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Édito   

Le Cigref a fêté ses 50 ans en 2020. Quel chemin parcouru ! Par notre association bien sûr mais aussi 

et surtout par nos Systèmes d’Information (SI) sur lesquels repose le fonctionnement de nos 

entreprises privées et publiques. Au cours de ces cinq décennies, nos SI ont été plusieurs fois réécrits 

au gré des évolutions technologiques, ont été considérablement enrichis avec de nouvelles capacités 

mais sont surtout devenus beaucoup plus complexes. Ces dix dernières années - durant lesquelles la 

révolution digitale a profondément transformé les directions métiers de nos entreprises - représentent 

une période particulièrement foisonnante en termes d’innovations technologiques. Mais si l’adoption 

de ces technologies a été déterminante pour saisir de nouvelles opportunités métier, cela a aussi rendu 

nos Systèmes d’Information plus complexes et sensibles à des cycles de vie technologiques beaucoup 

plus courts. C’est pourquoi, nous assistons ces dernières années à une accélération sans précédent de 

ce que nous appelons aujourd’hui la dette et l’obsolescence IT. 

Afin d’être en capacité de faire évoluer les Systèmes d’Information, gérer cette dette IT est devenu 

une nécessité pour les DSI. Il est aujourd’hui primordial d’apprendre à la qualifier, la mesurer, la 

maîtriser et la réduire. Pour ce faire, des leviers doivent être identifiés afin d’intégrer cette 

préoccupation dans les trajectoires d’évolution des Systèmes d’Information. Expliquer aux Directions 

générales et aux directions métiers qu’une partie des moyens doit maintenant être consacrée à la 

gestion de cette dette IT requiert beaucoup de pédagogie. 

J’utilise souvent la métaphore de la ville pour expliquer ce phénomène de vieillissement des Systèmes 

d’Information. En effet, l’évolution d’une ville requiert une vision globale de tous les quartiers et de 

ses infrastructures. Il existe bien sûr une forte motivation pour créer de nouveaux quartiers neufs et 

modernes, afin d’attirer de nouvelles populations et élargir le territoire. Mais il faut aussi entretenir, 

moderniser et restaurer les quartiers plus anciens voire historiques, situés la plupart du temps au cœur 

de la ville et à sa périphérie, car ils soutiennent une bonne partie de l’activité et de son attractivité. Si 

ces rénovations sont parfois coûteuses et complexes du fait des contraintes liées au patrimoine 

existant, elles sont devenues absolument nécessaires. 

Conscients des risques importants qu’une gestion insuffisante de la dette IT fait peser sur la capacité 

de leurs Systèmes d’Information à évoluer durablement, les membres du Cigref ont souhaité se réunir 

au sein d’un groupe de travail dédié au partage de leur expérience, afin d’identifier les solutions leur 

permettant de mieux maîtriser un phénomène qui ne cesse de croître avec le temps. 

 

Franck Denié - Directeur des Systèmes d’Information de Pôle emploi,  

Pilote du groupe de travail « Pilotage de la dette et de l’obsolescence IT » 
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Synthèse 

La dette IT, un enjeu de plus en plus stratégique pour les SI 

Dans le contexte actuel de transformation numérique, la dette et l’obsolescence IT des entreprises 

tend à s’accroître et à devenir un enjeu de plus en plus stratégique pour les DSI, mais également pour 

la Direction générale et les directions métiers. Face à la menace qui pèse fortement sur le niveau global 

d’agilité de l’entreprise, ces préoccupations doivent être connues et partagées par l’ensemble des 

acteurs, à tous les niveaux.  

Pour faciliter cette prise de conscience collective, il est par exemple possible de mettre en évidence :  

• le rôle du pilotage de la dette IT dans la réponse aux nouvelles exigences stratégiques, aux 

nouveaux besoins métiers ainsi qu’aux nouvelles fonctionnalités, 

• le risque business associé à une absence de traitement de la dette IT, 

• la maîtrise des enjeux de sécurité obtenue grâce à une gestion efficace de la dette IT. 

Nécessité de qualifier, mesurer, maîtriser la dette IT pour la réduire  

Le processus de gestion de la dette IT est récent et doit encore gagner en maturité. La mesure du 

patrimoine en dette IT peut se révéler difficile du fait de la complexité des systèmes, des cartographies 

incomplètes, de l’inexistence de référentiel public sur le cycle de vie des produits et de la multiplicité 

des fournisseurs. Néanmoins, ce travail de recensement et d’évaluation est primordial pour une 

gestion efficace de la dette IT d’une part, et pour alimenter d’autres projets – tels que la migration 

dans le cloud – d’autre part.  

Gagner en maturité dans le processus de gestion de la dette IT  

Le traitement de la dette est parfois coûteux et complexe du fait des contraintes liées au patrimoine 

existant, mais il est tout de même absolument nécessaire. Il est conseillé d’y dédier un budget comme 

pour la cybersécurité afin de pouvoir être certain d’avoir un minimum de ressources financières, même 

si d’autres difficultés notamment liées aux priorisations des projets ou aux délais peuvent malgré tout 

freiner cette gestion. La gestion du SI patrimonial que ce soit pour le moderniser ou le remplacer peut 

se faire à travers de grands programmes mais il est recommandé de le transformer aussi au fil de l’eau.  

Dans ce contexte, l’un des enjeux majeurs est d’améliorer et d’ancrer durablement le pilotage de la 

dette IT en la plaçant au cœur des processus de l’entreprise et en impliquant l’ensemble des parties 

prenantes.  
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Principales recommandations 

En synthèse, voici un vade-mecum des recommandations qui ont été formalisées pour les DSI afin de 

gérer au mieux le sujet de la dette et l’obsolescence IT :  

• Adopter une approche présentant les risques business associés à la dette IT. 

• S’appuyer sur les enjeux de cybersécurité et de continuité de services.  

• Formaliser une cartographie du SI et mettre en visibilité la dette et l’obsolescence IT. 

• Mettre en place des indicateurs de suivi de l’évolution de la dette IT. 

• Construire une grille de référence ou une matrice d’obsolescence des logiciels. 

• Développer un discours pédagogique ancré dans la réalité de son organisation. 

• Sensibiliser la Direction générale et les directions métiers aux enjeux d’une maîtrise partagée du 

patrimoine IT. 

• Sanctuariser un budget pour la gestion de la dette IT. 

• Décommissionner les applications les moins utilisées. 

• Intégrer le décommissionnement des éléments du SI dans les projets de transformation. 

• Utiliser tous les projets de transformation numérique comme leviers de maîtrise de la dette IT. 

• S’appuyer sur la migration dans le cloud et sur les outils d’automatisation à disposition.  

• Trouver un équilibre entre le maintien des compétences nécessaires sur le SI patrimonial (legacy) 

et l’évolution des compétences indispensables pour maîtriser les nouvelles technologies.  
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Introduction  

Aujourd’hui, force est de constater qu’il est plus aisé pour les DSI d’investir dans de nouvelles 

applications que de maintenir les éléments existants du SI, produisant souvent moins de valeur. En 

effet, les projets de remplacement sont coûteux et potentiellement risqués. De plus, l’alignement des 

durées de vie entre les logiciels et les infrastructures peut constituer un frein au traitement de la dette 

IT, selon plusieurs membres du groupe de travail.  

Néanmoins, avec l’accélération de la transformation numérique, le poids du SI patrimonial (le legacy) 

tend aujourd’hui à s’accentuer. En parallèle, les prises de conscience se renforcent également, 

notamment en lien avec l’augmentation des risques de cybersécurité d’une part, et la volonté de 

rationaliser l’ensemble du SI d’autre part.  

