
Agilité organisationnelle : 
surfer sur les vagues du 
changement

L’obtention de bons résultats nécessite 
un équilibre et une amélioration 
continue
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Le changement 
provoque à la fois des 
opportunités et des défis 
pour les entreprises et 
les gouvernements.

Toutes les organisations sur 
tous les continents font face 
à des risques géopolitiques, 
à des bouleversements 
économiques, à des incertitudes 
sociales, à une accélération 
technologique et à des exigences 
environnementales.

L’incidence de ces facteurs varie 
selon le marché géographique et 
le secteur d’activité. Par exemple, 
selon l’édition 2022 de notre 
programme La voix de nos clients 
CGI, les dirigeants européens 
classent les changements 

climatiques et la démondialisation 
deux rangs plus hauts que leurs 
homologues nord-américains 
dans l’échelle des facteurs 
ayant une incidence sur leur 
organisation. Lorsque nous 
comparons les secteurs d’activité, 
71 % des dirigeants du secteur de 
l’énergie et des services publics 
affirment que les changements 
climatiques ont une incidence 
marquée, alors que la moyenne 
pour tous les secteurs d’activité 
confondus s’élève à 49 %. 

Ces macrotendances stimulent le 
changement transformationnel, 
qu’il s’agisse de la numérisation 
pour repenser les chaînes de 
valeur ou de l’élaboration de 

Figure 1. Facteurs, changement et opportunité

La clé du succès : l’équilibre dans un monde 
où règne le changement et les opportunités
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Les clients mettent l’accent 
sur la transformation, mais 

souhaitent adopter un 
modèle de changement 

continu pendant qu’ils 
optimisent leurs opérations.
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nouveaux modèles d’affaires et opérationnels, en 
vue d’accroître l’agilité, la résilience et la durabilité 
(figure 1).

En fait, parmi les 1 695 dirigeants sondés dans le 
cadre de La voix de nos clients CGI, 91 % affirment 
avoir adopté des stratégies numériques.

Mais dans quelle mesure ces stratégies 
contribuent-elles à la réussite des 
organisations? Seulement 25 % des 
organisations disent produire des résultats 
grâce à leurs stratégies numériques. 

Nous appelons ces organisations 
des leaders du numérique.

Parallèlement, 21 % des organisations affirment que 
leur modèle d’affaires est suffisamment agile pour 
répondre aux besoins en matière de transformation 
numérique. Nous appelons ces organisations des 
leaders de l’agilité organisationnelle. Parmi elles,  
40 % tirent des résultats de leurs 
stratégies numériques.

La grande majorité des organisations doivent 
continuer de mettre des efforts pour réaliser 
leur transformation numérique et accroître 
leur agilité afin de répondre aux attentes 
des clients et des citoyens. Les leaders du 
numérique et de l’agilité organisationnelle doivent 
également continuer de faire des progrès.

Les organisations les plus performantes 
reconnaissent que pour cibler les 
opportunités, elles doivent comprendre 
les relations qui existent entre les choix 
qui s’offrent à elles et les décisions à 
prendre, puis trouver le juste équilibre. 
Pour y parvenir, elles doivent affecter les 
bonnes ressources aux bons projets et 
investir de manière à maximiser la valeur 
partagée.

Les leaders de l’agilité organisationnelle 
sont à l’affût du changement et y réagissent 
rapidement pour accélérer la création de 
valeur.

Le but de cette étude est d’explorer les attributs 
des leaders du numérique et des leaders de 
l’agilité organisationnelle, et de fournir des façons 
de toujours saisir les opportunités. Cette étude est 
destinée aux organisations qui doivent accélérer 
l’obtention de résultats et à celles très performantes 
qui cherchent à maintenir leur position de chef de file.
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Figure 2. Performance des priorités en TI de l’ensemble des organisations

(La voix de nos clients CGI 2022; n = 1 249)

Des résultats en matière de 
transformation qui se font attendre
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En cours ou pleinement mis en œuvre

Même si la technologie continue 
d’être un moteur clé du changement, 
elle joue aussi un rôle de catalyseur 
lorsqu’il est question de s’y adapter.

