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Introduction

Les directions informatiques ont longtemps pâti voire souffert d'une image peu amène… mais la transformation numérique, la
gestion des impacts professionnels du Covid, ou encore l’explosion des cyberrisques ont eu pour conséquence de les exposer
différemment. De là à faire bouger durablement et suffisament les lignes pour aligner perception et réalité ?

Quelle est aujourd'hui l'image de la DSI dans l'entreprise ? Comment les DSI – en 1re ligne – se saisissent-ils de leur sujet de
marketing et de communication ? Où en est leur maturité marketing et communication, notamment dans les organisations de
tailles moyennes (institutions, PME et ETI) qui ne disposent pas des mêmes moyens que les grands groupes pour mettre en
valeur leur activité ?

C’est à cet état des lieux qu’entend contribuer cette étude menée auprès de plus de 80 DSI tout au long du mois de décembre
2021. Au-delà des chiffres, notre enquête apporte surtout un éclairage très concret sur les besoins des DSI et nous verrons
qu’une partie des solutions se dessine en creux des réponses apportées.

Pourquoi nous sommes nous intéressés à ce sujet ?
Précisément parce que l’un des moteurs d’Abraxio est d’aider les DSI à mieux communiquer, à promouvoir leur action, à
valoriser leur contribution à la transformation, à accroitre leur rayonnement dans l'entreprise. Il était donc naturel pour nous de
nous pencher sur ce sujet, d’autant plus que nous ne concevons pas notre activité autrement qu’en fédérant une communauté de
pairs ouverte qui s'entraide, se challenge, et partage les nouvelles et meilleures pratiques du métier. Ambition à laquelle cette
étude est en soit une réponse.

Bonne lecture !
L’équipe Abraxio.
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Pour les DSI, une incontestable embellie accélérée 
par la conjoncture sanitaire

Une amélioration incontestable

La perception générale des DSI interrogés incite à l’optimisme. Pour l’écrasante majorité d’entre
eux (78 %), la position de la fonction IT dans l’organisation s’est améliorée ces dernières années.
43 % vont même jusqu’à dire qu’elle s’est beaucoup améliorée. Seuls 6,2 % estiment qu’elle s’est
un peu ou beaucoup dégradée.

L’effet Covid

Sans surprise, les impacts de la crise sanitaire et notamment le 1er confinement du printemps
2020 sont à mettre au crédit de cette évolution positive. 79 % estiment que la crise sanitaire a
positivement fait bouger les lignes ces 18 derniers mois.

En 1re ligne pour gérer la crise, assurer la continuité de service, déployer à marche forcée les
conditions nécessaires au télétravail, les DSI et leur équipes ont répondu présents et ont souvent
impressionné par leur implication et leur réactivité pour garantir la continuité de services. C’est
d’ailleurs à cette occasion que beaucoup d’interlocuteurs ont pris conscience du caractère
indispensable de l’IT, socle de toute l’activité.

78%
des DSI considèrent que la 
position de la fonction IT 
s’est améliorée dans leur 
organisation ces dernières 
années, dont 43 % 
« beaucoup améliorée »

79%
estiment que la crise 
sanitaire a positivement 
fait bouger les lignes

« Le métier a découvert 
un matin que l’IT était 

critique et que nous avions 
anticipé beaucoup de 

choses »

Résultats 
détaillés p. 26, 27
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Effet cliquet ou position précaire ?

Du terrain gagné à l’aune de responsabilités nouvelles

Au-delà du Covid, des enjeux nouveaux ont émergé (vulnérabilité de l’organisation face aux
cyberrisques, enjeux de transformation…) ou sont en tout cas mieux appréhendés et partagés. En
conséquence, les DSI ont généralement gagné en considération, voire en moyens. 74 % se sentent
ainsi « plutôt ou complètement » impliqués sur de nouveaux sujets qui challengent positivement
leur fonction en termes de légitimité, de périmètre ou d’attractivité, ce qui revient à penser qu’on
va les chercher et qu’on les attend sur de nouveaux terrains de jeu.

Des acquis à préserver et pérenniser

Pour autant, cette nouvelle situation sans doute plus « confortable » est-elle durablement
acquise ? Même si ça n’est pas le sentiment dominant, on sent poindre un certain scepticisme face
à une position qui reste concurrentielle, et parfois perçue comme précaire. Certains doutent ainsi
de l’effet de long terme de cette amélioration qui pourrait se dissiper avec une certaine
normalisation.

Aux DSI de maintenir ces nouveaux acquis ! La crise ne peut pas être considérée comme une
simple aubaine. Elle a surtout agi comme accélérateur et révélateur du rôle stratégique des DSI.
Ils ont toutes les cartes en main pour entretenir voire renouveler ce nouveau souffle, et éviter qu’il
ne retombe. Une belle opportunité pour faire gagner du terrain à la transformation numérique.

74%
des DSI se sentent 
« plutôt » ou 
« complètement » 
challengés par de 
nouvelles fonctions en 
termes de légitimité, 
périmètre, attractivité

« La gestion de crise a 
apporté une certaine 

compréhension des 
utilisateurs vis-à-vis de 

nos métiers. Mais cela se 
dissipe petit à petit »

« La DSI a permis de 
maintenir l’activité des 

collaborateurs et de plus 
nous avons subi une 
cyber-attaque qui a 
renforcé l’image de 

marque de  la DSI. Je 
doute de l’effet de long 

terme, par contre. »

Résultats 
détaillés p. 28
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Une vision fracturée du rôle et des relations 
de la DSI dans l’organisation

Passer « des muscles à la tête »

Quand on interroge les DSI sur leur vision du rôle de leur direction et la perception qu’en ont leurs
interlocuteurs, le décalage est flagrant. 46 % se décrivent comme un partenaire stratégique et
incontournable, véritable moteur de transformation, mais seuls 9 % se sentent perçus comme tels
par leurs interlocuteurs métiers, soit un écart de 38 points.

