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Introduction

En vingt ans, l’intégration à l’échelle mondiale et les nouvelles

technologies ont bouleversé le paysage économique. Les changements se sont accélérés
dans un monde devenu plus petit et plus accessible. Comment, dans ce contexte, les
dirigeants peuvent-ils assurer la réussite de leur entreprise ?

Pour répondre à cette question, IBM a rencontré plus de
6000 responsables de haut niveau entre mi-2009 et mi-2010.
Nous avons parlé des défis qu’ils ont à relever, de leurs
attentes et de leurs aspirations, de leurs perspectives sur les
questions d’affaires actuelles. Les trois études consacrées
aux fonctions dirigeantes qui ont résulté de ces entretiens
concernent 1541 chefs d’entreprise (PDG), 1917 directeurs
financiers (DAF) et 2598 responsables informatiques (DSI).
Chacune d’elles est la plus importante de ce type jamais
réalisée. Couvrant ensemble 33 secteurs d’activité et 81 pays,
elles offrent un panorama sans précédent sur la réflexion et
la stratégie des décideurs à l’échelle planétaire.1
Outre ces trois études, IBM a également enquêté auprès
d’autres membres du comité de direction, notamment les
responsables logistiques et les directeurs des ressources
humaines (DRH). Toutes ces interviews révèlent que les
responsables ont globalement des préoccupations et des
objectifs très similaires sur l’avenir de leur entreprise.
Nous allons ici nous intéresser aux résultats croisés des
trois études les plus récentes. Notre analyse montre que,
si les PDG, les DAF et les DSI s’accordent sur l’avènement
d’une ère économique nouvelle, ils diffèrent notablement
sur les facteurs externes les plus déterminants. Les PDG,
par exemple, attribuent plus d’importance que les DAF et
les DSI aux facteurs technologiques, et sont plus convaincus
de la nécessité du changement. On constate également
des écarts significatifs entre les approches et les actes des
décideurs selon qu’ils appartiennent à des entreprises
performantes ou moins performantes.

Les PDG, les DAF et les DSI sont déjà en phase dans de
nombreux domaines, mais, pour assurer le succès de leur
entreprise dans un environnement économique complexe
et volatile, ils devront travailler en parfaite synergie. Il
appartiendra au PDG de montrer la voie, tandis que le DAF
et le DSI lui apporteront leur soutien en s’appuyant sur
leurs domaines d’expertise. C’est seulement en agissant à
l’unisson qu’ils pourront contrer les menaces et profiter des
opportunités engendrées par une plus grande connectivité
sociale, économique et technologique.

Le nouvel environnement économique

La transformation en profondeur de l’économie mondiale
a commencé bien avant la récente crise financière.
Développement de nouveaux modèles métier, rythme
effréné du changement, tendance à une intégration
organisationnelle plus poussée – ce sont là les conséquences
de la révolution technologique engendrée par l’avènement
d’Internet et des nouvelles technologies de communication.
Quelles synergies les membres du comité de direction
doivent-ils mettre en œuvre pour faire face à ces
changements ? Nous avons interviewé plus de 6000
chefs d’entreprise, directeurs financiers et responsables
informatiques dans le cadre de nos trois dernières études
consacrées aux fonctions dirigeantes. Nous allons à présent
comparer les résultats de ces trois études afin de déterminer
les points d’accord – et les points de désaccord – entre
les décideurs, et de savoir comment les DAF et les DSI
aident leur PDG à préparer l’avenir. Nous nous référerons
également aux études antérieures chaque fois qu’elles
peuvent apporter un éclairage supplémentaire.
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Connectivité et complexité