Par exemple, les organisations 
continuent de numériser les 
fonctions d’affaires et informatiques 
(TI), d’adopter des modèles 
d’affaires axés sur les données et de 
moderniser leur environnement de TI.

La figure 2 illustre le pourcentage 
d’organisations dont les priorités en 
TI sont en cours ou pleinement mis 
en œuvre (axe horizontal) par rapport 
à l’incidence de chacune de ces 
priorités (axe vertical).

Les couleurs des cercles 
représentent les différentes phases 
de maturité et d’incidence (voir la 
page suivante pour une description 
des étapes).
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Figure 3. Écart entre l’adoption de stratégies 

numériques et la capacité à en tirer des résultats

91 % 25 %
ont adopté 

des stratégies 
numériques

produisent les 
résultats attendus

La réalité de nos clients

Ils doivent équilibrer les coûts 
pendant leur transformation

Comme le montre la figure 2 à la page précédente et la figure 5 à la page 6, les couleurs des cercles 
représentent les phases de maturité et d’incidence dans la mise en œuvre des priorités en TI.

Phase rouge

En croissance
Les priorités en TI et la modernisation 
des TI, l’expérience client et 
l’utilisation de l’analyse de données 
pour la prise de décision progressent 
dans la courbe d’incidence. Les 
organisations poursuivent leur 
modernisation et adoptent une 
approche axée sur les clients ou 
les citoyens, mais hésitent toujours 
à s’appuyer sur les données pour 
guider leurs décisions.

Phase violette

À maturité
L’accélération de la transformation 
numérique, de la cybersécurité et 
de la conformité réglementaire a 
une incidence faible à moyenne, 
possiblement en raison de l’énorme 
progrès réalisé sur le plan de la mise en 
œuvre. Mises à l’avant-plan au fil des 
ans, ces priorités en TI sont aujourd’hui 
considérées comme des prérequis.

Phase noire

Défi lié à l’établissement 
des priorités
La numérisation et l’amélioration 
des processus d’affaires sont la 
priorité la plus marquée. Toutefois, 
les progrès se font attendre, malgré 
ceux réalisés au chapitre de la 
transformation numérique et de la 
modernisation, ce qui dénote une 
approche où la technologie est 
boulonnée plutôt que centrale à la 
stratégie de transformation. Cela 
pourrait également révéler l’absence 
d’intérêt, d’investissement ou de 
volonté des organisations à repenser 
ou à changer fondamentalement leur 
modèle opérationnel.

Phase lilas

Moment opportun
Les organisations déclarent que la 
mise en œuvre de leurs « solutions 
en tant que service » est en cours, 
mais ne classe pas cette priorité 
parmi celles dont l’incidence est la 
plus marquée, ce qui pourrait être 
un signe que le moment n’est pas 
opportun pour se consacrer à cette 
tâche.

La figure 2 montre les efforts 
consentis par les organisations pour 
s’adapter aux changements, et la 
figure 3 fait état de leur performance 
en matière de transformation 
numérique. Pas moins de 91 % des 
dirigeants ont adopté des stratégies 
numériques, mais seulement  
25 % en tirent les résultats attendus.

Ces pourcentages font ressortir l’écart qui 

existe entre l’engagement (l’adoption de 

stratégies), l’action (la prise et la mise en œuvre 

d’initiatives) et l’efficacité (les résultats).
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Nous tenons compte de 
deux critères pour 
déterminer les attributs 
des organisations qui 
produisent les résultats 
attendus.

1. Leadership numérique : les 
25 % qui sont des leaders du 
numérique.

2. Leadership en matière 
d’agilité organisationnelle : les 
21 % qui sont dotés de modèles 
d’affaires très agiles.

Accélération des résultats 

Leaders du numérique

En examinant les perspectives 
des leaders numériques, nous 
constatons ce qui suit.