À l’inverse, ils sont 62 % à se sentir perçus comme « un partenaire obligé, que l’on cherche parfois
à contourner », ou comme « un soutien, une fonction support qui délivre une prestation », se vivant
ainsi à seulement 14%.

Des DSI en mal de reconnaissance avec en jeu, la réussite de la transformation digitale

Voilà de quoi nuancer l’embellie constatée de manière générale : ces décalages très importants
soulignent l’ampleur de la fracture entre DSI et métiers et laissent entendre que si les choses ont
bougé positivement, il reste du chemin à parcourir pour faire durablement bouger les lignes et
aligner les perceptions avec la réalité, ou a minima pour que les DSI se sentent mieux et plus
justement perçus par leurs interlocuteurs du quotidien.

Qu’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit pas d’un sujet d’estime personnelle. Ce qui se joue, c’est la
fluidité de la relation entre l’IT et les Métiers. Car la digitalisation qui irrigue toutes les
composantes de l’organisation leur impose de travailler de façon étroitement rapprochée,
presque fusionnée. La quête de cet alignement est donc tout autant un pré-requis qu’un vecteur
de réussite de la transformation digitale.

46%
des DSI se voient comme 
un partenaire stratégique 
incontournable, moteur de 
transformation… mais…

62%
se sentent perçus comme 
un partenaire obligé que 
l’on cherche parfois à 
contourner ou comme une 
fonction support qui 
délivre une prestation

« Les utilisateurs 
trouvent normaux

les services rendus 
et ne perçoivent pas 
le travail nécessaire 

pour les mettre en 
place ou les maintenir »

Résultats 
détaillés p. 29
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Une Direction mal connue de ses principaux interlocuteurs, 
malgré des DSI qui bouillonnent de faire bouger les lignes

Un déficit de connaissance patent

Il n’y a pas à aller très loin pour trouver une explication à ce décalage de perception, tant le
déficit de connaissance est flagrant : aux dires des DSI interrogés, leurs interlocuteurs réguliers
(Métiers, Direction, Finance) ont une vision plus que partielle de leurs enjeux, de leur scope et de
leur feuille de route annuelle (projets et activités). On dénombre autant de réponses positives que
négatives sur ces 3 items.

L’écart est encore plus significatif sur la conscience des difficultés structurelles ou conjoncturelles
de la DSI : 63 % des répondants estiment que leurs interlocuteurs n’ont « pas vraiment » ou « pas
du tout » connaissance de ces difficultés.

Dans ce contexte, quelles lignes les DSI aimeraient faire bouger en priorité ?

Un axe se dégage très nettement, retenu par 59 % des répondants : la volonté de mieux faire
passer les enjeux de l’IT et de la transformation numérique au sein de l’organisation. Juste
derrière, arrive le souhait d’être mieux perçu et identifié comme un partenaire business. Il y a là un
vrai sujet de positionnement, de conviction mais aussi de pédagogie. Perçue comme experte,
« sachante », la DSI semble pour l’instant échouer à vulgariser son savoir, ses enjeux et à les
rendre accessibles à tous les publics. Mais cela n’en dessine pas moins un beau programme et un
plan d’actions à travailler.

50%
des interlocuteurs des DSI 
ont une mauvaise 
connaissance de leurs 
enjeux, de leur 
scope/périmètre, de leur 
feuille de route annuelle 

63%
ont une mauvaise 
connaissance de leurs 
difficultés structurelles ou 
conjoncturelles.

Lignes à faire bouger : 

42%

59% Mieux faire passer les 
enjeux de IT et la 
transformation numérique

Être mieux perçu 
et identifié 
comme partenaire 
business

Résultats détaillés 
p. 30 et 31
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Un territoire à conquérir : celui de l’appellation

« Direction des systèmes d’information » : un classique suffisament signifiant ?

Comment changer le regard et préempter de nouveaux territoires quand l’appellation de sa 
direction est a minima classique, voire difficile à cerner pour la majorité de ses utilisateurs ?
Oui, la désignation de la direction est signifiante et importante pour les DSI interrogés. Elle l’est à 
hauteur de 7,5/10, en moyenne. 

Pourtant, plus de 75 % des répondants sont à la tête d’une « simple » Direction des systèmes 
d’information. On peut donc s’interroger : ce terme de SI est-il suffisant en tant que tel pour 
embrasser tous les enjeux de transformation, toute l’orientation client que souhaitent adresser les 
DSI ? Le commun des mortels est-il capable d’appréhender simplement ce qu’est un Système 
d’information et les enjeux qu’il sous-tend ?

De nouveaux territoires à préempter ?

Direction des systèmes d’information et Organisation Numérique, Digital et Systèmes 
d’informations, Direction des Systèmes d'Information et la Transformation, Direction Performance 
et Transformation numérique… Des dénominations nouvelles peuvent-elles suffire ou contribuer à 
induire et occuper de nouveaux terrains et changer le regard sur la DSI ? 
Il faut évidemment se garder de réponses catégoriques. Mais si les mots ont un sens, les 
changements d’appellations peuvent servir à marquer les esprits, protéger des territoires et initier 
le changement, et en cela, méritent d’être questionnés. Ce que les DSI font relativement peu 
jusqu’à présent, puisque 55% n’envisagent pas de doter leur direction d’un nom spécifique.

