continue

Quelles que soient les attentes fondamentales de l’entreprise vis-à-vis de
son DSI – fourniture des services informatiques fondamentaux ou
ouverture de nouvelles opportunités –, celui-ci doit innover. Face aux
progrès continus des technologies, à l’inflation ininterrompue de
l’information et au rythme accéléré du changement, des améliorations
opérationnelles ponctuelles ne sauraient suffire.
Vous souhaitez approfondir cette discussion ?
Rendez-vous sur ibm.com/theessentialcio

« Il est essentiel de bien comprendre
la vision, d’avoir une stratégie
clairement définie et d’agir en
fonction des objectifs de l’entreprise »
Charlotte Jones, CIO, Reliance Petroleum

Pour en savoir plus
Pour plus de détails sur cette étude, vous pouvez envoyer un email
à l’IBM Institute for Business Value (iibv@us.ibm.com). Nous vous
mettrons en contact avec le spécialiste sectoriel ou régional IBM
compétent.

Votre partenaire dans un monde en
mutation
IBM associe l’expertise des processus métier aux capacités de
recherche et aux technologies pour apporter à ses clients un
avantage décisif dans un environnement économique qui évolue
rapidement. Grâce à notre approche intégrée de la modélisation
et de la mise en œuvre, nous aidons les entreprises à passer de la
stratégie à l’action. Et avec une expérience couvrant 17 secteurs
et des ressources déployées dans 170 pays, nous pouvons aider
nos clients à anticiper le changement et à tirer parti des nouvelles
opportunités.

L’IBM Institute for Business Value
Rattaché à IBM Global Business Services, l’IBM Institute for
Business Value développe à l’intention des cadres dirigeants une
réflexion stratégique fondée sur des données concrètes autour de
thèmes sectoriels spécifiques ou de grandes problématiques
transversales. Cette étude « IBM Global CIO Study » fait partie
d’une série consacrée aux dirigeants d’entreprise par l’IBM
Institute for Business Value.
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