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Tracer la voie de l’avenir avec 
résilience et adaptabilité
Perspectives et solutions pour aider les leaders à maîtriser 

l’agilité organisationnelle, à repenser leurs chaînes 
d’approvisionnement technologiques et à mettre en place  

le travail du futur



George D. Schindler, président et chef de la 
direction, propose ici les perspectives de CGI 
quant à la façon dont nos clients peuvent 
surmonter les impacts de la pandémie. S’appuyant 
sur les conclusions dégagées des conversations 
réalisées dans le cadre de La voix de nos clients 
de CGI et des actions que nous mettons de l’avant 
pour aider nos clients à répondre, rebondir et se 
réinventer tout au long de la crise, cette synthèse 
destinée aux leaders d’entreprise présente les trois 
principales compétences organisationnelles que 
les leaders peuvent mettre à profit pour relever 
avec succès leurs défis.

La pandémie a entraîné un examen des chaînes 
de valeur des organisations et une réévaluation de 
leurs écosystèmes. Alors que plusieurs font des 
prédictions audacieuses sur le « quoi » et le 
« quand » de la nouvelle normalité, cette étude met 
de l’avant la conviction de CGI qu’il est plus 
important que jamais de nous concentrer sur le 
« comment » créer de la valeur face à des 
changements sans précédent. 

À propos  
de cette étude
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Acquérir de nouvelles perspectives  
d’une période sans précédent

Comme pour de nombreux leaders d’entreprise, 
les derniers mois se sont révélés pour moi une 
expérience marquante, aussi bien en raison de ses 
défis que de ses aspects positifs. Dirigeant une 
organisation dont les clients et les employés sont 
établis dans des villes du monde entier, j’ai été témoin 
de souffrances et de perturbations énormes, mais 
aussi de dévouement, d’ingéniosité et d’adaptabilité. 

Même si cette pandémie est d’ampleur mondiale, 
c’est localement qu’elle est vécue. Chaque ville a 
répondu à cette crise de façon unique, en fonction 
de sa culture et des circonstances locales. Par 
conséquent, cette situation a créé, pour de nombreux 
leaders, un contexte particulier nécessitant une 
énorme dose de détermination et d’agilité.  

Notre expérience directe et notre 
collaboration avec nos clients 
partout dans le monde nous 
permettent de bien comprendre 
que déterminer les réponses à 
cette pandémie n’est pas une 
tâche facile. 

Alors que certains secteurs ont connu une 
augmentation de la demande, comme le 
démontre notamment la croissance accélérée 
du commerce en ligne, d’autres secteurs ont 
subi un ralentissement majeur, forçant ainsi 
plusieurs entreprises des secteurs manufacturiers 
à modifier, voire suspendre leurs activités.

Durant cette période où il a fallu réagir rapidement à 
une crise imprévisible, les leaders ont mis en place 
de nouvelles façons de travailler, qu’il s’agisse de 
petits changements quotidiens ou d’autres plus 
coûteux opérés à l’échelle de l’entreprise. Ces 
changements ont eu une incidence sur l’expérience 
et le travail quotidiens de milliers d’employés, et des 
membres de leurs familles qui étudient ou travaillent 
de la maison et partagent leur milieu de travail. 

À la lumière de mes discussions avec de nombreux 
chefs d’entreprises, il m’apparaît évident qu’au fil des 
semaines et des mois, les changements initialement 
envisagés comme « temporaires » en réponse 
à la pandémie deviendront de nouvelles façons 
permanentes d’exercer nos activités, et remplaceront 
ou renforceront ainsi les processus existants. Par 
exemple, plusieurs de ces leaders ont accéléré la 
mise en œuvre de certains aspects de leur stratégie 
numérique, à la fois pour répondre aux besoins 
de leurs clients et optimiser leurs opérations. 
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Trois compétences organisationnelles 
apparaissent essentielles pour aider les 
organisations de tous les secteurs à se 
positionner pour assurer la reprise de  
leurs activités et leur croissance.

Plus tôt cette année, nous avons lancé notre 
programme annuel La voix de nos clients. Nos 
leaders ont réalisé plus de 1 400 discussions en 
personne avec des leaders d’entreprises clientes 
internationales. La moitié de ces entretiens se sont 
déroulés avec des leaders des fonctions d’affaires,  
et l’autre moitié avec des leaders des fonctions TI.