7,5/10
Importance et signification
de la désignation de la DSI

Direction des systèmes 
d’information (DSI) :

75%
des appellations

55%
des DSI n’envisagent pas 
de doter leur direction d’un 
nom spécifique.

Résultats 
détaillés p. 32, 33

« En interne et à 
destination, je répète 

régulièrement que « les DSI 
au sens fournisseur de 

biens et services » sont 
mortes. Vive les DSI, 

animateur de savoir »



Marketing de la DSI - 10

Les principaux traits de personnalité de la DSI

Une direction qui ne se sent pas perçue à sa juste valeur

Nous avons demandé aux DSI d’évaluer leur direction sur une quinzaine d’attributs, et de projeter
la même évaluation dans le regard de leurs interlocuteurs. Peu d’aspérités significatives sur
l’ensemble des items : la réactivité arrive en tête pour les DSI, l’expertise dans le regard des parties
prenantes. De part et d’autre, on retrouve la fiabilité comme point fort, l’agilité comme point faible.

Au global, la moyenne obtenue sur tous les items s’établit à 7,15/10 côté DSI, contre 6,4/10 dans
les yeux de leurs interlocuteurs. Un écart, même s’il n’est pas énorme, qui accrédite une nouvelle
fois ce sentiment de ne pas être perçu à sa juste valeur par les interlocuteurs du quotidien, reconnu
pour la contribution apportée.

+ souple, + orientée business, + réactive : les cartes à jouer pour rectifier l’image

Un autre prisme de lecture intéressant est d’observer les écarts d’évaluation les plus importants.
Sans être flagrants, ils font ressortir des composantes d’image sur lesquelles il serait pertinent de
travailler en priorité : la souplesse, l’orientation business, la réactivité. De quoi dessiner les axes et
leviers d’un plan d’action et/ou de communication spécifique :
- Comment assouplir l’image de la DSI ? Par exemple en adoptant une posture et un discours
« orienté client » qui permette de mieux éclairer les décisions ?
- Comment mieux valoriser l’orientation métier de la DSI ?
- Comment objectiver la réactivité ou mieux expliquer les contraintes ?

Réactive
Orientée client

Fiable

≠
Top 3 des écarts 

de perception
Souple : - 1,23 

Orientée business : - 1,08 
Réactive : -1,07

Experte
Collaborative
Fiable

Innovante
Proactive

Agile

Souple
Orientée business
Agile

Résultats 
détaillés p. 34

DSI Métiers



2. Une maturité marketing et 
communication en devenir : 
de l’envie mais des manques 
à combler pour être à la 
hauteur de l’ambition
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Le DSI, seul aux manettes pour porter le positionnement 
et la communication de sa direction

Centralisation et faible délégation de la communication

À 71 %, la communication de la DSI échoue… dans les mains du DSI. Seuls 15 % font appel à une
personne de leur équipe, alors que 35 % quand même communiquent avec l’appui du service
communication de l’entreprise. Absolument personne ne fait appel à un prestataire externe. S’il est
logique que ces compétences « en marge » ne trouvent pas naturellement leur place au sein de la
DSI, cette extrême concentration est quand même révélatrice d’un sujet peu diffusé. Or le faire
exister, en partager la responsabilité, serait déjà un marqueur de son importance et une impulsion
pour que l’objectif de le faire avancer soit coportée par plusieurs personnes.

Elevator pitch : un discours maitrisé par les DSI, beaucoup moins par leurs équipes

69 % des DSI s’estiment à l’aise pour pitcher leur direction en 3 mn, mais ils pensent que leurs
managers le seraient à 40 % seulement (contre 53 % « pas vraiment » ou « pas du tout ») et leurs
collaborateurs à 23 % seulement (contre 70 % « pas vraiment » ou « pas du tout à l’aise »).

Une posture et un discours à partager pour être en mesure de les démultiplier

Evidemment, il est logique que ces chiffres descendent. Mais puisque 38 % des DSI aimeraient
accompagner le changement de posture de leurs équipes, on voit bien que le constat est en lui-
même porteur de la solution. Quand on sait à quel point les membres de la DSI sont par leurs
interactions et échanges quotidiens les points de contact de toute l’entreprise, en faire des
ambassadeurs ou a minima de meilleurs relais pour transmettre une image juste de la DSI, de ses
enjeux, de sa feuille de route, etc., parait d’autant plus essentiel. Il y a là un vrai sujet de
communication interne, au sein de la DSI et plus largement de toute l’organisation.

71%
des DSI s’occupent eux-
mêmes de la communication 
de leur direction

53%
des managers et           
des collaborateurs ne 
seraient pas à l’aise pour 
« pitcher » leur DSI en 3 mn

38%
des DSI aimeraient 
accompagner le 
changement de posture 
de leurs équipes (moins 
exécutant, plus apporteur 
de solutions)

« Je n’arrive pas à faire 
collaborer l’équipe DSI sur ce 
sujet, ils ne comprennent pas 

l’importance de ce sujet »
Résultats détaillés 
p. 31,35,36

70%
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Des fondamentaux absents pour structurer et déployer 
les messages et le discours de la DSI

Positionnement et proposition de valeur de la DSI : un socle à peine ébauché

À ce jour, peu de DSI ont fait l’exercice de définir le socle marketing de leur discours : 57 % n’ont
pas défini leur positionnement, mais ont l’ambition de le faire. Au final, moins d’un tiers des DSI
estiment que leur positionnement est communiqué, connu et clair vis-à-vis des métiers.