L’interconnexion croissante des économies, des entreprises,
des sociétés et des gouvernements a généré des opportunités
fantastiques et inédites. Mais elle a également créé des
interdépendances fortes – trop souvent insoupçonnées. Le
nouvel environnement économique, disent les PDG, est
beaucoup plus volatile, complexe et incertain.
Nombre de PDG doutent de leur capacité à faire face. Si
79 % d’entre eux prévoient un niveau de complexité encore
plus élevé dans les cinq ans à venir, ils ne sont que 49 % à
se sentir capables d’affronter cette complexité. Ils sont ainsi
confrontés à un « complexity gap » qui dépasse tout ce que
nous avons pu mesurer en huit ans d’études sur la fonction
dirigeante.
En 2004, quand nous avons demandé aux PDG quels étaient
les facteurs externes qui auraient le plus fort impact sur leur
organisation dans les trois ans, ils ont rangé les facteurs
technologiques à la sixième place. En 2010, ils placent
les facteurs technologiques en seconde position, derrière
les facteurs de marché, soulignant l’importance de la
technologie dans leurs décisions en matière stratégique.
Les réponses apportées à cette même question par les DAF
et les DSI montrent qu’ils considèrent la technologie comme
un facteur externe moins déterminant – et qu’ils ont par
conséquent une perception très différente de son rôle (voir
Figure 1). Les DAF voient avant tout la technologie comme
un outil qui leur permet de travailler plus efficacement.
Quant aux DSI, l’évolution technologique fait partie de leur
quotidien et ne représente donc pas une difficulté majeure.
Les PDG sont également plus conscients de la nécessité du
changement, même si les écarts dans ce domaine sont moins
marqués. Ils sont 68 % à estimer qu’il faudra conduire
des changements importants pour faire face aux facteurs
externes qui affectent leur entreprise – contre 64 % pour les
DSI et 57 % pour les DAF.
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Figure 1 : Les PDG accordent beaucoup plus d’importance aux
facteurs technologiques que les DAF et les DSI.

« Le temps est un luxe que nous ne pouvons pas nous
offrir, explique la PDG d’une administration canadienne.
Autrefois, on se disait qu’il fallait attendre que la crise
passe et que tout redevienne normal, mais ça ne marche pas
comme ça. Nous devons devenir des pros du changement. »
À l’évidence, les PDG vont devoir collaborer avec leurs
collègues du comité de direction pour se préparer aux
changements à venir.

S’inspirer des meilleurs

Reconnaître la nécessité du changement est une chose,
mais savoir quels changements mettre en œuvre en est une
autre. L’étude « IBM Global CEO Study 2010 » apporte
des réponses à cette question. Nous avons ainsi identifié
des entreprises qui ont réalisé de bonnes performances
en toutes circonstances – favorables et défavorables. Ces
« sur-performeurs » ont été capables d’améliorer leur marge
d’exploitation non seulement pendant les quatre ans qui
ont précédé la crise financière, dans une période de relative
stabilité économique, mais aussi pendant la crise survenue
en 2008-2009.
On trouve des sur-performeurs dans tous les secteurs et
dans toutes les régions du monde. Ce qui les distingue de
leurs collègues moins performants, c’est leur approche
de la complexité. D’après notre analyse détaillée de leurs
spécificités, ils privilégient trois grands axes : mettre en
œuvre un leadership créatif, réinventer la relation client et
développer la dextérité opérationnelle.2

IBM Global Business Services

Comment le DAF et le DSI aident le PDG
à être un dirigeant créatif
Les dirigeants créatifs décident vite malgré l’incertitude ;
ils s’affranchissent des cloisonnements, prônent des idées
novatrices et sont capables de prendre des décisions
sans attendre d’avoir tous les détails. Ils prennent des
risques et mènent des innovations radicales, remettent
continuellement leurs modèles en question et s’inspirent
des bonnes pratiques en vigueur dans d’autres secteurs.
Ils dépassent les méthodes de management traditionnelles,
préférant la persuasion à la chaîne de commande
classique, et font appel à un large éventail de méthodes de
communication, y compris la communication virale, pour
faire passer leur message.