La gestion de la dette IT est un enjeu qu’il n’est plus envisageable d’ignorer. Il est aujourd’hui devenu 

indispensable de la maîtriser en impliquant l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise.  

Partager avec d’autres DSI autour des bonnes pratiques déployées et des difficultés respectivement 

rencontrées est également un levier pour gagner en maturité. 

Ce rapport sur le pilotage de la dette IT s’appuie sur le partage de retours d’expériences des membres 

du Cigref. Il traite des enjeux et défis des DSI face à l’accroissement naturel de la dette et de 

l’obsolescence IT au sein de leur patrimoine (matériel et logiciel), et des défis associés en termes de 

gouvernance et de pilotage au niveau Direction générale de l’entreprise. 

Ce rapport présente les réflexions du groupe de travail menées autour des thématiques suivantes :  

• Les méthodes de pilotage de la dette et de l’obsolescence IT. 

• Les différents types de dettes : dette technique, dette applicative, dette fonctionnelle. 

• Les risques (opérationnels, de non-évolution ou de sécurité) et les opportunités associées à la 

dette IT. 

• Les différentes manières de réduire la dette IT et de limiter sa génération. 

• Les façons de responsabiliser les directions métiers. 

Le Cigref a l’intention de poursuivre cette réflexion en s’intéressant à la valorisation financière et au 

traitement comptable de la dette technique en se basant sur ses causes intrinsèques.  
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1.  Qu’est-ce que la dette IT ? 

La dette IT constitue l’écart entre l’existant et la cible, c’est-à-dire l’état de l’art des composants du SI 

visé par l’entreprise (code, logiciel, infrastructure, matériels informatiques, compétences etc). La dette 

IT a vocation à être corrigée et résorbée, via des travaux de réécriture par exemple. 

L’obsolescence IT, à l’inverse, a vocation à être entièrement décommissionnée, ou réécrite (via des 

fonctionnalités réécrites à l’état de l’art dans d’autres composants) puis décommissionnée. 

La dette et l’obsolescence IT, concernent toutes les organisations, quels que soient leur taille, leur 

secteur d’activité, leur ancienneté ou leurs histoires.   

Plusieurs éléments peuvent être à l’origine de la dette IT :  

• Une obsolescence du langage utilisé. 

• Une obsolescence du matériel. 

• Une évolution du besoin fonctionnel.  

• Un impact des choix de l’écosystème (feuille de route des éditeurs). 

• Des contraintes réglementaires. 

• Une raréfaction des compétences. 

• Une évolution technologique (loi de Moore, périmètre, usage). 

La dette IT implique des risques de différentes natures :  

• Des risques opérationnels (non-fonctionnement, continuité de services). 

• Des risques de non-évolution fonctionnelle ou applicative. 

• Des risques en matière de sécurité. 

La dette IT peut également entraîner une diminution dans la capacité à :  

• Gérer les mises à jour. 

• Interfacer les applications entre elles. 

• Déployer l’application, changer d’échelle et l’industrialiser. 

• Trouver et former des collaborateurs sur l’application/le logiciel.  

Enfin, le remboursement de la dette IT constitue l’investissement mis en œuvre par l’entreprise pour 

permettre au SI d’être à l’état de l’art. Traiter la dette revient à : 

• Faire évoluer les composants du SI vers une cible plus récente : mettre à niveau les 

composants, traiter l’obsolescence IT, etc. 

• Réaliser la revue du code incompatible avec les standards et les pratiques de développement 

(coût de non-qualité) 

• Mettre à niveau les équipes techniques tout au long du cycle de vie du SI 

• Etc. 

On distingue trois types de dette : la dette technique, la dette applicative, et la dette fonctionnelle.  
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1.1.  Dette technique 

La dette technique se caractérise par un retard technologique sur l’environnement technique et sur 

les montées de version (au niveau serveurs, OS, middlewares, etc.). Ce retard peut engendrer des coûts 

et efforts de plus en plus importants, causer des dysfonctionnements sur les applicatifs métiers sans 

correction possible, et ainsi obliger à effectuer des changements de matériel et de nombreux tests de 

non-régression. La dette technique relève généralement en totalité de la responsabilité de la DSI, en 

termes de maîtrise des composants, des infrastructures, etc. 

1.2.  Dette applicative 

La dette applicative se matérialise sur les domaines vieillissants, notamment à travers un langage 

informatique de moins en moins utilisé ou une architecture obsolète incompatible avec des montées 

de version d’outils (qui peut obliger par exemple à conserver d’anciennes versions de navigateurs ou 

autres produits sur les postes de travail). Cette dette peut aussi être induite par une perte de 

compétences au sein de l’entreprise et de ses partenaires, ou par le choix d’abandonner un applicatif 

(en raison par exemple d’une dépendance considérée comme trop importante à une solution d’un 

éditeur).  

1.3.  Dette fonctionnelle 

La dette fonctionnelle est constituée de systèmes aux fonctionnalités complexes, inutilisées ou qui ne 

sont plus adaptées pour répondre à de nouveaux besoins métiers. Avec l’évolution du SI, certaines 

fonctions peuvent notamment être dédoublées. La cartographie fonctionnelle ne respecte plus 

l’urbanisation, qui tente d’évoluer vers la simplification. Cette dette doit être gérée entre la DSI et les 

directions métiers. 
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Point de vue 

POLE EMPLOI – Composition des 3 dettes  

 

Figure 1 : Les différentes formes de la dette et leurs impacts selon Pôle emploi (agrandie en Annexe 1) 

 
 
 

Retour d’expérience 

AIR FRANCE-KLM - Mise en place d’une approche Life Cycle Management  

Air France-KLM a mis en place une gestion du cycle de vie des produits appelée Life Cycle Management 
(LCM) industrialisée en 2017, qui intègre un budget dédié et un suivi des applications et composants 
techniques d’infrastructure. L’entreprise distingue la dette technique sur les composants techniques 
software et hardware et peut alors évaluer ses impacts sur les applications. Une application utilisant 
un composant en fin de vie (end of life) est considérée comme une dette. Les product owners sont 
responsables de la feuille de route LCM des produits ainsi que de la compatibilité des solutions et 
services avec les équipements de travail des collaborateurs. Ils doivent donc être en veille et alerter 
sur les risques engendrés par les évolutions de leurs produits. Les projets développés pour de nouvelles 
solutions doivent intégrer les actions et le financement du décommissionnement des précédents 
composants. 
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Figure 2 : Approche Life Cycle Management chez Air France-KLM (version agrandie en Annexe 2) 

L’entreprise a divisé en deux le LCM, qui comprend donc le LCM Renewal et le LCM Transformation, 
afin de séparer d’une part la dette technique, relevant de la responsabilité de la DSI, et d’autre part la 
dette applicative, relevant de la responsabilité partagée avec les directions métiers.  

Le LCM Renewal est l'investissement réalisé pour maintenir les solutions informatiques à jour, sans 
changement fonctionnel et sans impact significatif sur les utilisateurs, les fonctionnalités, les tests, les 
interfaces, etc. Cela concerne donc plutôt la dette technique et intègre le budget de la DSI. 

Le LCM Transformation désigne les changements d'applications fonctionnelles, qui sont nécessaires en 
raison de la mise à niveau demandée soit par l’éditeur soit par le choix d’une migration vers une 
nouvelle plateforme, nouvelle infrastructure. Ces changements, qui ont un impact possiblement 
significatif sur l’existant et diminuent la dette applicative, sont alors pris en charge dans le budget SI 
pour les métiers, appelé business innovation budget. 

