ÊTES-VOUS À L’ÉCOUTE DE VOS
DÉVELOPPEURS LOGICIELS ?
Une enquête réalisée auprès des
développeurs logiciels dévoile certaines
vérités dures à entendre pour les
responsables métier et IT.

LES DÉVELOPPEURS LOGICIELS
AFFIRMENT AVOIR BESOIN DE
PLUS DE PRÉPARATION POUR METTRE
EN ŒUVRE LA STRATÉGIE MÉTIER
NUMÉRIQUE DE L’ENTREPRISE.
Pourcentage de développeurs qui se sentent parfaitement préparés en termes
de technologies et de pratiques logicielles modernes :
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ILS RÉVÈLENT AUSSI SOUHAITER DAVANTAGE DE SOUTIEN
DE LA PART DE LEUR HIÉRARCHIE.

SEULEMENT :

affirment clairement que
leur entreprise leur dispense
la formation nécessaire
pour adopter les nouvelles
technologies logicielles

12 %

affirment clairement que leur
organisation leur fournit les outils
nécessaires pour leur travail

17 %

affirment clairement que leur
responsable comprend la pression
qu’ils subissent dans leur travail

23 %

EN OUTRE, LES DÉVELOPPEURS AFFIRMENT QUE LES PROCESSUS DE
DÉVELOPPEMENT LOGICIEL ACTUELS MANQUENT DE DISCIPLINE ET DE VISION
CLIENT. SEULEMENT :

14 %

affirment clairement
qu’ils peuvent se
servir des retours
de l’utilisateur final
concernant l’expérience
applicative

14 %

affirment clairement
que les processus de
développement logiciels
actuels sont respectés
en permanence

18 %

affirment clairement
que leurs processus de
développement logiciels
sont documentés
et bien assimilés

RÉSULTAT : DES ATTENTES IRRÉALISTES
ET UNE PLANIFICATION MÉDIOCRE DES PROJETS
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des développeurs se sont
vus attribuer un nouveau
projet avec des exigences
mal définies

des développeurs se sont
vus contraints de livrer un
logiciel dans des délais
irréalisables

des développeurs affirment
que l’ensemble du processus de
conception, de codage, de test
et de déploiement du logiciel
ne s’est pas passé comme prévu

LA SOLUTION ? VOUS POUVEZ RÉSOUDRE CES PROBLÈMES EN ADOPTANT
L’APPROCHE D
 E « L’USINE LOGICIELLE MODERNE » POUR CRÉER VOS
APPLICATIONS. LES ENTREPRISES QUI ONT SU MAÎTRISER CETTE APPROCHE
ONT RÉALISÉ UNE HAUSSE DES BÉNÉFICES DE 70 % ET UNE HAUSSE DU
CHIFFRE D’AFFAIRES DE 50 %.
LES MEILLEURES PRATIQUES DES « MAÎTRES »
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Utilisation courante et étendue
des pratiques agiles à l’échelle
de l’entreprise
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Intégration de la sécurité
aux pratiques DevOps
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Tests
continus

Écoutez ce que vos développeurs ont à dire et réfléchissez à ce que vous devriez faire pour
adopter l’approche de l’usine logicielle moderne en matière de développement et de livraison de
logiciels. Pour savoir comment y parvenir, téléchargez le rapport « Ne vous laissez pas freiner par
une stratégie logicielle dépassée » ou visitez le site www.ca.com/modern-software-factory.
Cette enquête mondiale a été sponsorisée par CA Technologies et réalisée par Freeform Dynamics
en juillet 2017, auprès de 125 développeurs logiciels et de 1 279 dirigeants IT et métier.
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