Les DSI aident le PDG à mettre en œuvre un leadership
créatif en favorisant l’innovation au sein de l’entreprise.
Les DSI visionnaires déploient des technologies en
parfaite adéquation avec la stratégie métier de l’entreprise,
collaborent activement avec les opérationnels et encouragent
l’innovation, et savent exactement quels progrès
technologiques adopter pour optimiser la compétitivité
de leur entreprise. « L’innovation doit s’appuyer sur des
technologies concrètes capables de répondre aux objectif
opérationnels dans des délais et à un coût raisonnables et
assimilables par l’entreprise », explique un DSI indien.

Il existe toutefois des différences notables parmi les DSI
interrogés. L’analyse des performances financières de leurs
entreprises nous a amenés à classer ces dernières en trois
catégories : croissance forte, moyenne ou faible.3 Il apparaît
que les DSI des entreprises à forte croissance (les DSI
« forte croissance ») s’impliquent davantage que les autres
dans le développement de l’innovation et dans la mise en
œuvre de nouveaux canaux de communication. Plus que
leurs collègues « faible croissance », ils interagissent avec
les autres entités de l’entreprise et catalysent le processus
d’innovation (voir Figure 2). Beaucoup plus enclins à
exploiter les technologies de collaboration et de partenariat
pour développer l’innovation, ils réussissent mieux que les
autres à stimuler le changement à travers le déploiement de
ces technologies.
Généralement, la créativité n’est pas la qualité première
que l’on recherche chez un directeur financier. Les PDG
d’aujourd’hui ont cependant besoin de DAF créatifs –
capables de porter un regard neuf sur les situations et
d’évaluer vite et à coup sûr les résultats d’un nouveau
programme. Les dirigeants d’entreprise pourront ainsi
eux-mêmes faire preuve de créativité en prenant rapidement
des décisions dans des conditions où les risques sont
contrôlés.

Faible croissance
Les DSI « forte croissance » contribuent
plus que les autres au changement
par la mise en œuvre d’outils de
collaboration et de communication

43 %
Forte croissance
60 %

40 %
de plus

Faible croissance
Les DSI « forte croissance »
favorisent l’innovation
par des processus novateurs

5

30 %
Forte croissance
51 %

Figure 2 : Les DSI « forte croissance » aident efficacement leur PDG à innover.

70 %
de plus
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La plupart des DAF jouent déjà un rôle important auprès du
PDG pour aider ce dernier à mettre en œuvre un leadership
créatif. Intégrant les informations opérationnelles et
financières, ils apportent l’éclairage nécessaire pour avancer
dans les périodes d’incertitude, mettre en place des systèmes
d’alerte précoce, suivre les performances de l’organisation et
gérer les risques d’entreprise. Et ils sont beaucoup plus actifs
dans tous ces domaines qu’il y a cinq ans (voir Figure 3). Ils
accordent par exemple près de deux fois plus d’attention à la
gestion des risques d’entreprise – signe qu’ils ont conscience
de la volatilité croissante de l’environnement.

Comment le DAF et le DSI aident le PDG
à réinventer la relation client
Les sur-performeurs ne se distinguent pas uniquement
par le leadership créatif. Ils savent également réinventer
la relation client. La grande majorité des PDG interrogés
veulent se rapprocher des clients pour mieux les connaître,
anticiper leurs attentes et y répondre, mais ceux des
entreprises les plus performantes en font leur priorité
numéro un. Ils développent davantage l’intimité client,
valorisent plus que tout ce qui a de la valeur pour leurs
clients et évaluent régulièrement leurs employés selon une
mesure axée sur les clients – en termes de satisfaction ou
autres.

85%
77%
69%

93%
d’augmentation
40%

2010
2005

Mesure et
suivi des
performances
métier

Prise en charge /
gestion /
réduction des
risques d’entreprise

Figure 3 : Les DAF aident le PDG à gérer les risques, à
s’orienter dans les périodes d’incertitude et à évaluer l’impact
d’innovations radicales.