Une part encore plus importante, 68 %, n’ont pas défini leur proposition de valeur, qui leur
permettrait pourtant de décrire clairement et avec conviction leur façon propre de répondre aux
besoins de leurs clients internes. Et parmi les rares qui se sont livrés à l’exercice, ils sont encore
45% à estimer qu’elle n’est pas communiquée, connue et claire pour les Métiers…

Il y a là de quoi expliquer les écarts de perception et ce sentiment persistant d’une mauvaise
compréhension, dont la réduction est clé pour permettre une collaboration vraiment fluide entre
ces maillons indispensables de la transformation numérique.

Plan de communication : le grand absent

Seuls 20 % des DSI travaillent à partir d’un plan de communication : ce chiffre est le révélateur
absolu que la communication n’est pas un sujet structuré au sein des DSI. Il ne s’agit pas de jeter
la pierre, mais d’admettre que cet outil de base est absent. Car même avec une faible expérience,
se doter d’un plan de communication, c’est a minima avoir fait l’exercice de réfléchir aux sujets
que l’on veut porter dans l’année, aux cibles que l’on veut adresser, aux canaux par lesquels on va
passer, au calendrier pour le faire… Si ces sujets ne sont pas adressés, peu de chance
effectivement que la communication se fasse malgré tout…

Bonne nouvelle, la volonté de faire est bien présente. Reste à agir sur les principaux freins.

57%
des DSI n’ont pas 
travaillé leur 
positionnement, mais 
souhaiteraient le faire

68% 
n’ont pas travaillé leur 
proposition de valeur, 
mais souhaitent le faire

20%
des DSI seulement 
travaillent à partir d’un
plan de communication

Résultats détaillés 
p. 37, 38, 39
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Manque de temps et de méthode freinent les DSI dans leur élan

Manque de méthode : un frein prévisible mais surmontable

Si l’envie et la conscience de l’utilité de communiquer avec plus d’intensité sont là, quelques soient
les questions, les freins évoqués par les DSI sont les mêmes. En 1er lieu et sans surprise, le manque
de méthode est la raison évoquée par 67,5 % de ceux qui n’ont pas fait l’exercice de clarifier le
positionnement de la DSI, par 62 % de ceux qui n’ont pas défini leur proposition de valeur.

Evidemment, ces actions ne font pas parties de la formation initiale du DSI et il est normal de ne
pas avoir l’outillage nécessaire. Quand c’est possible, il est même utile et conseillé de s’assurer la
médiation d’un regard extérieur tel quel le service de communication, et en tout cas de
s’approprier les outils adhoc pour mener à bien ce genre d’exercice. Bonne nouvelle, ces
démarches sont ponctuelles et pérennes, ce frein doit donc pouvoir être levé assez facilement.

Manque de temps : le talon d'Achille du DSI

2e frein majeur et assez attendu : le manque de temps, évoqué comme obstacle principal, et de
loin, à la communication de la DSI. On peut y lire plusieurs choses : nombre de DSI courent après
le temps et trouvent rarement l’opportunité de se poser sur ces sujets de fond, en marge de leur
activité. Mais le manque de temps, c’est aussi une question de priorité ; effectivement, il peut être
un motif récurrent pour reléguer les questions de marketing et de communication au second plan,
derrière de nombreux sujets plus urgents. Cela le restera nécessairement tant que la
démonstration ne leur a pas été faite qu’il ne s’agit pas de temps perdu ou inutile, et qu’il y a au
contraire beaucoup à gagner en gardant dans le viseur ces sujets qui peuvent vraiment contribuer
à faire bouger les lignes et mettre de l’huile dans les rouages du quotidien.

Principaux 
freins évoqués

Positionnement

Pas de méthode 67,5 %

Pas de temps 42,5 %

Proposition de valeur

Pas de méthode      62%

Pas de temps     52%

Communication

Pas de temps          64 %

Pas de budget 
ou de ressource:  44 %

Pas de méthode : 34 %

Résultats détaillés 
p. 37,38,40

« L’assurance que 
l’investissement en termes 

de charge humaine en 
vaille le coup »
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Manque de ressource et de soutien : la DSI en quête d’alliés

Un manque de soutien plus inattendu de la part des services communication

De façon plus surprenante, une part non négligeable des DSI interrogés attribuent la faible
intensité de leur communication au manque d’intérêt de leur service communication à leur
endroit : 23 % d’entre eux « aimeraient communiquer mais le service communication n’est pas
intéressé par nos sujets »

Parmi les principaux besoins exprimés, ressortent le besoin d’être « soutenu », de bénéficier d’un
appui, d’un sponsor, de se sentir légitimé et encouragé à communiquer… Autant de signaux qui
laissent entendre que les DSI, naturellement peu à l’aise voire frileux à l’égard de l’exercice,
auraient besoin d’un coup de pouce pour être plus proactifs sur les questions de marketing et
communication

Voilà de nouveau un beau sujet, car il ne s’agit évidemment pas de braquer deux services mais
bien de les associer à la réflexion pour partager et faire adhérer aux enjeux et faire de ces experts
de vrais alliés de la DSI.

Peu de moyens alloués, ce qui ne doit pas être bloquant.

Le manque de budget ou de ressource à dédier aux questions de marketing et communication est
le 2e motif invoqué par les DSI pour expliquer leur réticence à communiquer (pour 44 %). 68 %
d’entre eux ne disposent d’ailleurs pas de budget spécifique dédié à ces actions, et seuls 30 % se
disent prêts à en activer un si nécessaire. Beaucoup d’actions ne nécessitent pas de budget
spécifique, mais il est vrai qu’il faut dégager de la bande passante, et donc un minimum de
ressources humaines, pour avancer.

