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Planification stratégique du 
Système d’Information
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“Beating the competition in the digital 
economy requires speed and feedback 
in planning and delivery practices…

Static business strategy, annual 
planning cycles, and disconnected 
execution activities fall short when the 
business and competitive landscape 
changes continually.”

Margo Visitation
VICE PRESIDENT, PRINCIPAL ANALYST
SERVING ENTERPRISE ARCHITECTURE PROFESSIONALS
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Principaux défis

● Les entreprises doivent être
à la pointe de l’innovation et 
maîtriser leur transformation 
digitale pour rester compétitives

● Il est difficile de comprendre 
l'impact d’un changement sur un 
projet, comme le changement de 
périmètre, des délais et des 
budgets, en particulier dans les 
environnements agiles

● Les projets sont peu hiérarchisés 
et par conséquent la roadmap IT 
n’est pas bien définie

● Les systèmes d'information ne 
supportent pas toujours de 
manière efficace la stratégie 
métier

● Les projets IT ne sont pas bien 
planifiés, ni priorisés en fonction 
des besoins métier

Innovation métier Alignement IT et métier Evolution continue du 
marché
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Objectifs

● Planifier l’évolution des ressources IT et les aligner aux objectifs métier 
pour soutenir l’innovation 

● Intégrer facilement les changements continus à la roadmap

● Définir une roadmap IT claire et aider à déterminer les prochains 
investissements 
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Comment HOPEX peut supporter ces objectifs

● Capturer la stratégie métier

● Cartographier les capacités métier

● Définir l'architecture existante et 
future

● Aligner l'architecture IT sur les 
objectifs et capacités métier

Aligner le SI sur la stratégie 
métier

Construire la roadmap ITPrioriser les projets

● Créer et hiérarchiser les projets 
IT

● Définir les business cases

● Comprendre comment les projets 
IT soutiennent les objectifs 
métier

● Rassembler les projets avec les 
concepts métier et IT dans un 
référentiel unique pour réaliser 
des scénarios de transformation 
et faciliter l'analyse d'impact

● Renforcer le lien entre stratégie et 
exécution des projets en tenant 
compte de l'évolution rapide 
des métiers

● Utiliser une plate-forme 
collaborative pour favoriser 
l'échange d'informations entre les 
différentes parties prenantes qui 
définissent la roadmap
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Exemples de livrables

● Capturez la stratégie métier : vision, objectifs, stratégie et tactique
● Définissez la roadmap de l'entreprise

Concevoir la roadmap de l’entreprise en intégrant les 
objectifs et les capacités métier

Capturer la stratégie métier
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Exemples de livrables

● Visualisez comment les différents projets soutiennent les capacités métier et les 
livrables associés

● Modélisez l'architecture actuelle et future

Cartographie des capacités métier Concevoir l’architecture IT
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Exemples de livrables

Création d’une roadmap informatique en utilisant un 
calendrier de projets

Suivi de l’avancement des projets et des livrables

● Création d’une roadmap informatique à l’aide d’un calendrier de projets
● Visibilité sur les livrables et suivi de l’avancement du projet
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Objectifs
● Gérer plus efficacement un portefeuille de >1 500 

applications et technologies

● Soutenir la transformation du SI résultant d'une 
réorganisation majeure

● Mieux planifier les investissements logiciels et 
améliorer la standardisation et la conformité par 
rapport aux réglementations

Résultats
● Réduction des coûts grâce à une plus grande 

transparence du portefeuille d'applications et de 
technologies, publié sur un intranet accessible à tous 
les employés.

● Meilleure visibilité de la manière dont les 
applications prennent en charge les processus métier : 
toutes les informations étant stockées dans le 
référentiel HOPEX.

● Décisions d'investissement éclairées via des 
rapports personnalisés pour le management IT et les 
chefs de projet

● Planification IT : décision plus rapides et précises 
concernant la stratégie IT, les standards et la définition 
d’un schéma directeur grâce à la cartographie du 
paysage informatique existant et cible et l’identification 
des écarts.

" « Les solutions de MEGA nous ont 
aidés à cartographier le paysage IT 
existant et cible, et à comparer les 
deux architectures. 

Cela nous a permis d'avoir une 
idée claire de ce que nous 
voulions faire et des prochaines 
étapes à suivre. »

Head of IT Strategy, Architecture & Innovation

Cas client - ZF
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Capturer la stratégie 
métier

Méthodologie et étapes clés

Définir l'architecture 
IT future

Construire un 
portefeuille de 

projets
Adapter la roadmap 

en continu

● Comprendre la vision, 
les objectifs et la 
stratégie de l'entreprise.

● Cartographier et 
planifier les capacités 
métier en fonction des 
objectifs stratégiques et 
de la roadmap de 
l'entreprise.

● Construire la roadmap 
d'entreprise en 
positionnant les 
objectifs de 
transformation et les 
capacités métier.

● Cartographier le 
paysage informatique 
actuel comme point de 
départ.

● Développer 
l'architecture IT future 
en fonction des 
capacités 
métier identifiées.

● Analyser l'écart entre 
l’architecture existante 
et future, puis identifier 
les éléments IT pouvant 
être remaniés pour 
soutenir les nouvelles 
capacités métier.

● Identifier les projets IT 
candidats pour 
supporter la stratégie 
métier et les initiatives 
de transformation.

● Réaliser une analyse 
d'opportunité pour 
chaque projet.

● Définir pour chaque 
projet, les coûts, les 
bénéfices, les 
ressources nécessaires 
et les délais.

● Evaluer les risques 
associés.

● Elaborer une roadmap 
en priorisant les 
projets en fonction de 
divers facteurs tels que 
le ROI et l'impact sur 
l'architecture.

● Adapter la roadmap en 
fonction des progrès et 
des changements 
opérationnels;

● Partager la roadmap 
avec les équipes.
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Bonnes Pratiques

● Les équipes informatiques collaborent avec les équipes 
métiers afin d’élaborer la roadmap IT et la relier aux 
objectifs de l'entreprise.

● Les architectes métiers, les architectes systèmes et les 
architectes solutions travaillent en collaboration pour 
concevoir la future architecture.

● L'équipe d'architectes d'entreprise travaille en collaboration 
avec les équipes Agile afin de fournir une vision stratégique 
des développements logiciels et de suivre l'avancement 
global des projets.

● Mettre en place une gouvernance de projets. Etablir un 
comité, incluant des responsables métiers et informatiques, 
afin de hiérarchiser les projets, de suivre l'état 
d'avancement et de les reprioriser.

● Penser « Agile » et « Gouvernance » : ajuster en 
permanence la roadmap en fonction des évolutions métiers, 
tout en planifiant sur le long terme.
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Indicateurs de mesure de la valeur métier

Les indicateurs clés :
● Nombre de projets stratégiques livrés dans les 

délais

● % du budget IT budget investi sur les projets 
stratégiques

● % des projets supportant l’innovation

● Réduction du temps nécessaire à la mise sur le 
marché de nouvelles offres produit ou service

● Nombre de nouvelles capacités métier 
développées
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