Nombre de directeurs financiers vont encore plus loin.
Soixante-dix-huit pour cent des participants à l’étude
« IBM Global CFO Study 2010 » dispensent des conseils ou
jouent un rôle décisionnel déterminant dans des domaines
comme la planification stratégique du chiffre d’affaires et
l’innovation dans les modèles économiques. Et les plus en
pointe fournissent également des informations prédictives
– tout en reconnaissant la difficulté de l’exercice. « Nous
avons fait ce qu’il fallait pour conserver une demi-longueur
d’avance sur les opérationnels, explique un DAF américain.
Mais compte tenu des changements accélérés que nous
connaissons, ce n’est pas assez. »

Les PDG qui attachent le plus d’importance au
développement de cette intimité intègrent également les
clients dans leurs équipes. Ils innovent et interagissent
avec eux de façon inédite, mettant en œuvre des
processus transparents. Tirant parti de « l’explosion de
l’information », ils exploitent la disponibilité illimitée
de l’information et les outils d’analyse pour produire des
connaissances utiles et partagent librement l’information
pour développer la confiance et améliorer la relation client.
Le DAF et le DSI contribuent tous deux de façon décisive à
ces activités. Le DSI apporte l’infrastructure de base, tandis
que le DAF fournit les standards et les directives nécessaires
pour optimiser l’exploitation des données collectées.
Les DSI aident également le PDG à réinventer la relation
client. Ils transforment les données en connaissances
utiles, développent de nouveaux canaux pour les clients et
savent que ces derniers n’attendent rien de moins qu’une
intégration et une transparence parfaites. Les DSI « forte
croissance » font preuve d’une efficacité particulière
dans ce domaine. Ils assistent le PDG dans ses efforts de
segmentation fine des clients et améliorent la gestion et
l’exploitation des données plus souvent que leurs collègues
« faible croissance » (voir Figure 4). Plus conscients de
l’évolution profonde des attentes des clients, ils se préparent
plus activement à apporter un niveau d’intégration et de
transparence sans précédent dans les cinq ans à venir.
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Forte croissance
Les DSI transforment
activement les données
en informations utiles

58%

61%

Faible croissance

de plus

36%

Forte croissance
Importance de la connaissance
et de l’« intelligence » pour
mettre en œuvre la stratégie

71%
Faible croissance
53%

34%
de plus

Figure 4 : Les DSI « forte croissance » ont plus tendance que les autres à transformer les données en informations utiles et à exploiter
l’information de façon créative.

L’information est au cœur des préoccupations des directeurs
financiers. Ils veulent :
• Savoir quelles informations doivent être disponibles et à
quelle fréquence
• Déterminer les responsabilités quant à leur mise à
disposition et leur fiabilité
• Les synthétiser pour produire une vision d’ensemble

L’intégration de l’information tient aujourd’hui dans leur
agenda une place beaucoup plus importante qu’il y a cinq
ans (voir Figure 5).

73%

109%
d’augmentation
35%

2010
2005

Intégration de l’information
à l’échelle de l’entreprise

Figure 5 : Les DAF veulent réunir toutes les pièces du puzzle.

Les directions financières les plus avancées dans la
génération de connaissances opérationnelles reconnaissent
l’importance d’un langage commun dans toute l’entreprise,
prônent l’automatisation des indicateurs clés financiers et
opérationnels, et privilégient la mise en œuvre de capacités
d’analyse sophistiquées. « En fait, nous ne gérons pas
très bien le pipeline des opportunités clients, déclare sans
détours un responsable financier canadien. Nous n’avons pas
de processus standards, et les commerciaux interprètent les
informations différemment. »