Environ 50 % de ces entretiens ont été menés avant 
la pandémie et nous ont fourni de l’information 
importante sur la façon dont les priorités d’entreprise 
et en TI évoluent.

À partir du programme La voix de nos clients, nous 
produisons le Baromètre mondial CGI pour chacun de 
nos secteurs cibles. Dans le cadre de cette analyse, 
nos experts sectoriels ont examiné plus en détail les 
conclusions des entreprises les plus performantes à 
l’échelle mondiale. 

Nous avons défini les trois 
principales compétences 
organisationnelles que, selon 
nous, les leaders devront 
développer pour relever avec 
succès leurs défis, à court et à 
moyen terme.

2. Repenser la chaîne 
d’approvisionnement 
technologique

1. Maîtriser l’agilité 
organisationnelle

3. Mettre en place le 
travail du futur
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Maîtriser l’agilité 
organisationnelle
L’agilité organisationnelle est étroitement 
associée à la production de résultats.

L’une des principales conclusions du Baromètre 
mondial CGI 2020 révèle que les leaders définissent 
de plus en plus l’agilité organisationnelle comme 
une priorité. À l’échelle mondiale, parmi les leaders 
du secteur privé, elle figure en 3e place parmi 
les priorités d’entreprise des leaders interrogés. 
Pourtant, seulement 18 % d’entre eux indiquent 
que leur entreprise est hautement agile.

En comparaison, parmi les 12 % de leaders 
ayant obtenu des résultats grâce à l’exécution 
de leurs stratégies numériques d’entreprise, 
29 % mentionnent avoir adopté des modèles 
d’affaires très agiles. L’étude de CGI révèle également 
que ces organisations dotées d’une agilité élevée 
surpassent de deux à trois fois leurs pairs en termes 
de revenus et de croissance rentable. La relation 
est évidente : une organisation agile obtient des 
résultats de sa stratégie partout dans l’entreprise.
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Les organisations ont adopté de nouvelles façons 
de penser et de travailler en réponse aux impacts 
de la pandémie. Les changements qui nécessitaient 
autrefois des mois et des années pour se mettre 
en place s’opèrent désormais dans des délais 
particulièrement courts. 

L’agilité organisationnelle est plus essentielle que 
jamais. Les organisations hautement agiles avant la 
pandémie ont su réagir promptement à ses impacts. 
Les leçons apprises de ces leaders démontrent que 
ces organisations sont mieux positionnées pour 
surmonter les importants changements économiques, 
commerciaux et opérationnels.

Les organisations agiles s’adaptent 
rapidement aux changements, tout en 
demeurant fidèles à leur culture.

Les leaders agiles investissent dans la culture, les 
modèles opérationnels et la technologie qui leur 
permettent de s’adapter rapidement. En ces temps de 
crise, ces leaders sont conscients qu’il est essentiel de 
demeurer fidèles aux valeurs fondamentales de leur 
organisation. Ils savent que leurs actions inspireront 
leurs clients, employés, fournisseurs et partenaires à 
poursuivre leur relation avec eux et à les aider ainsi à 
émerger de la crise plus solide que jamais.

Pour être résilients face à la pandémie, ces leaders 
se concentrent sur l’humain pour favoriser un sens 
de la communauté et un sentiment d’appartenance, 
et promouvoir une gestion du changement de culture 
afin de stimuler l’engagement, la productivité et 

la mobilisation. Ils évaluent et ajustent également 
leurs modèles d’affaires, passant par exemple 
d’une présence physique à un modèle en ligne, 
pour s’adapter de façon proactive aux nouvelles 
demandes. 

Grâce à des technologies appropriées, ils utilisent 
mieux l’information disponible, favorisent l’innovation, 
automatisent les opérations, collaborent avec les 
clients et les citoyens, développent de nouveaux 
produits et services numériques, et adoptent d’autres 
chaînes de distribution.

Pour les organisations qui cherchent à accroître 
leur agilité, une chaîne d’approvisionnement 
technologique solide jouera un rôle essentiel pour 
faire progresser l’innovation et la collaboration. 