Le sujet est traité sur l'agenda régulier dans le comité de direction IT et avec les directions métiers en 
bilatéral tous les trois mois.  
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2.  Objectifs et challenges de la démarche de 
pilotage de la dette et de l’obsolescence IT 

2.1.  Pourquoi traiter la dette IT ? 

Les opportunités associées à la gestion de la dette et de l’obsolescence IT sont nombreuses. Elles 

intègrent notamment des réflexions autour de l’agilité en entreprise, des ambitions de sobriété 

numérique et de la politique d’outsourcing. Ces opportunités sont catégorisées en 7 grands domaines : 

1. Stratégie (business/IT) : 

• Traiter la dette IT pour répondre à des enjeux financiers et de continuité de services. 

• Traiter la dette IT pour répondre à des enjeux de cybersécurité. 

• Bâtir une roadmap de traitement de la dette et de l'obsolescence IT avec un budget 

associé. 

• Se recentrer sur les applications critiques et outsourcer les applicatifs non-cœurs de 

métier (de type SAAS). 

• Faciliter la mise en conformité réglementaire. 

• Développer à l'état de l'art du SI de l’entreprise.  

• Garantir la protection des données des utilisateurs. 

 

2. Mise en œuvre : 

• Parvenir à synchroniser les équipes IT avec les équipes sécurité, qui disposent de leurs 

propres stratégies. 

• Prévenir l’augmentation des incidents nécessitant des coûts de résolution élevés. 

 

3. Performance/rationalisation : 

• Exploiter les opportunités métiers pour traiter l’obsolescence IT. 

• Apprendre à mieux identifier les priorités SI selon les fonctionnalités métiers. 

• Optimiser l'expérience des utilisateurs et lever des irritants. 

• Vérifier le niveau d’utilisation des applications et identifier celles dont il est possible 

de s’affranchir, dans une logique de rationalisation. 

 

4. Budget : 

• Permettre une réduction structurelle des coûts de run. 

• Diminuer les coûts financiers des extensions de contrats de support. 

• S'affranchir des coûts de maintenance associés à des produits peu ou pas utilisés. 
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5. Ressources humaines : 

• Élargir les compétences des collaborateurs. 

• Améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs. 

• Améliorer l'image de marque de la DSI (par l’utilisation de technologies récentes par 

exemple) et accroître l’attractivité des talents. 

 

6. Fournisseurs :  

• Réajuster la politique de sourcing, valider l’approche de fournisseurs stratégiques et 

utiliser moins de solutions propriétaires. 

• Sensibiliser les éditeurs et les constructeurs et leur faire reconnaître leurs 

responsabilités techniques et financières. 

• Profiter des opérations de gestion de la dette IT pour préparer la migration vers le 

cloud. 

• Faciliter la connexion du SI à l'écosystème notamment par l’approche micro-

service/API.  

 

7. Sobriété numérique : 

• Remplacer le matériel par des solutions plus éco-responsables. 

• Concentrer les développements IT sur les besoins réels. 

• Utiliser des solutions low tech, dans une logique de durabilité du SI. 

• Utiliser la charte du numérique responsable comme levier (cf. rapport « Sobriété 

numérique » du Cigref). 

2.2.  Comment traiter la dette IT ?  

La démarche de pilotage de la dette et de l’obsolescence IT vise à donner une vision globale de l’état 

d’obsolescence de l’ensemble du SI, identifier les technologies pérennes et les technologies obsolètes 

et construire une feuille de route du traitement de l’obsolescence IT, à travers 4 enjeux majeurs : 

1. Rationnaliser et rendre durable le SI existant. 

2. Evoluer de manière plus rapide vers l’architecture cible. 

3. Renforcer la sécurisation du SI. 

4. Réduire les coûts de fonctionnement du SI. 

Cette démarche permet d’identifier les composants obsolètes du SI actuel et de disposer d’une vision 

globale sur plusieurs années afin : 

• d’anticiper les problèmes de fonctionnement et de continuité de services pouvant intervenir 

du fait de la perte de maîtrise et/ou de l’obsolescence IT ; 

https://www.cigref.fr/publication-sobriete-numerique-une-demarche-d-entreprise-responsable
https://www.cigref.fr/publication-sobriete-numerique-une-demarche-d-entreprise-responsable
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• d’éviter la pénurie de compétences et de ressources sur les technologies en dette IT ou déjà 

obsolètes, par un maintien des connaissances sur les outils ou une mise en place de plan de 

remplacement ; 

• de faire évoluer plus rapidement les capacités existantes du SI et/ou en introduire de 

nouvelles ; 

• d’optimiser les moyens financiers de la DSI. 

 

Retour d’expérience 

POLE EMPLOI – Les travaux de l’Escouade de la dette  

Début 2020, la DSI de Pôle emploi a réuni, au sein d’un collectif, près de 50 collaborateurs engagés et 
animés par une volonté commune de transformer le SI. Ce collectif, appelé « Escouade de la dette », 
avait pour mission de co-construire la démarche de pilotage de la dette SI de Pôle emploi, à travers 4 
axes principaux : la méthodologie, l’outillage, le pilotage et la communication. 

Pour mener à bien les travaux autour de ces 4 axes, l’Escouade de la dette s’est organisée en 7 groupes 
de travail. Chacun des groupes avait une mission spécifique : formaliser le processus de mesure de la 
dette fonctionnelle, construire l’application de pilotage de la dette ou encore capter les informations 
nécessaires à la gestion de la dette, à titre d’exemple. Une synchronisation bimensuelle des groupes 
de travail a permis d’assurer une cohérence des travaux et d’aboutir quelques mois plus tard à la 
formalisation de la démarche de pilotage de la dette SI de Pôle emploi. 

 

Figure 3 : Les 4 axes de travail de l'Escouade de la dette de la DSI de Pôle emploi (agrandie en Annexe 3) 
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Cette démarche répond aux 4 enjeux précédemment cités : rationnaliser et rendre durable le SI 
existant, évoluer de manière plus rapide vers l’architecture cible, faciliter la sécurisation du SI et réduire 
les coûts de fonctionnement du SI.  

Transverse à l’ensemble de la DSI de Pôle emploi, la démarche de pilotage de la dette SI est 
actuellement en cours de déploiement auprès de l’ensemble des directions. 

 

2.3.  Une démarche pavée de challenges  

Les membres du groupe de travail relèvent un certain nombre de difficultés pouvant freiner la mise en 

place d’un pilotage efficace de la dette et de l’obsolescence IT, et notamment :  

• La faiblesse ou l’absence de budget spécifiquement alloué à la gestion de la dette et de 

l’obsolescence IT. 

• La croissance de la dette IT sur l’ensemble du patrimoine SI. 

• La décentralisation des organisations. 

• La faiblesse de l’offre d’outillage. 

• L’absence d’un référentiel public sur les produits et leur cycle de vie. 

• La gestion du temps et la priorisation des projets. 

• La répartition des responsabilités entre directions. 

• L’existence du shadow IT. 

• L’incompatibilité des logiciels avec les socles techniques. 

• La politique d’achat orientée business. 

• La multiplicité des fournisseurs.  

 
Une dernière difficulté réside dans le manque de vision de l’architecture d’entreprise par la Direction 

générale et les directions métiers, et l’absence d’une cible SI partagée. Plus globalement, le manque 

de sensibilisation de la Direction générale et des directions métiers aux enjeux de la gestion de la dette 

et de l’obsolescence IT représente un frein considérable à la mise en œuvre et au déploiement de la 

démarche. 
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3.  Mesure de la dette IT  

Les enjeux majeurs de mesure de la dette IT sont les suivants :  

1. Identifier la dette sur l’ensemble du patrimoine SI de l’entreprise. 

2. Maintenir cette vision à jour au fil du temps. 

3. Mettre en regard cette dette avec les risques pour l’entreprise en termes de sécurité, de 

discontinuité opérationnelle et de coûts financiers. 