23%
des DSI aimeraient 
communiquer mais 
déplorent que le service 
communication ne soit 
pas intéressé par leurs 
sujets

« On me demande de ne 
pas saturer  les canaux 

de communications IT »

« Je crains l’effet 
boomerang de la 
communication »

68%
des DSI n’ont pas de 
budget spécifique dédié 
aux actions de 
marketing-
communication

Résultats détaillés 
p. 40 et 41
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Conséquence n°1 : des DSI encore très fermées sur elles-mêmes

Des cibles de communication très auto-centrées pour un rayonnement limité

Auprès de qui communiquent les DSI ? Leur équipe avant toute chose (« fréquemment » ou
« régulièrement » pour 79 % d’entre elles). Seules 40 % communiquent régulièrement auprès de
l’ensemble des collaborateurs. 80 % ne communiquent jamais ou rarement à l’extérieur.

Evidemment, la DSI est avant tout au service de l’entreprise, cette hiérarchie peut donc
s’expliquer. Mais gageons que d’autres directions ont bien compris l’intérêt de faire rayonner leur
activité au-delà de cercles plus larges pour en recueillir des retombées positives en interne. La DSI
aurait tout à gagner à s’inspirer de ces pratiques, d’autant qu’il y a fort à parier que les sujets
dont elle est porteuse répondent à un intérêt grandissant au sein et en dehors de l’entreprise.

Une grande frilosité à l’égard des réseaux sociaux

Pilotes de la transformation numérique mais très effacés sur les réseaux sociaux, voilà un nouveau
paradoxe. Seuls 35 % des DSI se disent actifs sur LinkedIn ou Twitter (>1x/mois), contre 39 %
rarement ou jamais. Parmi les motifs invoqués : le manque de temps (60 %) à rapprocher de
nouveau de l’insuffisant bénéfice perçu, le manque de savoir-faire (30 %) : quoi dire, quels
contenus relayer. Viennent ensuite, à parts égales, la peur de mal faire et la crainte de l’effet
boomerang, et la réticence à utiliser les réseaux sociaux dans la sphère professionnelle (14 %).

Voilà de nouveau un beau terrain de jeu, car pour servir l’attractivité de métiers tendus en termes
de recrutement, ou faire rayonner l’image et la faire rejaillir positivement dans l’entreprise, nul
doute que les réseaux sociaux, sans en faire une solution miracle, ont tout leur rôle à jouer.

79%
des DSI communiquent 
régulièrement ou 
fréquemment auprès de 
leurs équipes

39% auprès 

des collaborateurs de 
l’entreprise

7,6 % à l’externe

39%
des DSI sont 
rarement ou 
jamais actifs 
sur LinkedIn 
ou Twitter

18% 
seulement le 
sont au moins 
une fois par 
semaine

Résultats détaillés 
p. 42, 43 et 44
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Conséquence n°2 : un éventail de contenus 
potentiellement riches mais peu exploités

Une communication à dominante « chaude », au détriment des sujets « froids »

Quand on interroge les DSI sur la fréquence de leur communication selon plusieurs typologie de sujets,
on relève d’abord que les contenus liés à la communication interne à la DSI (arrivées, événements, vie
d’équipe), à la sensibilisation aux grands enjeux (RGPD, cyberrisques, etc.), à la vie des projets
(lancement, mise en production, bilans) et encore à la communication de crise (incidents) sont
globalement les sujets les plus diffusés (sans être pour autant très fréquents). Des contenus plutôt
« chauds », étroitement liés à l’actualité.

À l’opposé, certains contenus ne sont quasi pas exploités alors qu’ils pourraient être des leviers riches
et porteurs de sens : les contenus dits de communication institutionnelle, relatifs à la DSI en tant que
direction (présentation, stratégie) sont faibles à 68 %. Il en est de même pour les communications dites
de « marque employeur » estimées comme faibles à 64 %... Une part qui interroge quand on connait
l’ampleur des difficultés de recrutement sur ces métiers, mais qui est finalement une suite logique de la
faiblesse du travail sur le positionnement de la DSI.

Une faible orientation utilisateur final de la DSI

Plus surprenant : la communication dite de fonctionnement de la DSI (qui recouvre la qualité de
service, l’information sur les procédures, etc.) est estimée comme courante ou fréquente pour
seulement 23 % des répondants. Un chiffre à rapprocher d’une faible pratique de l’écoute et des
feedbacks utilisateurs : les enquêtes annuelles de satisfaction (52 %) et encore plus faiblement les
enquêtes à chaud (34 %) sont très peu pratiquées. On peut sans doute y voir la faiblesse de
« l’orientation utilisateur/ bénéficiaire final de la DSI, qui rejoint le changement de posture que les DSI
appellent de leurs vœux.

68%
des DSI estiment que leur 
communication dite 
« institutionnelle » est 
faible (« inexistante », 
« rare » ou « insuffisante »)

64% 
estiment que leur 
communication 
« marque employeur» 
est faible (« inexistante », 
« rare » ou « insuffisante »)

52%
pratiquent des enquêtes 
annuelles de satisfaction

Résultats détaillés 
p. 45 et 46
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Conséquence n°3 : des canaux classiques et peu innovants

Vis-à-vis de l’entreprise, des canaux d’information plus que de communication

Dernière conséquence directe d’une DSI qui communique principalement en solo et « avec les
moyens du bord », les leviers utilisés relèvent bien davantage de l’information unidirectionnelle (et
descendante) que d’une véritable communication. 1er vecteur de communication considéré comme
« régulier » (et de loin), les mailings (32 %), suivi des tutoriels et formations e-learnings (23 %), puis
des publications sur l’intranet (18 %).