Comment le DAF et le DSI aident le PDG
à développer la dextérité opérationnelle

Les sur-performeurs se distinguent enfin par l’importance
qu’ils attachent à la dextérité opérationnelle. Pour mieux
gérer la complexité, ils simplifient les interactions avec
les clients et les partenaires, ils simplifient les produits et
les services, et ils simplifient les processus. Les PDG les
plus agiles privilégient en outre la vitesse et la flexibilité,
procèdent aux ajustements nécessaires, transforment chaque
fois que possible les coûts fixes en coûts variables et évaluent
constamment les possibilités de profiter des atouts de la
mondialisation tout en répondant aux nécessités locales.
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Les DSI contribuent eux aussi au développement de la
dextérité opérationnelle en réduisant les coûts. Aspirant à la
mise en œuvre d’une infrastructure informatique centralisée
et entièrement standardisée, et de processus métier plus
économiques, ils sont à l’affût de toutes les possibilités de
réduction des coûts informatiques. Plus des trois quarts des
DSI interrogés dans le cadre de l’étude « IBM Global CIO
Study 2009 » prévoient par exemple la mise en place d’une
infrastructure fortement centralisée dans les cinq ans.

Là encore, les DAF et les DSI jouent un rôle important
auprès des PDG. Les DAF standardisent les processus
et réduisent les coûts, s’efforçant de trouver le juste
équilibre. « Il ne s’agit pas de détruire la matrice de notre
succès, souligne un DAF du secteur des produits de
grande consommation. Comment bénéficier des avantages
des standards tout en préservant la souplesse et l’esprit
d’initiative ? » De nombreux DAF s’attachent également à
optimiser l’évolutivité, l’agilité et la réactivité de la fonction
Finance, et sont adeptes de l’amélioration continue.

De nouveau, les DSI « forte croissance » sont à l’avantgarde. Ils attachent plus d’importance au déploiement
de processus métier standardisés que leurs collègues
des entreprises à faible croissance, voyant dans la
standardisation et dans l’automatisation des leviers décisifs
de l’accroissement de la vitesse et de la flexibilité, et de
la réduction des coûts (voir Figure 7). « Les attentes ont
évolué, explique un DSI au Royaume-Uni. Aujourd’hui,
il faut fournir les services suivant un processus simple et
reproductible. »

Mais certains DAF excellent tout particulièrement dans
le développement de la dextérité opérationnelle. L’étude
« IBM Global CFO Study 2010 » a révélé des organisations
financières d’une efficacité remarquable.4 Ces organisations
se distinguent des autres non seulement par leur propension
à mettre en œuvre des plates-formes communes, mais aussi
par la définition de responsabilités à l’échelle de l’entreprise
pour des processus spécifiques (voir Figure 6).

Organisations très efficaces
Les organisations financières
les plus efficaces privilégient
les plates-formes communes

91%
Organisations moins efficaces

47%
de plus

62%

Organisations très efficaces
La responsabilisation sur les processus
est plus de deux fois plus courante
dans les organisations financières
les plus efficaces

88%
Organisations moins efficaces
33%

Figure 6 : Les DAF misent sur la standardisation pour gagner en vitesse et faire des économies.

145%
de plus
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DSI « forte croissance »
71%
DSI « faible croissance »

22%
de plus

50%

Figure 7 : Les DSI développent la dextérité opérationnelle en réduisant les coûts informatiques et en accroissant la flexibilité.

Développer les synergies

Les nouvelles technologies de l’information bouleversent
l’environnement économique, accélèrent le rythme des
changements et engendrent toujours plus de complexité.
Face à ces défis, les PDG, les DAF et les DSI ne sauraient
agir isolément : ils doivent former une équipe intégrée, unie
par une vision commune.
Il appartient au PDG d’articuler et de dynamiser cette
vision en mettant en œuvre un leadership créatif et en
encourageant la créativité, en bousculant le statu quo, en
expérimentant de nouveaux modèles économiques, en se
rapprochant des clients et en bâtissant une entreprise souple,
capable de réagir rapidement aux nouvelles menaces et aux
opportunités émergentes. Mais le DAF et le DSI ont un rôle
majeur à jouer auprès du PDG pour l’aider à atteindre ces
objectifs.