Histoires client

L’agilité organisationnelle permet aux organisations d’évoluer et de s’adapter rapidement aux conditions 
changeantes du marché. Voici quelques exemples de la façon dont nous aidons des entreprises clientes 
hautement agiles à s’adapter aux changements engendrés par la pandémie et à exploiter de nouvelles 
occasions d’affaires.

• Assister Carrefour à préparer en mars 1,5 million de commandes en ligne pour son service « Drive »

• Aider une Agence régionale de santé en France à mettre en œuvre des mesures de lutte contre la 
pandémie pour sauver des vies

• Aider un important détaillant américain à reconfigurer un programme de transformation numérique 
d’une valeur de 1,2 milliard $ pour améliorer de 80 % les résultats générés par l’entreprise

https://www.cgi.com/fr/case-study/cgi3r/cgi-aide-carrefour-avec-1-5-million-commandes-en-ligne
https://www.cgi.com/fr/etudes-de-cas/cgi3r/aider-une-agence-regionale-de-sante-en-france-mettre-en-oeuvre-des-mesures-de-lutte-contre-la-pandemie-pour-sauver-des-vies
https://www.cgi.com/fr/etudes-de-cas/cgi3r/aider-une-agence-regionale-de-sante-en-france-mettre-en-oeuvre-des-mesures-de-lutte-contre-la-pandemie-pour-sauver-des-vies
https://www.cgi.com/fr/article/cgi3r/aider-client-exploiter-agilite-et-reinventer-chaine-approvisionnement-technologique#reconfiguration
https://www.cgi.com/fr/article/cgi3r/aider-client-exploiter-agilite-et-reinventer-chaine-approvisionnement-technologique#reconfiguration
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Repenser la chaîne 
d’approvisionnement 
technologique
Créer davantage de valeur et éliminer les 
dépendances afin de se positionner pour la 
croissance 

Avant la pandémie, nos clients examinaient et 
commençaient à faire évoluer leurs chaînes de 
valeur ainsi que leurs écosystèmes de partenaires 
et de fournisseurs. Au moment où la pandémie a 
commencé à perturber leurs activités, ils ont dû 
accélérer ces efforts puisqu’elle a non seulement 
bouleversé leurs chaînes d’approvisionnement 
physiques, mais également celles technologiques.

De nos jours, la technologie est un élément clé 
des chaînes de valeur de toutes les organisations 
publiques et privées. Certains secteurs comme les 
services financiers sont déjà très axés technologie 
et celle-ci représente une large part de leur chaîne 
de valeur. D’autres secteurs d’activité, comme les 
industries du pétrole et du gaz et certaines entreprises 
manufacturières, sont moins axés sur la technologie. 
Dans tous les cas, la plupart des secteurs misent de 
plus en plus sur la technologie.
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Les perturbations causées par la pandémie ont révélé 
diverses lacunes qui, selon nous, sont systémiques et 
requièrent désormais une nouvelle approche. En voici 
quelques exemples. 

• Perturbations des capacités de services 
technologiques à l’international (offshore) 
survenues durant le confinement physique

• Manque d’élasticité des solutions 
technologiques, qui étaient incapables de 
s’adapter à une baisse de la demande ou à une 
augmentation du volume 

• Lacunes dans les accords entre les organisations 
et leurs fournisseurs, qui ont entraîné par 
exemple des interruptions de service en raison 
des circonstances imprévues de la pandémie

La pandémie a mis en évidence l’importance de la 
chaîne d’approvisionnement technologique, qu’il 
s’agisse de remplir les commandes d’épicerie en 
ligne, d’offrir des capacités de télémédecine, ou de 
gérer l’augmentation du volume des demandes en 
ligne et dans les centres d’appels. 

Les chaînes d’approvisionnement technologiques 
procurent agilité, élasticité, sécurité et résilience. Elles 
gèrent les produits et services essentiels de façon 
plus rentable et s’ajustent aux changements de la 
demande en temps réel.