Toute organisation, à travers la cartographie de son patrimoine, a pour objectif de recenser l’ensemble 

des versions de composants et les technologies utilisées afin d’anticiper l’émergence d’une éventuelle 

dette IT. Ce recensement doit permettre de planifier le désengagement des éléments concernés, 

idéalement avant l’apparition de la dette IT et des impacts qu’elle peut avoir sur le SI, et si possible 

avant que ces impacts ne soient trop importants. 

Afin de mener à bien ces travaux de cartographie et d’anticipation, la DSI doit être en mesure de 

collecter tous les éléments obsolètes déployés au sein de son entreprise. 

Il existe trois grandes étapes dans la mise en place de la mesure de l’obsolescence : 

1. Le recensement de tous les composants technologiques et des applications. 

2. La construction d’une grille de référence ou matrice d’obsolescence. 

3. La formalisation d’un état des lieux et une cartographie d’obsolescence du SI. 

3.1.  Recensement des composants et des applications  

Ce recensement s’appuie sur des référentiels et outils, dont les deux principaux sont la base de 

données de gestion de configuration (CMDB) et le référentiel d'architecture.  

La CMDB scanne les environnements et récupère toutes les versions déployées, elle fournit une vue 

organisée des données et permet de décrire un grand nombre des actifs IT. Néanmoins, la CMDB ne 

couvre pas l’ensemble du patrimoine SI et ses référentiels doivent être complétés par des informations 

déclaratives. 

Lors de la mise en place d’une démarche de gestion de la dette et de l’obsolescence IT, une bonne 

pratique consiste à identifier les initiatives existantes ou naissantes à la DSI qui permettraient de 

compléter efficacement la couverture de la cartographie. On peut par exemple citer les travaux de 

certaines équipes IT dans la création de scripts spécifiques, de tests et revues de codes automatisés 

(par exemple via l’outil Sonar), ou encore l’exploitation de traces et logs de middleware. 

Pour aller plus loin, certaines DSI peuvent créer des outils spécifiques en interne – comme 

l’« Autocarto » de Pôle emploi – afin de remonter automatiquement et de manière centralisée 

l’ensemble des informations de cartographie, et de permettre des projections sur la dette IT. 
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Il est nécessaire de réconcilier les différentes sources de données pour la production de l’état des lieux, 

notamment en complétant l’analyse automatique du patrimoine SI par un croisement avec des 

données liées aux incidents remontés en production. 

Enfin, l’utilisation d’un outil de Business Intelligence basé sur la CMBD peut permettre de créer une 

vue projective – à un, deux, ou trois ans par exemple –, et de montrer ainsi l’évolution du patrimoine 

et de sa dette IT, en fonction des actions planifiées et menées. 

Référentiels, données, indicateurs et axes d’évaluation 

Référentiels utilisés 
• Référentiels fonctionnels et techniques. 
• Référentiels internes : CMDB, composants applicatifs, contrats de support, standards 

d'entreprise.   
• Référentiels externes : fin de support et roadmap éditeur, vision risque (type Gartner), nombre 

de failles critiques sur un produit (cybersécurité). 

Quelques indicateurs utilisés 
Est souvent considéré obsolète, un logiciel en « fin de vie » (end of life), c’est-à-dire qui n’est plus 
supporté par l’éditeur (date de fin du support dépassée). 
Est souvent considérée obsolète, une version de composant pour laquelle il n’existe plus de perspective 
d’évolution. 

Indicateurs bruts 
• Date de fin de vente du logiciel. 
• Date de fin du support de l’application. 
• Date de fin du support étendu (contrat de support passé avec l’éditeur). 
• Nombre de composants technologiques en « fin de vie ». 
• Nombre d’applications en « fin de vie ». 
• Nombre de composants d’infrastructure gérés par la DSI. 
• Nombre d’applications gérées par la DSI. 
• Nombre d’applications par produit.  
• Nombre de recours au support éditeur. 
• Nombre d’incidents sur les composants ou sur les applications. 
• Nombre de décommissionnement par an.  

Croisements d’indicateurs 
• Pourcentage du patrimoine IT sous contrôle.  
• Nombre de failles de sécurité constatées depuis la fin du contrat de support.  
• Nombre d’années d’utilisation des composants technologiques et applications déjà en limite 

de support ou en « fin de vie ». 
• Taux d’obsolescence à date sur l’ensemble du SI sur un périmètre défini. 
• Taux d’obsolescence à 6, 12, 18, 24 mois sur l’ensemble du SI sur un périmètre défini. 
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Retour d’expérience 

NAVAL GROUP – Maitrise nécessaire du patrimoine IT 

Face à l’augmentation des risques de cybersécurité, Naval Group, entreprise historique qui doit gérer 
un SI patrimonial (legacy) conséquent, a mis en place une démarche de maîtrise de l’ensemble de son 
patrimoine SI.  

Certaines applications accompagnent les navires depuis leur construction, et devront vivre jusqu’à leur 
retrait du service. Tous les dix ans, le SI intègre un nouvel outil de Product Life Management (PLM) avec 
une nouvelle technologie (GI en 1972, Synergie en 1980, Safran en 1990, Etrave en 2000…). Cela 
conduit à l’existence de couches complexes de logiciels interdépendants. Certains composants peuvent 
dater des années 70 par nécessité. L’infrastructure s’appuie sur une dizaine de datacenters historiques 
portant ces technologies d’époque.  

L’objectif de la démarche est de pouvoir donner une vision globale de l’état d’obsolescence de 
l’ensemble du SI du groupe, de définir les technologies pérennes et celles qu’il faudrait retirer du 
patrimoine SI, ainsi que de construire une roadmap de traitement de l’obsolescence IT (chantiers, 
priorités, budgets, planning). Le groupe a défini quatre étapes dont le rapport s’est inspiré :  

1. Recensement de tous les composants technologiques. 
2. Définition de l’obsolescence IT et classement rouge/jaune/vert selon la date de fin de vie des 

composants technologiques. 
3. Définition du super-legacy, en dehors des standards de l’entreprise ou sans compétences. 
4. Réconciliation entre les différentes sources de données et production d’un état des lieux de 

l’obsolescence. 

Deux documents principaux ont été établis :  
• État d’obsolescence par technologie. 
• État d’obsolescence par application. 

Ce travail se poursuit pour accompagner l’entreprise dans sa vision globale du SI obsolète.  

3.2.  Construction d’une grille de référence ou matrice 
d’obsolescence IT 

La grille de référence facilite l’identification des éléments obsolètes à travers la mise à disposition de 

critères définis qui, en complément de la connaissance des équipes, permettent d’orienter la réflexion. 

On y retrouve des informations à vérifier telles que la date de fin de support éditeur ou encore la date 

de fin de contrat de support étendu, qui pourraient être révélatrices d’une dette. 

La dette IT identifiée est ensuite valorisée à travers des données qui permettront de prioriser les 

travaux de désengagement, notamment en attribuant une valeur au « risque à ne pas désengager » 

ainsi qu’à la « complexité de désengagement ». Ces dimensions intègrent à la fois les compétences et 
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moyens nécessaires aux travaux, mais aussi les coûts de maintenance et la criticité des impacts de 

cette obsolescence sur le reste du SI. Pour valoriser efficacement la dette IT, certaines DSI consultent 

par exemple plusieurs directions, départements ou équipes, afin de les inclure dans les processus 

d’identification et de résorption de la dette IT (via notamment la valorisation et la priorisation des 

travaux de désengagement à mener). 

Retour d’expérience 

AXA GROUP – Complexity Index, la grille de référence de la DSI   

Le groupe AXA a mis en œuvre le Complexity Index, en réponse au besoin d’accompagnement dans la 
gestion du patrimoine applicatif. L’objectif est d’identifier les points de douleur et les domaines 
d'attention dans le patrimoine IT, ainsi que de suivre l'évolution dans le temps et de planifier les besoins 
futurs en matière de gestion du legacy.  

