
          Contacts Presse: 

Lucy Hermann-Taylor, ISG 
06 76 01 35 48 

lucy.hermann-taylor@isg-one.com 
 

David Boutet, Axicom pour ISG 

01 56 02 68 31 
david.boutet@axicom.com 

 

Les entreprises en sont déjà davantage à faire évoluer 
leurs méthodes Agile et DevOps qu’à les adopter 

 
Une étude d’ISG Insights™ révèle que la plupart des entreprises aux Etats-Unis et en 

Europe sont déjà dans des phases d’évolution et d’optimisation de leurs pratiques Agile 

et DevOps plutôt que dans la phase d’adoption 

PARIS, France, 25 février – Les entreprises aux Etats-Unis et en Europe changent de regard sur les 

méthodologies Agile et DevOps. Une grande majorité d’entre elles sont déjà dans des phases 
d’évolution et d’optimisation de leurs pratiques plutôt que dans la phase d’adoption selon un rapport 
d’Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), société de recherche et de conseil spécialiste des 

nouvelles technologies. 

Le rapport ISG Insights™ intitulé “Agile and DevOps in 2019: Enterprise Culture is the Key” constate 
que les entreprises cherchent à utiliser les méthodologies Agile et DevOps pour créer et lancer de 

nouveaux produits et simplifier les processus. L’étude fondée sur les réponses de plus de 300 
professionnels des technologies d’entreprise aux Etats-Unis et en Europe révèle également que de 

nombreuses entreprises cherchent à améliorer leur rentabilité, à augmenter leurs ventes et à 
améliorer leur satisfaction client par leur utilisation d’Agile et de DevOps. 

« Pour demeurer compétitives dans l’économie du numérique, les entreprises doivent à la fois réduire 
leurs délais de commercialisation et accroître leur flexibilité », déclare Lyonel Roüast, Partner & 

President d’ISG pour la région SEMEA. « Les pratiques Agile et DevOps sont incontournables pour 
réaliser ces objectifs et maintenir des avantages compétitifs.» 

L’étude laisse entendre que la transformation qui se produit suite à un changement des pratiques 
Agile et DevOps est souvent davantage culturel que technique. Près de la moitié des sondés déclarent 
qu’ Agile fait partie de la culture de leur entreprise. 

L’étude fait état de différences significatives entre les régions et les industries, les entreprises 

américaines connaissant de plus grands succès avec Agile et DevOps que leurs homologues 
européens. Ces différences « pourraient poser un problème aux entreprises qui tardent à s’y mettre 

car la réussite d’une entreprise du numérique passe par l’automatisation et l’innovation rapide, qui 
sont des avantages directs d’Agile et DevOps », ajoute Lyonel Roüast. 

Alors que de nombreuses entreprises adoptent les méthodes Agile et DevOps, l’étude prévient que le 
marché des fournisseurs de services technologiques doit encore gagner en maturité. 44% des sondés 

déclarent préférer recourir à des fournisseurs de services qui sont en accord avec leurs pratiques 

Agile et DevOps, mais 39% seulement considèrent que leurs fournisseurs de services répondent 
efficacement à leurs besoins Agile et DevOps. 

Interrogés sur ce qu’ils feraient différemment avec les méthodes Agile, plus de 6 sondés sur 10 

répondent qu’ils maintiendraient de petites équipes et qu’ils se sépareraient des mauvais éléments. 

Près de la moitié déclarent aussi vouloir améliorer la documentation des besoins, solliciter des 
consultants extérieurs, commencer petit et développer une culture ou acquérir des compétences Agile 
en amont du déploiement de la méthodologie. 

Le rapport complet est disponible sur cette page (payant). 
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À propos d'ISG 

ISG (Information Services Group) (NASDAQ : III) est un leader mondial de l’analyse des technologies 

et du conseil. Plus de 700 entreprises font confiance à ISG, dont 75 des 100 plus grandes entreprises 

mondiales. ISG conseille les organisations des secteurs privé et public, ainsi que les fournisseurs de 

service qui visent l'excellence opérationnelle et une croissance rapide. La société se spécialise dans la 

transformation digitale, y compris l’automation, le cloud et le data analytics ; le conseil en sourcing ; 

la gestion de la gouvernance et des risques ; le conseil en télécommunications ; la stratégie 

technologique et la conception des opérations ; la gestion du changement ; l’analyse des marchés et 

l’étude des évolutions technologiques.  Fondée en 2006 et basée à Stamford dans l'état du 

Connecticut, ISG compte plus de 1300 employés, présents dans plus de 20 pays. Il s’agit d’une 

équipe globale reconnue pour son esprit innovateur, son influence et sa connaissance du marché, son 

expertise technologique, sa recherche internationale et ses capacités d’analyse basées sur la source 

de données la plus importante de l'industrie. 
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