• Ils sont pourvus de modèles 
d’affaires hautement agiles, 
se concentrent davantage 
sur le développement durable 
et harmonisent mieux leurs 
fonctions d’affaires et de TI.

• Ils migrent vers le nuage et 
modernisent un nombre accru 
d’applications et considèrent 
moins que leurs systèmes 
existants posent un défi.

• Ils mettent en place des 
environnements de TI sécurisés 
et exploitent davantage 
l’automatisation.

• Ils sont plus performants 
financièrement (voir figure 4). 
Apprenez-en davantage à 
propos des attributs des leaders 
du numérique.

Figure 4. Comparaison de la performance financière des leaders du numérique  

et des acteurs du domaine numérique

Marge du BAII Marge du bénéfice net Rendement des 
capitaux propres

12 % 8 % 13 %

16 % 12 % 19 %

Agilité organisationnelle et leadership 
numérique : des attributs qui vont de pair

https://www.cgi.com/fr/white-paper/voix-de-nos-clients/attributs-des-leaders-du-numerique
https://www.cgi.com/fr/white-paper/voix-de-nos-clients/attributs-des-leaders-du-numerique
https://www.cgi.com/fr/white-paper/voix-de-nos-clients/attributs-des-leaders-du-numerique
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Leaders de l’agilité 
organisationnelle

Nous avons aussi comparé la 
performance des leaders de l’agilité 
organisationnelle pour leurs priorités 
en TI (figure 5) par rapport aux autres 
organisations (comme le montre 
la figure 2). Les leaders de l’agilité 
organisationnelle affichent de bien 
meilleurs progrès à tous les niveaux.

Voici quelques différences 
notables entre leur approche et 
celles des autres organisations.

• Ils se concentrent sur 
l’expérience offerte aux clients et 
aux citoyens et font d’énormes 
progrès en la matière.

• Ils sont prompts à moderniser 
leurs applications et 
infrastructures de TI.

• Ils ont une longueur d’avance 
pour ce qui est de la mise à 
profit de l’analyse avancée et 
des données. 

• Ils adoptent une « mentalité axée 
sur le service » lorsqu’il s’agit 
d’acquérir de la technologie.

• Ils investissent davantage dans 
l’amélioration de leur modèle 
opérationnel.

Figure 5. Les leaders de l’agilité opérationnelle se démarquent par rapport aux autres sur le plan de la 

performance des TI.

(La voix de nos clients CGI 2022; n = 351)
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Les leaders de l’agilité 
organisationnelle obtiennent 
aussi des résultats cohérents. 
Par exemple, ils ont quatre ans 
d’avance sur les autres pour 
ce qui est de produire des 
résultats grâce à leurs stratégies 
numériques (figure 6). Cette 
avance leur permet de profiter 
d’un nombre considérable 
d’avantages pour ce qui est de la 
mise sur le marché.

Figure 6. Écart de quatre ans entre les leaders de l’agilité organisationnelle et toutes les organisations en ce qui 

concerne la production de résultats grâce aux stratégies numériques

Production de résultats

21 %

26 %14 %

40 %

(La voix de nos clients CGI 2022; n = 1 600)

2024
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2018

2016

2014
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2010

Toutes les organisations Leaders de l’agilité organisationnelle Ligne pointillée (leaders de l’agilité organisationnelle)

4 ans
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Figure 7. Avance au chapitre de la réalisation de progrès des leaders de l’agilité organisationnelle par rapport à 

toutes les organisations

De plus, les leaders de l’agilité 
organisationnelle sont plus 
susceptibles de réaliser des 
progrès en vue d’atteindre leurs 
priorités (figure 7) que l’ensemble 
des organisations.

L’agilité organisationnelle 
et le leadership 
numérique créent 
une boucle de 
renforcement. Plus le 
modèle opérationnel est 
agile, plus les résultats 
de la transformation 
numérique sont rapides. 
Et plus la transformation 
est rapide, plus le modèle 
opérationnel est agile.