Méthodes utilisées :  
• Création d’un cadre d'auto-évaluation pour collecter les contributions des entités. 
• Utilisation d’un outil d'analyse et de visualisation (tel que PowerBI). 
• Définition d’indicateurs Groupe suivis au sein des instances de gouvernance. 

Pour recenser et évaluer les applications de façon harmonisée, des grilles avec des critères sont mises 
en place de façon déclarative, et l’utilisation du framework TIME de Gartner permet de qualifier le 
statut des applications au titre de la gestion du SI historique.  

Tolerate Not sustainable but acceptable in the short-term with no action in the current plan. A plan year 
should be associated referring to when a plan (most probably Migrate or Eliminate) should be 
considered. Not considered as Tech debt until the plan year is reached. 

Invest Target solution in which to keep investing. No associated plan year needed. 

Migrate Solution with a plan to reengineer. The associated plan year should correspond to the target end 
year of the migration plan. Considered as Tech debt. 

Eliminate Solution is to be decommissioned. The associated plan year should correspond to the target end 
year of the decommissioning plan. Considered as Tech debt. 

Retired Solution that has been decommissioned (i.e. not running anymore). The plan year should be the 
one on which the application was stopped. 

 

3.3.  Formalisation d’une cartographie de la dette IT 

La cartographie du SI, l’identification de la dette IT et la grille de référence ont pour objectif d’établir 

un état des lieux répertoriant les systèmes et composants SI qui ne correspondent plus aux standards 

d’architecture de l’entreprise, ou pour lesquels il n'existe plus de compétences, internes ou externes. 

Chaque projet de transformation des applications métiers est une opportunité pour augmenter la 

couverture de la cartographie du SI et donc l’identification de la dette IT. 

L’ensemble de ces travaux permettra de visualiser la dette IT pour chaque direction, département, 

applicatif métier, équipe, etc. Chaque entité, chaque responsable, Product Owner ou Product 
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Manager, peut donc être sensibilisé et conscient de la dette IT sur son périmètre. Ces données de 

cartographie et de valorisation de la dette peuvent être mises à disposition via un outil de Business 

Intelligence (BI), afin de les centraliser d’une part et de les rendre accessibles aisément aux personnes 

concernées d’autre part. 

3.4.  Difficultés rencontrées pour la mesure de la dette IT 

La complexité de la gestion de la dette se matérialise au niveau de son identification et de sa 

valorisation, mais aussi à travers le besoin d’avoir une vision précise et à jour du patrimoine SI. Ce 

besoin de recensement des applications et composants nécessite de mettre en place de grands projets 

de cartographie des éléments du SI et de leur dette, ainsi que de formaliser des définitions claires pour 

chaque élément (composants, fonctionnalités, applications, etc.).  

La granularité des éléments du SI tend à être de plus en plus fine (notamment dans le découpage des 

composants ou dans le nombre de versions de frameworks utilisées), et s’accompagne d’une 

augmentation de leur nombre. 

L’état des lieux est donc difficilement exhaustif : la connaissance de la date de « fin de vie » des 

composants est souvent basée sur des éléments déclaratifs, avec des décommissionnements parfois 

réalisés sans pour autant avoir été indiqués et mis en visibilité. De plus, sans processus 

d’automatisation, la quantité d’applications et logiciels des grandes organisations rend complexe leurs 

interdépendances et la cartographie de celles-ci. D’autres facteurs tels que le shadow IT complexifient 

également la construction d’une vision complète permettant de couvrir l’ensemble du patrimoine SI.  

Enfin, connaître et intégrer les feuilles de route des fournisseurs et éditeurs reste un obstacle dans la 

caractérisation de l’obsolescence IT, celles-ci étant parfois peu compréhensibles d’une part, et peu 

accessibles d’autre part.  

La méthodologie de mesure doit être éprouvée afin de simplifier la définition, l’identification et le suivi 

de l’obsolescence IT, tout en permettant d’allouer les ressources humaines et financières nécessaires 

au maintien d’un patrimoine proche de l’état de l’art.  
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4.  Relations avec la Direction générale et les 
directions métiers  

L’une des priorités de la démarche de gestion de la dette et de l’obsolescence IT est la prise de 

conscience des enjeux associés, par la DSI dans un premier temps, puis par la Direction générale et les 

directions métiers dans un second temps. Il est primordial que le SI soit perçu comme un patrimoine 

commun à l’entreprise dans sa globalité, qu’il convient d’entretenir collectivement. Ainsi, le traitement 

de la dette et de l’obsolescence IT sera plus rapide d’une part, et plus efficace d’autre part, dans une 

démarche de résilience IT. 

La Direction générale et les directions métiers doivent également être impliquées dans la gestion de la 

dette IT afin de partager leur vision du SI, selon les enjeux et les risques portés à leur connaissance. 

Sans cette prise de conscience et cette implication collective, la démarche de gestion de la dette et de 

l’obsolescence IT se révèlera difficile à instaurer, et à maintenir dans la durée.  

4.1.  Sensibiliser la Direction générale et les directions 
métiers 

Les membres du groupe de travail évoquent les difficultés à expliquer à leur Direction générale et aux 

directions métiers les notions suivantes : build, run, dette et obsolescence IT. Dans ce contexte, les DSI 

se doivent d’identifier l’ensemble des moyens et outils pédagogiques essentiels pour les sensibiliser 

aux enjeux du pilotage de la dette IT, et à la nécessité de travailler ensemble pour y répondre.  

Plusieurs risques, menaces ou contraintes peuvent être mis en lumière pour participer aux efforts de 

sensibilisation de la Direction générale et des directions métiers :  

1. Les risques de cybersécurité, tels que les vulnérabilités de l’OS ou les pertes de service. 

2. Les risques de panne ou de discontinuité de services impactant les directions métiers et les 

utilisateurs, et plus particulièrement les services critiques. 

3. Le crédit représenté par les extensions de support, avec des coûts associés souvent excessifs 

ne participant pas à la remédiation de l’obsolescence IT. 

4. Les contraintes légales, particulièrement exigeantes dans certains secteurs. 

5. Les dettes, technique et applicative, empêchant les investissements numériques et les 

transformations en profondeur des processus. 

 

L’approche étudiant plutôt les opportunités peut également être privilégiée : en effet s’ils sont traités, 

chacun des risques, menaces ou contraintes évoqués ci-dessus constituent à l’inverse des sources 

d’opportunités. 
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Figure 4 : Principaux arguments pour sensibiliser la Direction générale et les directions métiers aux enjeux de 
la dette et de l’obsolescence IT – Source : Cigref 

 

4.2.  Partager les responsabilités avec les directions 
métiers  

Il n’est pas toujours aisé d’expliquer aux directions métiers que le build d’une année « n » va 

augmenter les coûts de run de l’année « n+1 ». En effet, la création de nouvelles applications au cours 

de l’année « n » correspondra nécessairement à une augmentation des coûts de maintenance de 

l’année « n+1 ». Cette tendance à lancer de nouveaux projets, sans fondamentalement avoir 

conscience et connaissance du patrimoine existant et des impacts à venir, doit être rééquilibrée, dans 

une démarche de résilience IT.  

Pour assurer cet équilibre, une gouvernance doit être mise en place entre la DSI et les directions 

métiers d’une part, et au sein même de la DSI d’autre part. L’objectif principal de l’instance regroupant 

DSI et directions métiers est de fixer des objectifs annuels par processus métier de simplification ou de 

décommissionnement. L’objectif de l’instance interne à la DSI est de partager, centraliser et 

coordonner les besoins en lien avec le pilotage de la dette IT. Chaque responsable de produit(s) IT est 

en charge de remonter, à l’occasion de cette instance, ses objectifs et enjeux, et les indicateurs 

associés.  