A contrario, certaines actions qui pourraient bousculer l’image peut-être un peu trop sage de la
DSI, et en tout cas véhiculer une image bienvenue d’innovation, sont quasi inexistantes: 91 %
n’organisent jamais d’opération innovante telle que des serious game, des hackathons. 75 % ne
pensent pas à des opérations évènementielles telles que des journées thématiques de
sensibilisation, des portes ouvertes, des « vis ma vie » qui pourraient favoriser une meilleure
compréhension des enjeux de part et d’autre, un meilleur dialogue entre les parties prenantes.

Au sein de la DSI, des rituels managériaux qui restent « sages »

Quels vecteurs pour la communication interne à la DSI ? Derrière les réponses, on peut déceler un
certain classicisme : 80 % organisent régulièrement ou occasionnellement des événements formels
(tels que plénières, réunions équipe). En revanche, seuls 29 % organisent régulièrement des rituels
informels tels que petits déjeuners, apéros, vs 34 % jamais ou rarement. 62 % n’organisent jamais
ou rarement de teambuilding. On pourrait arguer que le contexte sanitaire des 2 dernières années
n’a pas favorisé ce type de démarche. MAIS, en 2 ans de pandémie, beaucoup ont su trouvé les
moyens de continuer ou réinventer ce type de rencontre, qui – pour accompagner un changement
culturel ou de posture attendu, ont là encore tout leur rôle à jouer.

« Nous produisons 
beaucoup de 

communication tout au 
long de l’année sur nos 

projets, nos déploiements, 
nos enjeux. Nous « fêtons » 

également régulièrement 
nos réussites avec les 

équipes. Cela fait aussi 
partie d’une 

communication positive.»

Top 3 des canaux 

utilisés les + 

régulièrement :

1. Mailings : 32%

2. Tutoriels, formations 

e-learnings : 23%

3. Intranet : 18%

Résultats 
détaillés p. 47

91%
des DSI n’organisent pas 
d’opération innovante



3. Conclusions & 
prochaines étapes
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Trois questions à Samuel Revenu, CEO d’Abraxio

Pourquoi avoir enquêté sur le sujet du Marketing de la DSI ?

Tout simplement parce que notre ambition chez Abraxio est de donner des ailes aux DSI et que nous
sommes absolument convaincus qu’un bon positionnement, une meilleure communication et une plus
grande valorisation des directions informatiques sont la clé pour y parvenir.

Plus grand monde n’en doute et heureusement : les directions informatiques apportent une immense
valeur aux organisations dans lesquelles elles opèrent. Mais cela ne se dit pas encore assez, les
préjugés ou les images négatives évoluent trop lentement. Il est donc crucial d’aider les DSI à
accroitre et valoriser leur performance, leur degré d’ouverture, leur impact. Ces enjeux et cette
posture sont devenus véritablement indispensables pour assurer le succès de la transformation
digitale.

Il me semble d’autant plus essentiel de les accompagner que les DSI sont – et j’en parle en
connaissance de cause – généralement de nature assez discrète, humbles, peu enclins à faire parler
d’eux, souvent habitués à « faire le dos rond ». Il est donc important de les appuyer dans cette
démarche proactive qui leur fait encore défaut mais vers laquelle ils ont sincèrement envie d’aller.

Samuel Revenu
est le CEO d’Abraxio
Fervent promoteur 
du rôle stratégique 
endossé par les 
directions 
informatiques, il a 
imaginé Abraxio 
pour donner vie à la 
solution de 
management dont il 
aurait adoré 
disposer quand il 
était lui-même DSI. 
Il connait les enjeux 
des décideurs IT et 
a conservé une forte 
proximité avec ses 
pairs pour faire 
d’Abraxio leur 
plateforme de 
référence et l’aligner 
avec les meilleures 
pratiques du métier.

« Le marketing de la DSI est un impératif 
au service de la transformation digitale 

bien plus qu’une quête de considération personnelle. 
Les directeurs informatiques l’ont parfaitement intégré. »
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Quelle lecture faites-vous des résultats de l’étude ?

On voit bien que les choses bougent, que la situation n’est pas aussi sombre qu’elle a pu être par
le passé, même si pour autant la perception et la réalité de la DSI ne sont pas – et injustement –
alignées. Autre bonne nouvelle : tous les leviers d’actions sont inscrits en creux dans les résultats
de l’étude : les curseurs à faire bouger, les messages sous-diffusés à travailler, les canaux qui
pourraient être mieux exploités, les cibles qui ne sont pas assez exposées… Il me semblerait ainsi
intéressant d’aborder un programme en 3 points :

- D’abord, embarquer l’interne de la DSI dans le mouvement : c’est un enjeu de délégation
pour le DSI qui ne peut pas porter ces sujets à bout de bras, à lui seul. Mais c’est surtout un
enjeu d’efficacité et de démultiplication. Car qui porte et transmet chaque jour l’image de la
DSI auprès du plus grand nombre de collaborateurs ? Assurément les équipes.

- Ensuite, creuser le sillon de cette nouvelle stature auprès des interlocuteurs clés des DSI que
sont les DG, les DAF, les comités de direction. Je dirais que l’enjeu est de passer de l’ère du
reporting à celle de la communication, ou a minima de mettre une bonne dose de
communication – pertinente et à bon escient - dans les reporting, pour gagner en influence.
Evidement, les DSI vont continuer à partager des chiffres, des KPIS ; on garde les pieds sur
terre. Mais désormais ils doivent être en capacité de les faire parler en leur donnant du sens
et de la profondeur, au-delà d’une simple matière brute.