La chaîne d’approvisionnement technologique 
propose un vaste éventail de technologies et de 
services harmonisés, tels que des technologies en 
nuage, des solutions d’automatisation solides et 
des services intelligents en mode délégué. Ceux-ci 
sont offerts à partir d’une même infrastructure et de 
modèles de prestation de services sur site, au pays, 
sur le continent et à l’international. 

La refonte des chaînes 
d’approvisionnement 
technologiques sera essentielle 
pour les leaders qui souhaitent 
instaurer davantage de résilience 
au sein de leur organisation.

Les organisations accordent la priorité à la 
modernisation des TI et manifestent un 
intérêt croissant pour une approche 
moderne de services en mode délégué.

Dans le Baromètre mondial CGI 2020, plusieurs 
données révèlent l’importance croissante que les 
leaders accordent à l’optimisation de leurs chaînes 
d’approvisionnement technologiques. 

À l’échelle mondiale, la modernisation des TI 
conserve sa 2e place parmi les tendances sectorielles 
ayant le plus d’incidence. Puisque leurs stratégies 
numériques d’entreprise tardent à produire des 
résultats, les leaders cherchent à optimiser les coûts 
et l’agilité de leurs portefeuilles de TI existants. Ils 
mentionnent également un intérêt croissant envers 
les services de gestion déléguée substantielle ou 
complète pour les applications et les infrastructures. 
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Histoires client
Les organisations cherchent à accroître leur résilience. La chaîne d’approvisionnement technologique joue 
un rôle clé pour réduire les risques, réaliser des gains d’efficacité et offrir une plus grande élasticité en ce 
qui concerne leurs solutions de TI. Voici quelques exemples de la façon dont les clients reconfigurent leurs 
façons de travailler en vue de devenir plus résilients. 

• Aider le fabricant de meubles ISKU à s’adapter à sa nouvelle réalité grâce à une approche 
novatrice de gestion déléguée

• Aider les banques et les organisations de soins de santé à tirer profit de l’automatisation des 
processus pour accélérer la mise en œuvre de nouveaux services, optimiser les coûts et améliorer 
l’expérience client et les soins aux patients

• Cocréer une nouvelle organisation de la chaîne d’approvisionnement en vue d’aider une importante 
société pharmaceutique à améliorer sa durabilité environnementale tout en réduisant 
les coûts et en améliorant la qualité

• Fournir une solution sécurisée de suivi pour le système de navigation par satellite Galileo en vue 
d’offrir des données de positionnement exactes agissant à titre de preuves de géolocalisation de 
personnes et de biens

Notamment, depuis l’an dernier, 
l’utilisation d’une gestion déléguée 
substantielle pour les applications 
a augmenté de 3 points de 
pourcentage pour atteindre 
37 % chez les leaders interrogés 
avant la pandémie et a grimpé 
de 6 points de pourcentage pour 
se chiffrer à 40 % chez ceux qui 
ont répondu après le début de la 
pandémie. 

Pendant la pandémie, les clients se sont de plus en 
plus tournés vers des solutions numériques en vue 
d’accélérer le traitement des requêtes, le partage 
d’information et la prise de décisions et d’accroître 
leur efficacité et leur agilité organisationnelle.

L’importance de devenir des entreprises numériques 
sécurisées est renforcée dans les conclusions 
tirées du Baromètre mondial CGI 2020. Les leaders 
indiquent que la modernisation, l’automatisation et 
la robotique, ainsi que les technologies en nuage 
figurent parmi leurs principaux investissements 
en innovation — et il s’agit des éléments clés 
qui composent l’architecture des chaînes 
d’approvisionnement technologiques modernes.  