 

 

  

Cybersécurité

Discontinuité 
de services

Réduction des 
coûts

Contraintes 
légales

Investissement 
dans 

l'innovation



 PILOTAGE DE LA DETTE ET DE L’OBSOLESCENCE IT 
Relations avec la Direction générale et les 

directions métiers 

 

  

 

· 23 · 

Retour d’expérience 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - Mise en place d’une approche par les risques  

La Société Générale adopte une position prudente et considère qu’une application est obsolète si l’un 
de ses composants est obsolète. La Société Générale propose de mettre en perspective deux axes 
d’analyse et leurs difficultés :  

Approche par la dette IT : 

Cette approche a pour objectif d'avoir une 
vision des obsolescences des grandes 
technologies à date, à 6 mois et à 18 mois, 
ainsi que des montants d’investissement. Cela 
est couplé à une démarche d’analyse de la 
valeur et de l'effort à fournir pour prioriser les 
importantes remédiations des technologies 
obsolètes. L’enjeu est d’anticiper au maximum 
pour éviter de contractualiser du support 
étendu (coût et pérennité). 

Cette approche a néanmoins quelques limites : 
– Vision essentiellement budgétaire peu alignée avec la vision du business. 
– Approche difficile à mobiliser pour instruire les risques. 
– Difficultés à prioriser les remédiations. 
– Tendance à se focaliser surtout sur les remédiations lourdes au détriment des plus petites. 
– Nécessité d’avoir une bonne qualité des référentiels d’infrastructure et des cartographies 

associées, ainsi que la connaissance des technologies et leur date de fin de support éditeurs.  

Approche par les risques : 
La DSI aborde en premier lieu les applications les plus critiques et les plus vitales pour les métiers afin 
de cibler les processus métiers majeurs. Elle prend contact avec le responsable de l’application si une 
obsolescence est identifiée sans plan de remédiation à 3 mois (revue annuelle). Le responsable de 
l'application entre dans une démarche de prise de conscience du risque (Risk Awareness). Cela permet 
d’acculturer les responsables métiers aux risques IT et aux enjeux de l’obsolescence. C'est une 
démarche plus pédagogique qu’une démarche d'acceptation des risques (Risk Acceptance) - une vision 
contraignante pour les métiers.  
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Là aussi, quelques limites à cette approche : 
– Faible acculturation aux risques IT, qui ne sont pas toujours une priorité pour les responsables des 

applications. 
– Nécessité d’entrer en contact avec les responsables des applications. 
– Importance des coûts de remédiation pour des gains parfois intangibles. 
– Faible vision prospective, avec un besoin de renouveler la démarche tous les ans. 
Les deux approches ont leurs propres avantages et inconvénients, ainsi que 2 points communs : d’une 
part, la nécessité d’avoir des inputs précis et exhaustifs (référentiels des applications, des 
infrastructures et des technologies et des liens établis et à jour entre ces différents éléments, d’autre 
part, l’importance d’avoir un processus de décommissionnement fiable. 

4.3.  Sanctuariser un budget pour la dette et l’obsolescence 

Selon Gartner, il conviendrait de consacrer environ 14 à 15% du budget IT au traitement de la dette et 

de l’obsolescence. Si ce budget est certes conséquent, il peut à minima être une base de réflexion pour 

les entreprises. Comparer la part de son budget IT, allouée au traitement de la dette, avec celle 

d’autres entreprises du secteur, peut également révéler un alignement ou à l’inverse un écart qu’il 

convient de combler.   

Au cours de chaque exercice budgétaire, la DSI tend à détailler les coûts qui valorisent ses travaux et 

assoient son rôle clé au sein de l’entreprise, au détriment des coûts récurrents du SI, qui représentent 

pourtant la majorité du budget. Ces coûts récurrents ne sont pas détaillés en raison notamment des 

difficultés éprouvées par la Direction générale et les directions métiers à comprendre certains 

concepts techniques (build, run, coûts de conception des projets applicatifs, coûts de maintenance, 

coûts de cybersécurité, etc.). A titre d’exemple, il est complexe d’expliquer que le traitement de la 

cybersécurité et de l’obsolescence IT est souvent intégré à la fois dans les budgets build et run, que la 

maintenance corrective est intégrée dans les budgets run et la maintenance évolutive applicative dans 

les budgets build.  

Néanmoins, il serait bénéfique pour la DSI d’expliquer avec davantage de pédagogie la structure et la 

répartition de son budget, dans une démarche de visibilité et de transparence. Il serait ainsi plus aisé 

pour la Direction générale et les directions métiers de comprendre la place du budget occupé par 

l’obsolescence IT.  

Un autre enjeu pour la DSI réside dans la démonstration suivante : le budget IT est relativement 

constant d’une année sur l’autre, du fait de la contrainte exercée sur les coûts de run pour palier à 

l’augmentation des coûts de build. Chaque année, la diminution des coûts de run est rendue possible 

par la rationalisation et l’optimisation applicative. Pour ce faire, la DSI doit être en capacité de 

déterminer les opportunités de désengagement, voire de décommissionnement, pour limiter son 

budget run. 
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Certaines DSI ont cependant déjà réussi à démontrer l’importance de maintenir un budget dédié au 

bon fonctionnement du SI, et par conséquent, ont déjà réussi à sanctuariser un budget pour la 

remédiation au fil de l’eau. En complément, ces DSI sont en capacité de négocier des budgets 

supplémentaires pour le lancement de certains gros projets (type réseau, téléphonie, etc.)   

L’objectif est de pouvoir utiliser ce budget sanctuarisé pour traiter la dette et l’obsolescence IT de 

façon récurrente, au fil de l’eau (OPEX) afin de limiter progressivement les grands projets (CAPEX), qui 

sont beaucoup plus coûteux, à quelques grandes exceptions près. 

Retour d’expérience 

TOTAL - Arbitrage budgétaire par la Direction générale  

Sensibilisé à la gestion de la dette IT suite à la discontinuité d’un service critique, la Direction générale 
de Total a demandé à sa DSI une estimation de la dette IT et une présentation d’un plan de diminution. 
Au regard des propositions faites par la DSI, plusieurs décisions ont ainsi été prises par la Direction 
générale :  

• Sanctuariser le budget dette et obsolescence IT (contre un budget cybersécurité 
précédemment fixé à 6%). 

• Travailler à enveloppe constante actuelle de la DSI.  
• Rechercher des optimisations sur le run (via la mutualisation et la rationalisation des 

applications) pour permettre de financer le budget sanctuarisé. 
• Envisager potentiellement des arbitrages sur les projets métiers pour participer à la cible du 

budget sanctuarisé.  
Un des leviers réside donc dans la rationalisation du portefeuille applicatif, qui reste néanmoins 
souvent complexe du fait de la volonté des métiers de conserver certaines applications par mesure de 
sécurité ou par habitude. A cet effet, un référentiel des applications en service a été élaboré intégrant 
différents critères discriminants comme la valeur ou l’usage business, le coût annuel, le nombre 
d’utilisateurs… 

La DSI a donc sollicité le soutien de la Direction générale auprès des autres directions pour effectuer 
certains arbitrages budgétaires. Ainsi, par exemple, certaines applications en doublon seront 
décommissionnées ; les applications avec peu d’utilisateurs et avec une valeur business moindre seront 
progressivement supprimées. Forte de ces arbitrages validés par la Direction générale, c’est à la DSI de 
construire et déployer la stratégie opérationnelle. 