Nos études consacrées aux fonctions dirigeantes montrent
que les DAF et les DSI d’aujourd’hui participent activement
à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de
l’entreprise, ainsi qu’à la production des connaissances
nécessaires à la création de nouveaux produits, services
et processus. Intervenant dans la gestion des risques, le
DAF synthétise et analyse l’information pour générer
des informations utiles. Le DSI s’attache quant à lui à
concrétiser l’innovation et à élargir l’impact de l’IT sur le
business en optimisant la collecte, l’accessibilité et l’analyse
des données, qu’il transforme en informations. Tous deux
surveillent étroitement les coûts et standardisent chaque fois
que possible (voir Figure 8).

Mettre en œuvre un leadership créatif
Le DAF :

Le DSI :

• Apporte l’éclairage nécessaire pour avancer dans les périodes d’incertitude
• Met en place de puissants systèmes de contrôle et d’alerte précoce
• Suit les performances métier et gère les risques d’entreprise
• Participe à la planification stratégique du chiffre d’affaires et à l’innovation
dans les modèles économiques

• Collabore activement avec les opérationnels et encourage l’innovation
• Sait déterminer les priorités technologiques pour optimiser la compétitivité
de l’entreprise
• Contribue à la mise en œuvre de la stratégie métier

• Intègre la stratégie informatique avec la stratégie métier

Réinventer la relation client
Le DAF :

Le DSI :

• Définit les mesures et les indicateurs adéquats
• Établit les responsabilités en matière d’intégrité de l’information
• Pilote l’intégration de l’information à l’échelle de l’entreprise
pour éclairer les décisions de la direction

• Transforme les données en informations
• Améliore la gestion et l’exploitation des données
• Optimise l’accessibilité et la qualité des informations

Développer la dextérité opérationnelle
Le DAF :

Le DSI :

• Standardise les processus
• Met en œuvre des plates-formes communes
• Recherche l’amélioration continue de la fonction Finance
• Maximise l’utilisation des actifs et réduit les coûts

• Vise des processus métier entièrement standardisés et plus économiques
• Envisage la mise en œuvre d’une infrastructure centralisée
• S’efforce en permanence de réduire les coûts informatiques

Figure 8 : Une vue intégrée.
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Malgré un alignement dans certains domaines, il y a
lieu de rechercher une intégration encore plus poussée
entre l’ensemble des fonctions dirigeantes, y compris les
responsables logistiques et les DRH. Les DAF et les DSI
diffèrent des PDG dans leur appréciation des facteurs
externes et de la nécessité du changement. Il existe
également des différences de comportement marquées entre
les DAF et les DSI des entreprises les plus performantes et
ceux des entreprises moins performantes. C’est seulement
en réduisant ces écarts et en s’inspirant des meilleurs que
tous les membres de la direction pourront développer les
synergies et la dynamique nécessaires pour profiter des
potentialités futures.
Pour obtenir des informations détaillées sur les questions
discutées dans ce document, veuillez vous reporter aux
études ci-après :
« Tirer parti de la complexité : Étude IBM Global CEO
Study », IBM Institute for Business Value, mai 2010.
ibm.com/ceostudy/fr
« Le Nouveau Visage du Directeur Financier : Étude
internationale sur la fonction Finance (IBM Global
CFO Study) », IBM Institute for Business Value, mars
2010. ibm.com/cfostudy/fr
« Le Nouveau Visage du DSI : Étude IBM Global CIO
Study », IBM Institute for Business Value, septembre 2009.
ibm.com/ciostudy/fr

Publications connexes

« La chaîne logistique intelligente du futur : Étude IBM
Chief Supply Chain Officer Study », IBM Institute for
Business Value, février 2009. www-935.ibm.com/services/us/
gbs/bus/html/gbs-csco-study.html?cntxt=a1005268
« Ressources humaines – transcender les frontières :
Étude internationale sur la fonction RH (IBM Global
CHRO Study) », IBM Institute for Business Value, octobre
2010. ibm.com/drh2010/fr
Soyez parmi les premiers à recevoir les nouveaux dossiers
de l’IBM Institute for Business Value. Abonnez-vous à
IdeaWatch, notre bulletin d’information mensuel : vous
y trouverez des synthèses d’études stratégiques et des
recommandations fondées sur les travaux de l’IBV :
ibm.com/gbs/ideawatch/subscribe