https://www.cgi.com/fr/etudes-de-cas/secteur-manufacturier/cgi-aide-le-fabricant-de-meubles-isku-a-s-adapter-a-sa-nouvelle-realite-grace-a-une-approche-novatrice-de-gestion-deleguee
https://www.cgi.com/fr/etudes-de-cas/secteur-manufacturier/cgi-aide-le-fabricant-de-meubles-isku-a-s-adapter-a-sa-nouvelle-realite-grace-a-une-approche-novatrice-de-gestion-deleguee
https://www.cgi.com/fr/article/cgi3r/aider-banques-et-organisations-soins-sante-a-tirer-profit-de-automatisation
https://www.cgi.com/fr/article/cgi3r/aider-banques-et-organisations-soins-sante-a-tirer-profit-de-automatisation
https://www.cgi.com/fr/article/cgi3r/aider-banques-et-organisations-soins-sante-a-tirer-profit-de-automatisation
https://www.cgi.com/fr/article/cgi3r/aider-client-exploiter-agilite-et-reinventer-chaine-approvisionnement-technologique#conception
https://www.cgi.com/fr/article/cgi3r/aider-client-exploiter-agilite-et-reinventer-chaine-approvisionnement-technologique#conception
https://www.cgi.com/fr/article/cgi3r/aider-client-exploiter-agilite-et-reinventer-chaine-approvisionnement-technologique#conception
https://www.cgi.com/fr/media/brochure/s-tracks-validation-fiable-du-positionnement
https://www.cgi.com/fr/media/brochure/s-tracks-validation-fiable-du-positionnement
https://www.cgi.com/fr/media/brochure/s-tracks-validation-fiable-du-positionnement
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Mettre en place  
le travail du futur
Être plus accessible grâce à des 
environnements de travail numériques 
hautement productifs 

Les interactions numériques avec les clients et les 
citoyens ont pris une importance nouvelle. Nous 
utilisons l’expression « travail du futur » pour désigner 
les nouvelles pratiques de travail, compétences et 
technologies qui continueront d’être adoptées pour 
favoriser des opérations hautement productives grâce 
à des canaux numériques. Les changements de 
culture, de processus et de technologies qui en 
résulteront façonneront nos façons de travailler 
pour les années à venir. 

Les entreprises et les gouvernements adaptent leurs 
façons d’opérer et de collaborer, positionnant l’humain 
et la technologie au cœur de ces changements. Ces 
efforts procurent de la valeur à leur organisation grâce 
à une efficacité et à une productivité accrues ainsi 
qu’à des réductions de coûts, tout en améliorant 
l’accessibilité des services pour les consommateurs et 
les citoyens, dont le niveau de confort à l’égard des 
interactions numériques s’est amplifié durant la 
pandémie.
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Devenir des organisations numériques 
demeure une importante tendance 
sectorielle.

Selon les conclusions du Baromètre mondial CGI 
2020, les leaders que nous avons interrogés citent les 
« outils numériques pour les employés » comme la 
2e plus importante initiative de transformation 
numérique après l’analyse prédictive. De plus, comme 
mentionné précédemment, 88 % des leaders n’ont 
pas encore constaté de résultats après la mise en 
œuvre de leurs stratégies numériques d’entreprise. 
Une occasion se présente donc de mettre l’accent sur 
la mise en place du travail du futur pour accélérer 
l’obtention de ces résultats.  

Les organisations cherchent à améliorer 
leurs environnements de travail 
numériques.

Alors que l’objectif initial des leaders en réponse à la 
pandémie était d’assurer la continuité du service et la 
sécurité des employés et des communautés, ils se 
concentrent désormais sur la gestion du changement 
requis pour améliorer leur performance. Le 
perfectionnement des compétences des employés 
est un volet essentiel de cet objectif afin que ceux-ci 
s’adaptent à la combinaison des conditions de travail 
en personne et en ligne. 

Les outils numériques doivent s’accompagner 
d’initiatives complémentaires de gestion du 
changement et de formation afin de bien s’intégrer 
aux processus de travail. L’intégration des 
technologies et des plans appropriés aux modèles 
opérationnels s’avérera essentielle pour aider les 

organisations à rebondir de la pandémie ou d’autres 
crises. Cette approche sera cruciale pour permettre 
aux organisations de réinventer leur avenir. 

Le travail du futur permet également aux 
organisations de mieux servir leurs clients et les 
citoyens. Une main-d’œuvre agile et numérique qui 
bénéficie de plateformes de collaboration intelligentes 
peut offrir des produits et services personnalisés et 
un service à la clientèle optimisé. L’utilisation accrue 
des solutions d’automatisation des processus est un 
exemple de la façon dont la technologie peut outiller 
les équipes d’une organisation et leur permettre de se 
concentrer sur les aspects plus stratégiques de leurs 
rôles et responsabilités.