Pour mesurer le retour sur investissement d‘un tel budget sanctuarisé pour le traitement de 
l’obsolescence IT, des indicateurs de son évolution sont régulièrement partagés dans les comités de 
direction. 
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5.  Enjeux de diminution de la dette et de 
l’obsolescence IT 

Via le recensement des applications et la cartographie de l’obsolescence, la DSI met en évidence 

l’ensemble des actions à mettre en œuvre pour réduire la dette IT, mais également la façon dont celle-

ci se génère. La définition d’une trajectoire d’évolution du SI permet de donner la vision du SI pour les 

prochaines années et permet d’engager la transformation des composants obsolètes sur de nouvelles 

technologies à l’état de l’art. 

Deux méthodes sont alors possibles :  

• Le lancement de grands projets (CAPEX), la plupart du temps utilisés pour la gestion des dettes 

applicative et fonctionnelle, qui intègrent le décommissionnement. 

• La gestion de la dette au fil de l’eau (OPEX), qui peut être traitée via le budget sanctuarisé. 

La rénovation du patrimoine en obsolescence applicative est parfois traitée en partie par de nouveaux 

grands programmes applicatifs, et notamment par la mise en place d’ERP. La Direction générale 

comprend plus aisément le besoin de financement exceptionnel de ces grands programmes de 

transformation, de type réseaux, gestion d’identité, cloud, ou APIsation du SI. Néanmoins, sans budget 

sanctuarisé récurrent permettant des évolutions régulières, une nouvelle dette est générée d’année 

en année.
 

5.1.  Le cloud comme moyen de diminution de la dette IT et 
de sa génération  

La migration de nombreux services vers le cloud représente une avancée vers une meilleure maîtrise 

de la dette et de l’obsolescence IT, sans permettre toutefois de s’affranchir complètement de la 

démarche de gestion de la dette IT. 

La stratégie cloud d’une entreprise est avant tout pensée et mise en œuvre autour des avantages 

business tels que l’auto-scaling, le time-to-market, l’automatisation et le management unifié des 

services, et non pas dans un objectif de gestion de la dette IT.  

La gestion de la dette IT trouve néanmoins des réponses efficaces dans la PaaS, le SaaS ou l’IaaS, qui 

permettent de centraliser sinon d’externaliser totalement les problématiques d’obsolescence. Ces 

mécanismes participent en effet à la diminution de la dette et limitent sa génération grâce aux 

outillages proposés (utilisation des moyens d’automatisation, cadre d’architecture défini et évolutif, 

etc.).  
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Techniques de migration dans le cloud  

Les différentes techniques de migration dans le cloud et leurs impacts sur la gestion de la dette et 

de l’obsolescence IT :  

• Rehosting, équivalent à du lift & shift : déplacement des applications sans transformation. 

o Ne permet pas de diminuer la dette IT. 

• Replatforming (lift & reshape).   

o Permet l’optimisation de l’application et son installation sur des services managés 

afin d’utiliser les outils de la plateforme cloud pour remédier à l’obsolescence. 

• Repurchasing (replace, drop & shop) : remplacement par des solutions SaaS. 

o Permet de déléguer la gestion de la dette et de l’obsolescence IT à l’éditeur. 

• Refactoring (rewriting) : réécriture de l’application sur le PaaS, souvent dans un langage 

spécifique à la plateforme. 

o Permet de mettre à jour complètement une application à l’état de l’art. 

o Souvent plus compliqué qu’initialement envisagé par les organisations. 

S’orienter vers des solutions dans le cloud n’est cependant pas sans conséquence pour la DSI, et il 

existe de multiples enjeux (notamment de confidentialité et de réversibilité) pouvant révéler des coûts 

cachés. 

Retour d’expérience 

VEOLIA – Traitement de la dette IT par l’automatisation et les 

services managés du cloud public 

La DSI du Groupe Véolia était fortement impactée par les fournisseurs historiques avec des 
problématiques d'obsolescence de matériels dans les datacenters. Depuis 7 ans, Veolia adopte une 
forte politique de « cloud first » et le cloud est devenu une conviction pour le groupe. La DSI a déjà 
migré environ 95% du patrimoine SI sur le cloud public à l’aide des différentes techniques de migration. 
La stratégie choisie conduit à la fermeture du dernier datacenter, prévue pour juin 2021. 

Quelques technologies ne pouvant pas être migrées vers le cloud (mainframe et AX) demandent 
cependant un décommissionnement progressif. Pour des raisons historiques, un mainframe IBM en 
production ne représente plus qu’un petit périmètre IT bien qu’il couvre un important périmètre 
business.  

L’une des capacités clés du cloud public, qui s’est révélée particulièrement utile pendant la crise de la 
Covid-19 et les confinements, est l’auto-scaling. Le cloud public permet plus d’agilité et de rapidité 
grâce au test & learn. Il permet aussi l’accélération des déploiements de nouvelles applications, 
autrement dit le time-to-market, pour répondre aux besoins du business. Cela permet également de 
disposer d’un outillage afin de gérer et d’industrialiser la gestion de la dette IT.  
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Gestion de l’obsolescence IT par l’automatisation 
La gestion de la dette à travers le passage au cloud nécessite la mise en place de nouvelles exigences, 
par exemple d’avoir une politique de Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD), ou encore 
d’imposer des OS sécurisés pour l’ensemble des applications. Chaque fois qu’il y a de nouveaux 
développements, l’ensemble de l’application est reconstruite brique par brique pour être mise à jour 
et hébergée sur le cloud. 

L'automatisation permet d’effectuer les déploiements en limitant les impacts, aidée par la solution 
managée de déploiement. Cela introduit une dynamique de mise à jour des couches (stacks) de façon 
permanente, et permet d’ajouter une couche d’abstraction supplémentaire dans l’optique de réduire 
la dette systématiquement.  

Multicloud et conteneurisation 
De plus, pour s’affranchir de la couche OS, la DSI investit dans la conteneurisation pour l’orchestration 
et le management des conteneurs. Cela a pour objectif de concevoir des applications pour différents 
delivery models et différents partenaires cloud dans une logique de multicloud.  

L’enjeu du multicloud est important pour Veolia qui travaille avec des collectivités territoriales et qui 
doit assurer certaines conditions de stockage de données. La DSI a testé la compatibilité inter-cloud 
entre Google et Amazon. Par exemple, elle a migré en 4 jours vers AWS France une application qui était 
complètement développée sur Google Cloud.  

Diminution de la dette IT par un cadre d’architecture défini pour la migration dans le cloud privé 

Contrairement au cloud public, le cloud privé ne permet pas de s’affranchir de la gestion d’une partie 

de sa dette IT. En revanche, son utilisation offre plusieurs leviers pour mieux la maitriser voire la 

diminuer, en particulier : 

• Mutualisation et globalisation lors de la mise en œuvre visant à une harmonisation des 

pratiques (outils, processus, patterns d’architecture, mise à jour documentation et référentiels 

type CMDB) ouvrant la voie à une industrialisation des opérations y compris pour gérer 

l’obsolescence future. 

• Utilisation de composants à jour (OS/database, infrastructure matériel, sécurité) lors de la 

migration, harmonisation des solutions utilisées. 

• Concentration des investissements. 

Il n’en demeure pas moins que ce type de migration s’inscrit sur le long terme et doit être accompagné 

de mesures spécifiques de gestion de la dette IT au niveau des datacenters. Il faut pouvoir 

décommissionner certains équipements au rythme des migrations et éviter de réinvestir : par le 

regroupement d’applications non encore migrées sur un nombre limité d’équipements (rack CPU, rack 

réseau stockage) par exemple. 
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5.2.  Besoin d’évolution des compétences 

Face à l’arrivée des nouvelles technologies (propriétaires ou open source), la DSI doit accompagner 

l’évolution des compétences des équipes. Elle doit pouvoir permettre aux collaborateurs qui le 

souhaitent de faire évoluer leurs compétences, pour travailler sur de nouveaux systèmes ou changer 

d’orientation. 