- Et dernier axe, celui de la communication auprès de toutes les parties prenantes de
l’entreprise. C’est un sujet touffu, mais il est primordial car c’est par lui que passera
l’ouverture et le rayonnement de la DSI. Pour le mener à bien, il est essentiel de changer de
point de vue et de se mettre à la place du visé, de réfléchir à leur degré de connaissance, leur
expérience pour trouver la meilleure façon de les adresser, positivement et simplement.

Trois questions à Samuel Revenu, CEO d’Abraxio (2/3)

« Pour gagner 
en influence, 

l’enjeu 
pour les DSI 

est de passer 
de l’ère du 
reporting 

à celle de la 
communication.

»
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Evidemment, tout cela est plus complexe dans la vraie vie que sur le papier. Mais en appliquant
les recettes qui font leur succès : de la méthode, une étape après l’autre, des pilotes et des bêta-
testeurs, etc., comme toute bonne gestion de projet, je ne doute pas que les résultats vont arriver !

Avez-vous relevé des éléments de surprise dans cette étude ?

Absolument. L’engouement suscité par cette étude, auprès de nos clients DSI mais également
d’autres réseaux de pairs, a dépassé nos prévisions. Nous savions que notre questionnaire était
dense car nous voulions dresser un état des lieux le plus exhaustif possible du sujet. Cela n’a
découragé personne, au contraire. Nous avons surtout recueilli énormément de commentaires, de
verbatims en marge de nos questions. Plusieurs DSI interrogés nous ont spontanément fait
remonter que le seul fait de participer à l’étude avait le mérite d’enclencher une auto-évaluation
des pratiques et d’ouvrir le champ des possibles. On sent ainsi une attente très forte pour être
accompagné, bénéficier de méthodes, conseils et astuces pour se lancer en étant outillé. Attente à
laquelle nous allons essayer de répondre du mieux possible en ouvrant d’ici quelques jours un
cycle de webinaires et de guides pratiques sur le sujet.

Il ne faut pas se tromper : les DSI n’ont pas vocation à devenir des experts du marketing et de la
communication, leur valeur ajoutée n’est pas là et leur périmètre d’intervention est déjà
suffisament large. Mais sans faire de généralités, les DSI sont en règle générale des femmes et
des hommes pragmatiques, cartésiens, rationnels, méthodiques, organisés. Ils ont bien vu et
compris leur intérêt à travailler le marketing et la communication de leur DSI. Ils ne vont pas
s’enflammer, et avancer pas à pas. Et pour ce faire ils ont besoin d’appui concrets, adaptés à
leurs enjeux et à leurs moyens. C’est un beau défi que de les y aider. 

Trois questions à Samuel Revenu, CEO d’Abraxio (3/3)

« Plusieurs DSI 
nous ont 

spontanément 
fait remonter 

que le seul fait 
de participer 

à l’étude avait 
le mérite 

d’enclencher 
une auto-

évaluation des 
pratiques et 

d’ouvrir le 
champ des 
possibles »
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Point de vue : « C’est en communiquant 
que l’on devient communicant ! »

Comme beaucoup de métiers, ceux du marketing et de la communication charrient leur lot de
jargon, de concepts, de tendances, qui peuvent rebuter ou freiner qui n’en est pas expert.
Pourtant, je suis convaincue que la communication est avant tout une question de bon sens,
d’expérience, de sincérité, et d’envie. C’est peut-être cette dernière qui fait le plus défaut aux DSI.
Non pas qu’ils soient réfractaires au sujet ; tout dans l’étude montre le contraire. Mais sans doute
plus que d’autres, ils ont besoin d’être convaincus et de faire la démonstration qu’investir ce
nouveau terrain est un jeu qui en vaut vraiment et suffisament la chandelle.

Dès lors, comment avancer ? Tout simplement en adoptant la stratégie des petits pas.
Modestement et humblement, à l’image des DSI ! Certes, il faut oser se lancer, se mettre à l’eau,
mais il ne faut pas pour autant forcer sa nature ni foncer tête baissée dans une communication
trop ambitieuse et tout azimut. Ce serait le meilleur moyen pour ne jamais démarrer, ou ne pas s’y
retrouver et prendre le risque de tout abandonner prématurément. Ce qui serait pire que de ne
rien faire. Au contraire, il faut commencer doucement, s’acculturer peu à peu à ces réflexes et à
ces méthodes, observer les retours, et construire sur ces nouveaux acquis pour petit à petit,
gagner en intensité… et en naturel.

Dernier conseil : se faire accompagner. Parce qu’on est toujours meilleur dans l’échange et le
questionnement, particulièrement sur ces sujets pour lesquels l’apport d’un regard extérieur a
beaucoup de valeur. Pour cela, on peut essayer de déceler, au sein de sa propre équipe, les
personnes qui ont une appétence pour ces questions, et s’appuyer sur elles pour avoir du
répondant et une force motrice. On peut également chercher à faire du service communication
son allié. Si jusqu’à présent la collaboration n’allait pas de soi ou manquait de fluidité, pourquoi ne
pas commencer par mettre les choses à plat et exposer ses enjeux et difficultés ? Demander de
l’aide, c’est un 1er pas qui déclenche rarement un refus ! 