Les leaders continueront de tester le monde hybride 
actuel. Et ce ne sont donc pas toutes les activités qui 
seront effectuées comme avant. À mesure que les 
organisations revoient leurs stratégies et ajustent leurs 
modèles, une utilisation accrue des outils numériques 
leur permettra de continuer à générer des gains de 
productivité au sein de leurs équipes sur place et 
virtuelles, qui collaboreront à partir de divers 
emplacements et fuseaux horaires. 

Ces outils engendreront de 
nouveaux modèles d’affaires 
qui aideront les leaders à offrir 
des services à leurs clients et 
aux citoyens plus rapidement et 
efficacement qu’auparavant.

Histoires client

De nombreuses organisations réévalueront leurs façons de travailler aussi bien pour assurer la continuité 
des affaires que pour favoriser l’agilité. Voici des exemples de clients qui ont rapidement utilisé la 
technologie afin de permettre le travail à distance et une collaboration moderne.  

• Déployer Microsoft Teams pour les 4 000 employés d’un client en seulement un peu plus de 2 semaines

• Outiller rapidement une équipe de CGI de 1 200 personnes pour le télétravail afin d’éviter 
toute perturbation auprès du client

• Aider un important détaillant américain à s’adapter au travail à distance avec agilité et rapidité

https://www.cgi.com/fr/case-study/cgi3r/cgi-deploie-microsoft-teams-pour-4000-employes-client-en-deux-semainesks
https://www.cgi.com/fr/etudes-de-cas/cgi3r/outiller-rapidement-une-equipe-de-cgi-de-1-200-personnes-pour-le-teletravail-afin-deviter-toute-perturbation-aupres-du-client
https://www.cgi.com/fr/etudes-de-cas/cgi3r/outiller-rapidement-une-equipe-de-cgi-de-1-200-personnes-pour-le-teletravail-afin-deviter-toute-perturbation-aupres-du-client
https://www.cgi.com/fr/article/cgi3r/aider-nos-clients-sadapter-au-travail-distance-avec-agilite-et-rapidite
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Les impacts de la pandémie ont été dévastateurs pour la santé publique 
et ont eu des répercussions sur l’économie de presque toutes les régions 
à l’échelle planétaire. Au milieu de ces épreuves, la pandémie a contraint 
plusieurs d’entre nous à nous poser des questions fondamentales 
sur nos façons de vivre, d’interagir et de travailler. Pour leur part, nos 
clients ont été obligés d’évaluer en profondeur leurs chaînes de valeur, y 
compris leurs écosystèmes de partenaires et de fournisseurs.

De toute évidence, de nombreux changements surviendront encore, 
mais une chose est certaine : la technologie continuera à être au cœur 
des futures chaînes de valeur qui soutiennent les services offerts aux 
consommateurs et aux citoyens.

Alors que plusieurs font des prédictions audacieuses sur le quoi et le 
quand de la nouvelle normalité, chez CGI, nous sommes convaincus qu’il 
est plus important que jamais de nous concentrer sur comment créer 
de la valeur. Nous avons démontré notre ingéniosité et nos capacités 
à aider nos clients quant au comment, particulièrement grâce à la 
maîtrise de l’agilité organisationnelle, à la réinvention de leurs chaînes 
d’approvisionnement technologiques vitales et à la mise en œuvre du 
travail du futur.

Au nom de nos 77 500 conseillers et professionnels, 
nous sommes honorés de travailler de concert avec 
vous afin de continuer à créer de la valeur.

George D. Schindler 
Président et chef de la direction

Mettre l’accent sur 
l’évolution des chaînes de 
valeur et des écosystèmes 
d’entreprise



À propos 
de nous
Chez CGI, nous sommes orientés idées et résultats pour 
vous aider à accélérer le rendement de vos investissements. 

Nous offrons des services-conseils complets, adaptables 
et durables en technologie de l’information (TI) et en 
management. Ces services s’appuient sur des analyses 
mondiales et sont mis en œuvre à l’échelle locale. 

10  secteurs d’activité 

+ 400 emplacements à l’échelle mondiale

77,5 K conseillers et professionnels 

Écrivez-nous à info@cgi.com ou visitez 
cgi.com/3R pour en apprendre davantage.
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