Pour en savoir plus

Global Leader, IBM Institute for Business Value
Peter Korsten, peter.korsten@nl.ibm.com
Global Leader, Customer Relationship Management
Gautam Parasnis, gautam.parasnis@us.ibm.com
Global Leader, Financial Management
William Fuessler, william.fuessler@us.ibm.com
Global Leader, Human Capital Management
Denis Brousseau, dbrousse@cn.ibm.com
Global Leader, Supply Chain Management
David Lubowe, dave.lubowe@us.ibm.com
Global Leader, Strategy and Change
Saul Berman, saul.berman@us.ibm.com

Votre partenaire dans un monde
en mutation

IBM combine son expertise des processus métier avec
ses capacités de recherche en management et technologie
pour apporter à ses clients un avantage décisif dans un
environnement économique qui évolue rapidement. Grâce à
notre approche intégrée qui couvre l’ensemble des étapes de
la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, 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.
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Notes et sources

1	L’étude « IBM Global CEO Study 2010 » est basée sur

des entretiens en face à face avec 1541 PDG, directeurs
généraux et hauts responsables des secteurs public et
privé représentant des organisations et des entreprises
de toute taille dans 60 pays et 33 secteurs d’activité. Les
réponses des personnes interrogées ont été évaluées sur
la base du produit intérieur brut (PIB) régional de 2008
tel que publié par le Fonds monétaire international
dans la Base de données des Perspectives de l’économie
mondiale, « PIB réel régional 2008 », octobre 2009.
L’étude « IBM Global CFO Study 2010 » s’appuie
sur des entretiens en face à face avec 1917 directeurs
et responsables financiers de 81 pays et 32 secteurs
d’activité. Quant à l’étude « IBM Global CIO Study
2009 », elle repose sur des entretiens en face à face
avec 2598 responsables informatiques couvrant 78 pays
et 19 secteurs d’activité. Pour simplifier la lecture,
nous qualifierons ces trois catégories de dirigeants,
respectivement, de PDG, de DAF et de DSI, sans tenir
compte de l’intitulé exact de leur fonction.
2	Nous avons analysé les différences entre les

organisations qui ont enregistré des performances
remarquables et les autres d’après leurs performances
relatives à long terme et à court terme, quand ces
données étaient disponibles. Nous nous sommes basés
sur la croissance annuelle de la marge d’exploitation
sur 4 ans, de 2003 à 2008, pour mesurer les
performances à long terme, et sur la croissance de
la marge d’exploitation sur 1 an, de 2008 à 2009,
pour mesurer les performances à court terme. Cette
approche nous a permis d’identifier les organisations
« sur-performantes », qui ont réussi à améliorer leur
marge d’exploitation à la fois sur le long terme et sur le
court terme.
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3	Nous avons classé les entreprises des DSI participants

selon la croissance relative de leur résultat avant
impôt de 2004 à 2007 par rapport à leurs consœurs
du même secteur. Lorsque ces informations n’étaient
pas disponibles, nous avons procédé à des corrélations
statistiques pour déterminer le classement en nous
basant sur le niveau de similarité globale des réponses.
4	Pour évaluer l’efficacité financière des DAF

participants, nous avons recouru à des techniques
statistiques établissant des corrélations entre les
performances des organisations financières et les
réponses de leur directeur. Les critères retenus ont été
les suivants : plan comptable standardisé, processus
communs pour la fonction Finance, définitions de
données et gouvernance de l’information communes
au sein de la fonction Finance, et approche globale de
l’entreprise en matière de standards informationnels.
Un degré d’efficacité élevé a été défini comme
l’adoption de standards communs (pour le plan
comptable, les processus et les données) dans plus
de 50 % de l’entreprise, avec l’existence de standards
informationnels recommandés ou obligatoires à
l’échelle de l’entreprise.
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