Émilie Chanussot 
est Directrice 
marketing et 
communication 
d’Abraxio depuis 
2021. Auparavant, 
elle a accompagné 
et conseillé 
pendant une 
quinzaine d’année 
les organisations 
publiques et 
privées dans leurs 
enjeux de 
positionnement et 
de stratégie de 
communication
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Marketing et Communication de la DSI : 
nos prochains rendez-vous pour vous accompagner

Comme nous l’avions annoncé, cette étude est le point de départ d’un
programme d’accompagnement des DSI dans cette démarche vers plus de
marketing et une meilleure communication de leur direction.
Chaque mois de l’année, nous leur donnerons rendez-vous pour des formations
pratiques – webinaires ou guides - qui doivent les accompagner pas à pas dans
cette démarche et leur permettre d’avancer sereinement

1er rendez-vous : Jeudi 10 mars à 11h pour un webinaire introductif :
Marketing et communication de la DSI : les clés pour se lancer

Les thématiques suivantes seront abordées chaque mois lors de nouveaux
rendez-vous. Nous les animerons en collaboration et en co-construction avec les
DSI participants, pour être au plus proche de leurs besoins. Parmi les sujets déjà
identifiés :
1. Construire son plan de communication
2. Travailler et communiquer son positionnement et sa proposition de valeur
3. Se lancer sur les réseaux sociaux
4. Faire de ses collaborateurs de véritables ambassadeurs de la DSI
5. Réussir sa communication projet
6. Valoriser les réussites de sa Direction
7. Faire des reporting à valeur ajoutée
8. Faire le bilan de l’année
9. Présenter la feuille de route de sa DSI

WEBINAIRE

Jeudi 10 mars
11h-11h45

Marketing et 
communication 
de la DSI : 
les clés 
pour se lancer

👉🏻 inscriptions sur notre site : 
abraxio.com/ressources



Les résultats 
complets
de l’étude

Enquête administrée en ligne, menée du 1er au 31 décembre 2021 
auprès de 81 DSI français.



Marketing de la DSI - 26



Marketing de la DSI - 27



Marketing de la DSI - 28



Marketing de la DSI - 29



Marketing de la DSI - 30



Marketing de la DSI - 31



Marketing de la DSI - 32

7,35/10

Le branding, la marque de votre DSI: Quelle est l’appellation de votre DSI et par quel 
acronyme est-elle désignée ?

Dénominations différentes :

• DSI et Usages Numériques
• Direction Organisation des Systèmes d'Information et du Numérique
• Performance et transformation numérique
• Direction des Usages Numériques
• Digital et systèmes d'information
• Direction informatique et pilotage
• Direction Systèmes d'Information et Organisation Numérique
• Direction des Systèmes d'Information et de Télécommunications
• Direction des Systèmes d'Information et la Transformation
• Direction Orga et SI 
(…)

Pour 70 %  des répondants : DSI ou Direction des systèmes d’information
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Légende complète : 
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Légende complète : 
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Légende complète : 

Légende complète : 
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Profil des répondants





Enjeu : 
Sortir d’une gestion de la DSI 

fractionnée et complexe…

…pour intégrer les 4 piliers 
du management de la DSI 

dans une solution Saas 
unique, complète et 

spécialisée

La plateforme des DSI pour gérer, piloter 
et valoriser l’impact des directions informatiques 
au service des organisations.

Finance
Budget

Portefeuilles
Projets

Ressources
Fournisseurs

Management
Équipe

Sécuriser, piloter en 
temps réel et

optimiser les coûts

Impliquer les acteurs, 
de la planification du 

portefeuille à la 
gestion de projet

Centraliser 
l’information, piloter 

la relation
et vos contrats

Organiser l’activité, 
collaborer, manager 

les compétences, 
déléguer

• Exercices, Arrêtés, 
Build & Run

• HT/TTC, 
Immobilisations

• Cash flow et P&L
• Masse salariale
• Engagements
• Simulations
• Reporting
>   Le seul outil de 

suivi pensé DSI

• Qualification, 
analyse de la valeur 
et scoring

• Planification Gantt, 
plan de charge, 
budget

• Météo et flash 
report

• Vues portefeuilles
automatisées

• Réconciliation
native budget projet 
/ budget exercice 
de direction

• Vision 360° des 
fournisseurs

• Suivi temps réel 
des engagements

• Coordonnées
support

• Base 
documentaire 
structurée

• Gestion des 
contrats/marchés

• Rappel des 
échéances
automatisé

• Accès différenciés 
selon le profil

• Délégation et 
responsabilisation 
maitrisée

• Paramétrage de 
vues adaptées aux 
besoins

• Pilotage des 
compétences 

• Capacity planning; 
saisie des temps

+ 100 DSI/an

100% orientée DSI
Solution créée par

d’anciens DSI

Made in France

Public/privé

PME-ETI
Adaptée pour toutes

les tailles de DSI

Plébiscitée 
par les pairs

Donnée unique réconciliée automatiquement, en temps réel
Suivi cohérent et communication optimisée
Aide au pilotage et à la décision 
Recentrage sur un management à haute valeur ajoutée



Envie d’en savoir plus 
ou d’aller plus loin ?
Contactez-nous !

Émilie Chanussot
Directrice Marketing et Communication
+33 6 52 55 73 81
emilie.chanussot@abraxio.com

90 Cours Lafayette, 69003 Lyon
abraxio.com

À propos d’Abraxio

Ancrée dans le quotidien des DSI, Abraxio est la 

plateforme de référence pour gérer, piloter et 

valoriser l’impact des directions informatiques au 

service des organisations.  Abraxio est une 

solution clés en main 100 % affinitaire 

développée par d’anciens DSI pour les décideurs 

informatiques des PME-ETI et institutions 

publiques, et leurs équipes. En leur permettant de 

manager en temps réel leur activité dans toutes 

ses composantes – budget, projets, fournisseurs, 

équipes – Abraxio les soulage dans leurs missions 

quotidiennes, accroît leur performance et facilite 

la collaboration avec toutes les parties 

prenantes. 
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