(La voix de nos clients CGI 2022; n = 1 600)
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Les organisations adoptent généralement 
une approche linéaire du changement; elles 
développent leur stratégie, modifient leur 
modèle opérationnel et mettent en œuvre 
des initiatives au sein de leur entreprise. 
Pour répondre aux exigences du marché 
dynamique, elles doivent toutefois adopter 
des approches qui reposent plutôt sur 
l’exécution agile. Les pressions du marché, 
la nécessité de prendre de l’expansion 
et un environnement à risque croissant 
obligent à mettre en place des stratégies 
(p. ex. planification de scénarios, ingénierie 
du chaos) et des modèles opérationnels 
plus agiles.

L’adoption d’une approche linéaire ne 
suffit plus. Les organisations gagnent à 
se tourner vers un modèle opérationnel 
de détection et de réaction qui fait le 
pont entre trois éléments – la stratégie, 
l’exécution et les opérations – pour 

améliorer l’harmonisation stratégique et 
accroître leurs chances de créer de la 
valeur et de devenir une organisation agile 
et numérique.

Un modèle de changement 
continu aide les organisations à 
trouver l’équilibre nécessaire pour 
accélérer leur transformation tout 
en optimisant leurs activités.

L’équilibre est continu et s’obtient en 
adoptant toujours une approche de 
prise de décisions d’entreprise globale, 
tout au long de la chaîne de valeur. De 
nos jours, on ne peut y parvenir que 
si les informations sont numérisées et 
connectées.

Virage pour accroître l’agilité, 
l’harmonisation et l’équilibre 
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Pour être un leader 
du numérique et de 
l’agilité, il est important 
de collaborer avec des 
partenaires stratégiques 
de confiance qui 
orienteront votre parcours 
de manière continue.
Nos clients ont une grande 
compréhension de leurs activités 
opérationnelles, des objectifs de 
leur organisation et des mesures 
à prendre pour les atteindre. 
Souvent, ils ne disposent pas 
de suffisamment de temps pour 
formuler leurs ambitions et leurs 
plans de manière à assurer une 
harmonisation stratégique. Nous 
pouvons vous aider à concevoir 
une stratégie qui vous permettra 
d’aller de l’avant.

Voici comment nous pourrons 
nous y prendre.

• En facilitant le processus 
de détermination de 
vos ambitions, modèles 
opérationnels et feuilles de 
route.

• En accélérant ce processus 
grâce à de meilleures 
pratiques et des accélérateurs.

• En mettant à profit notre 
expertise sectorielle et 
technologique pour améliorer 
vos idées.

• En agissant de manière 
collaborative, transparente et 
pratique.

• En vous aidant à développer 
vos capacités internes tout au 
long du parcours.

Gestion de programmes et de 
projets, expertise technique, 
accès à des outils pratiques 

et exploitation de solutions de 
propriété intellectuelle (PI) de 
CGI et d’un écosystème de 

partenaires étendu

Excellence opérationnelle 
avec discipline, économies 

de coûts et amélioration 
continue

Expérience de l’industrie 
grâce à des perspectives 

stratégiques, à une 
approche de cocréation 
et à des liens d’affaires 

synergiques

Aider les 
clients à bâtir 

leur avenir

Aider les clients 
à exécuter 

leurs plans avec 
agilité et rapidité

Aider les clients 
à miser sur 
la qualité et 

l’efficacité pour 
exercer leurs 

activités

Choisir le bon partenaire 
stratégique

Apprenez comment une approche continue du changement peut aider votre 
organisation à obtenir les résultats espérés en misant sur l’équilibre et une 
agilité accrue.
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Allier savoir et faire
 
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises de 
services-conseils en TI et en management au monde.

Nous sommes guidés par les faits et axés sur les résultats afin 
d’accélérer le rendement de vos investissements. À partir de centaines 
de bureaux à l’échelle mondiale, nous offrons des services-conseils 
complets, adaptables et durables en TI et en management. Ces 
services s’appuient sur des analyses mondiales et sont mis en œuvre à 
l’échelle locale.

Pour en savoir davantage, visitez cgi.com.

© 2022 CGI inc. 

https://www.cgi.com/fr
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