La problématique de la rétention des compétences constitue un argument supplémentaire pour le 

traitement de la dette IT. Le remplacement de certains systèmes de mainframe nécessite des 

compétences très pointues et la connaissance des règles de gestion en place. Or, ces compétences 

peuvent n’être détenues que par quelques collaborateurs, qui sont susceptibles de partir en retraite 

ou de quitter la DSI, par exemple. Sans ces connaissances et compétences, le maintien des anciens 

systèmes, ou leur migration, sont alors très souvent extrêmement complexes à mettre en œuvre. Le 

risque de perte de savoir-faire peut donc engendrer l’accélération du décommissionnement d’anciens 

systèmes, ou la migration vers de nouveaux systèmes. 

Au regard de l’évolution des compétences humaines, l’enjeu de la DSI est double : recruter de 

nouveaux collaborateurs ou former les collaborateurs déjà en poste aux nouvelles technologies cibles 

d’une part, et fidéliser et conserver les compétences existantes et nécessaires à la maintenance et la 

migration des technologies historiques d’autre part. 
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6.  Cas particulier de la crise sanitaire de la 
Covid-19 

Les réflexions du groupe de travail ont également porté sur la place de la dette et de l’obsolescence IT 

dans la crise sanitaire de la Covid-19. Cette crise est-elle source d’opportunités ou au contraire de 

risques pour le pilotage de la dette IT ? 

6.1.  Impacts de la variation d’activité sur la gestion de la 
dette et de l’obsolescence IT 

Pour certains membres du groupe de travail, la crise de la Covid-19 a entraîné un maintien voire une 

accélération des travaux autour de la dette et de l’obsolescence IT, rendus notamment possible par la 

mise à disposition de postes de travail et d’un accès à distance aux applications métiers via VPN.  

Pour d’autres membres à l’inverse, les projets ont plutôt été freinés, voire dépriorisés. C’est 

notamment le cas des entreprises dont l’activité a très fortement augmenté, entraînant une 

diminution de leurs ressources disponibles pour le traitement de la dette et de l’obsolescence IT.  C’est 

aussi le cas des entreprises fortement impactées par une baisse de leur activité et de leur chiffre 

d’affaires.  

Consécutivement à cette perte de chiffre d’affaires, les entreprises concernées au sein du groupe de 

travail ont eu pour objectif de réduire parfois drastiquement leur budget IT. Dans certains cas, ces 

contraintes ont néanmoins entraîné un démarrage ou une accélération des travaux autour de la dette 

IT, afin d’intégrer les coûts associés dans les choix d’arbitrage et de re-priorisation des projets.  

Enfin, malgré une absence de réduction budgétaire, certaines DSI ont limité leurs évolutions aux 

problématiques de sécurité, diminuant ainsi le reste des déploiements, afin de bénéficier d’un résultat 

mécanique direct : la stabilité de la production permettant de limiter le nombre d’incidents. C’est 

notamment le cas des entreprises ayant connu une hausse de leur activité : face à un SI très sollicité, 

les urgences ont été privilégiées (déploiement de capacités VPN, par exemple). En parallèle, les besoins 

métiers ont été repriorisés autour des activités quotidiennes.  

6.2.  Prise en charge de la dette et de l’obsolescence IT 
pendant les confinements 

Durant les confinements, les seules activités maintenues pour les entreprises du groupe de travail – et 

ce même avec des budgets IT réduits – étaient les suivantes : la gestion du cycle de vie des produits, la 

maintenance en condition opérationnelle ainsi que le patch management de sécurité. Ces activités ont 

permis à ces entreprises de faire de la mise à niveau sur leurs composants techniques, et de 

décommissionner certaines applications, à la demande du métier.   
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Afin de s’adapter au télétravail généralisé, l’accès à distance aux solutions métiers a été rendu possible 

à travers un processus appelé « la mise en extranet ». Pour les applications développées dans les règles 

de l’art, cette ouverture des accès à distance a pu être relativement fluide. Pour le SI patrimonial en 

revanche, et plus particulièrement pour les solutions basées sur des infrastructures historiques, la mise 

en œuvre s’est révélée très compliquée du point de vue technique et sur le plan de la sécurité. Malgré 

cela, dans certains cas, ce SI patrimonial ne pouvant pas être décommissionné rapidement, il a été 

nécessaire de mettre en place des solutions temporaires (bureau distant, VPN, etc.). 

6.3.  Opportunités offertes par la crise sur le sujet 

Le premier confinement de mars 2020, marqué par un arrêt brutal de la grande majorité des activités, 

a rendu possible l’analyse des coûts IT soutenant le cœur d’activité des entreprises du groupe de 

travail. Cette analyse intègre la nature des coûts, les modalités des contrats ainsi que le ratio hardware 

vs software ou le ratio run vs projets. On constate que le poids de la dette IT est prépondérant au sein 

des coûts de run. 

Par ailleurs, la crise sanitaire de la Covid-19 a révélé la nécessité de garantir l’agilité du SI dans sa 

globalité afin de répondre très rapidement aux besoins d’adaptation des entreprises face à la crise ou 

pour disposer de capacités VPN et de postes de travail à jour. Également, la crise a mis en lumière le 

rôle stratégique de l’IT pour l’entreprise dans sa globalité.  

Enfin, la baisse d’activité et le télétravail généralisé induits par le contexte sanitaire ont permis de 

mettre en visibilité une baisse d’utilisation de certaines applications d’une part, et l’existence 

d’applications en shadow IT d’autre part.  Des indicateurs ont alors pu être identifiés et formalisés pour 

lancer ou accélérer certains projets de décommissionnement.  

Globalement, il semble donc que la crise sanitaire de la Covid-19 ait eu des impacts positifs sur le 

pilotage de la dette et de l’obsolescence IT, en impulsant sa prise en charge ou en en accélérant les 

travaux.  
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Conclusion 

Un système d’information robuste et résilient est l’un des piliers permettant de soutenir la stratégie 

des entreprises. Sa capacité à évoluer au bon rythme est donc essentielle pour répondre aux enjeux 

des Directions générales et des directions métiers.  

Dans le contexte économique et sanitaire actuel, les attentes des entreprises envers leur SI sont 

d’autant plus fortes, pour assurer à la fois une continuité des activités de la DSI et une continuité de 

services pour les utilisateurs et clients. 

Le groupe de travail du Cigref a confirmé que l’absence de traitement de la dette et de l’obsolescence 

IT constituait un frein majeur à l’évolution des systèmes d’information et donc à la stratégie des 

entreprises. Il a ainsi défini les conditions suivantes pour aborder le traitement de la dette IT : 

1. Maîtriser son SI, en cartographiant son patrimoine et en mettant en visibilité la dette et 

l’obsolescence qui y sont associées. 

2. Evaluer et partager les risques avec la Direction générale et les directions métiers. 

3. Planifier et mettre en œuvre la feuille de route du SI selon deux axes : les projets de refonte 

ou de migration d’une part, et les opportunités métiers d’autre part. 

La nécessité pour les entreprises de gérer la dette et l’obsolescence IT n’est plus à démontrer. Le 

challenge est désormais de parvenir à la résorber et en limiter la génération, et de collectivement 

réussir à ancrer durablement cette gestion dans les bonnes pratiques des DSI. 
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7.  ANNEXES 
7.1.1.  Annexe 1 

Les différentes formes de la dette et leurs impacts selon Pôle emploi 
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7.1.2.  Annexe 2 

Approche Life Cycle Management chez Air France-KLM 
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7.1.3.  Annexe 3 

Les 4 axes de travail de l'Escouade de la dette de la DSI de Pôle emploi 
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