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Avec plus de 1 000 points de ventes
répartis dans 49 états américains,
JC Penney est un distributeur majeur
outre-Atlantique. Mais ce géant tra-
verse une profonde crise. Sa direction
informatique est sous pression, et l’en-
treprise recourt massivement à l’out-
sourcing pour réduire ses coûts. Résul-
tat : le nombre d’informaticiens a été
divisé par deux en quelques années, et
le DSI vient d’être mis à la porte à
l’occasion de la dernière réorganisation
du groupe. Pire, son poste a disparu,
le directeur technique reprenant à son
compte le petit millier d’informaticiens
que compte encore JC Penney.
Exception ou premier signe d’une ten-
dance de fond ? La fonction de DSI fait
face à de profondes mutations. Peter
Sondergaard, vice-président senior de
Gartner, a récemment annoncé que les
budgets informatiques des DSI allaient
diminuer de 25 % au cours des deux
prochaines années, au profit des direc-
tions métier. D’ici à 2014, le budget
informatique des directions marketing
serait même supérieur à celui de la DSI.

Les directions métier se tournent na-
turellement vers les offres en mode Saas
(Software as a Service). « Ce mouvement
m’apparaît naturel. Les budgets vont au
business. Il est normal que ceux qui
contribuent de manière très directe aux
décisions qui vont créer de la valeur
s’occupent de cette gestion », estime
Claude Super, consultant en valorisa-
tion et gouvernance de l’information.

Cette baisse inéluctable des budgets DSI
au profit des métiers, Laurent Bellefin,
directeur associé chez Solucom, n’y
croit pas : « Je ne pense pas qu’il y aura
de telles coupes dans les fonds alloués
aux DSI. La forte pression qu’elles su-
bissent vise plutôt à contenir les dépenses
informatiques dans un contexte d’ex-
plosion de la demande. »
Autre facteur à prendre en compte : le
clash entre les directions informatiques
et les utilisateurs. Une étude annuelle
menée aux Etats-Unis par CareerBliss
montre qu’en 2011, le DSI est la fonc-
tion la plus haïe dans l’entreprise, de-
vant celles du chef de produit et du
directeur des ventes. La vague du
BYOD (Bring Your Own Device) té-
moigne de la fracture entre ce qu’une
DSI peut offrir et ce que les utilisateurs
souhaitent. Peter Sondergaard assure
qu’« il est temps pour le DSI de prendre
l’initiative et de réimaginer son rôle ».
Il doit se repositionner aux côtés des
métiers. « La grande valeur ajoutée de

DSI : changer ou disparaître
MANAGEMENT Le groupe JC Penney a supprimé le poste de DSI

JC Penney est la première grande entreprise à supprimer le poste de DSI de son organigramme.

la direction informatique sera dans la
production. C’est le socle de vie de beau-
coup d’organisations et c’est un domaine
qui n’ira probablement pas vers les
métiers », considère Claude Super.

Guider les métiers
dans leurs choix
Laurent Bellefin estime que la DSI doit
garder un rôle d’innovateur : « Cette di-
rection a pour rôle de porter l’innovation
auprès des métiers et de les guider dans
leurs choix. Elle doit développer des par-
tenariats avec les opérationnels, accueillir
des analystes métier dans leur direction,
croiser les compétences, faire des choix
communs, impliquer les utilisateurs dans
les projets. Certains créent des fonctions

d’innovation qui mè-
nent des actions auprès
des métiers. » M

ALAIN CLAPAUD

Poursuivez le débat sur 01 Net
Entreprises : http://owl.li/a3c9s
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Green Tech.
Des achats
informatiques plus
responsables grâce
aux écolabels. P. 16

Gouvernance. Une
étude 01-Axoma
Consultants détaille
la hiérarchisation
des projets métier. P. 8

Imprimantes 3D. Expliquez à
votre DG comment ces machines
permettent de fabriquer des
prototypes, et donc de raccourcir
le cycle de vie du produit. P. 12

Le DSI est la fonction la plus
haïe dans l’entreprise, selon une
étude menée aux Etats-Unis
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