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Sommaire 

La plateforme de développement dʼapplications low code de Pega 

utilise des outils, une formation et des directives pour aider ses clients 

à développer plus rapidement des applications critiques. En tant que 

plateforme multicouches, les composants développés avec la solution 

Pega peuvent être réutilisés pour étendre les fonctionnalités à de 

nombreux cas dʼutilisation, avec un minimum de retouches et de 

développement personnalisé. Une interface utilisateur (UI) intuitive 

ouvre la voie à des « citizen developers » et développeurs 

professionnels dans un environnement inclusif, permettant une plus 

grande flexibilité dans le pool de ressources et éliminant les points 

dʼéchec de lʼéquipe de projet de développement. Pega a chargé 

Forrester Consulting de mener une étude Total Economic Impact™ 

(TEI) et dʼexaminer le retour sur investissement (ROI) que les 

entreprises peuvent réaliser en déployant sa plateforme de 

développement d’applications personnalisées. Cette étude fournit aux 

lecteurs un cadre pour évaluer lʼimpact financier potentiel de la 

plateforme low code de Pega sur leur développement de logiciels.  

Pour mieux comprendre les bénéfices, les coûts et les risques 

associés à cet investissement, Forrester a interrogé plusieurs clients 

ayant jusquʼà 5 ans dʼexpérience dans lʼutilisation de la plateforme low 

code de Pega. Ces clients utilisent la plateforme pour accélérer le 

développement des applications en permettant à des personnes non 

techniques et des développeurs professionnels de participer à des 

projets de développement. La plateforme low code de Pega est 

conçue pour automatiser des processus complexes qui aident des 

milliers dʼutilisateurs métiers à remplir souvent des fonctions critiques.  

Avant dʼinvestir dans la plateforme low code de Pega, un 

environnement typique nécessitait des efforts de développement 

intenses avec des langages de programmation techniques. Certaines 

entreprises n’employaient pas de personnes ayant les compétences 

requises pour le développement low code, et elles étaient obligées de 

sous-traiter le travail de développement à un coût plus élevé.  

Après avoir adopté la plateforme low code de Pega, les entreprises 

interrogées ont réaffecté le personnel informatique interne à la 

livraison d’applications, et n’ont plus eu recourt à des développeurs 

tiers. Les entreprises ont réduit le coût du développement 

personnalisé, accéléré les processus de développement et simplifié 

leurs architectures techniques. Des collaborateurs non techniciens 

mais ayant une expertise métier plus riche se sont joints aux 

processus de développement en raison des connaissances de codage 

réduites requises pour utiliser la plateforme. La plateforme low code de 

Pega stocke et gère les composants de la plateforme qui sont 

développés afin que les développeurs puissent facilement les réutiliser 

pour de nouveaux cas commerciaux. Les utilisateurs métiers profitent 

alors des gains de productivité que leur procurent les applications. 

Comme une plus grande partie de l’entreprise est prise en charge par 

des applications Pega, l’entreprise peut consolider des systèmes 

existants complexes, et réaliser ainsi des économies sur les coûts de 

licence et de support des produits, et simplifier lʼarchitecture technique.  

Principales conclusions 

Bénéfices quantifiés. Les bénéfices suivants, quantifiés en valeur 

actuelle (VA) ajustée en fonction des risques, sont représentatifs de 

ceux des entreprises interrogées :

ROI 
598 % 

Bénéfices en VA 
13,9 millions USD 

VAN 
11.9 millions USD 

Délai de rentabilité 
< 3 mois 
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› Économie de 511 773 USD sur les coûts de développement 

grâce à la redistribution des ressources, qui sont passées de 

prestations de conseil coûteuses de tiers à des développeurs 

informatiques et « citizen developers » internes. Les outils de 

développement de la plateforme low code de Pega prennent en 

charge la création low code ou no code afin que les développeurs 

professionnels et « citizen developers » puissent participer à des 

projets dʼapplication. Cela limite le besoin de recourir à des services 

de conseil tiers et réduit le coût total de développement des 

applications. En moyenne, les entreprises interrogées ont réduit 

leurs dépenses en services de conseil de 60 % sur trois ans.  

› Les gains de productivité pour les utilisateurs finaux des 

applications se traduisent par des économies de près de 

12,5 millions USD. Les entreprises ont réduit les calendriers 

moyens des projets de 12 à 3 mois et ont permis aux utilisateurs 

finaux de bénéficier des Bénéfices des nouvelles applications 

pendant neuf mois supplémentaires en Année 3. Les applications 

développées automatisent des processus administratifs ou 

opérationnels exigeant beaucoup de main-dʼœuvre, qui 

nécessitaient auparavant soit de nombreux ETP, soit de nombreuses 

heures. Les utilisateurs finaux des applications ont amélioré de 25 % 

leur productivité grâce à la possibilité d’éviter ou de réduire le temps 

passé sur des tâches critiques. Les travaux de développement 

d’applications à grande échelle au niveau de lʼentreprise sont 

réutilisés pour raccourcir encore les délais et augmenter le 

rendement du développement. Cela permet également de libérer 

des ressources pour développer des applications à plus petite 

échelle, pour les besoins des départements ou des divisions.  

Ainsi, sur trois ans, un total cumulé de 20 applications prenant en 

charge 3 350 utilisateurs dans toute lʼentreprise, permettent des 

améliorations de productivité estimées à plus de 12,5 millions USD.  

› Le retrait des anciennes plateformes a permis de réaliser des 

économies de 826 878 USD en trois ans. En utilisant la plateforme 

low code de Pega, les organisations développent de plus en plus 

dʼapplications et automatisent de plus nombreux processus dans 

lʼensemble de lʼentreprise, et sʼappuient moins sur les systèmes 

existants. En moyenne, les entreprises ont cessé d’utiliser un 

système existant à la fin de la troisième année, ce qui a permis de 

réaliser des économies supplémentaires de 332 500 USD par an sur 

les frais de licence et les coûts dʼassistance.  

Bénéfices non quantifiés. Les entreprises interrogées ont constaté 

les bénéfices supplémentaires suivants, non quantifiés pour cette 

étude :  

› Croissance des revenus grâce aux applications développées 

avec Pega. Au début de lʼinvestissement, les entreprises se sont 

largement concentrées sur lʼautomatisation des processus de back-

end qui amélioraient la productivité de leurs utilisateurs finaux. Au fur 

et à mesure que des ressources de développement étaient libérées, 

le travail s’est orienté vers des cas dʼutilisation de première ligne 

dans des domaines tels que les ventes et le marketing. Les 

applications dans les secteurs dʼactivité de première ligne ont 

contribué à la croissance du chiffre dʼaffaires. 
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› Coûts de développement évités grâce à la capacité des 

applications à respecter des délais imprévus. Les 

applications développées avec la plateforme low code de Pega 

sont tout aussi accessibles que la plateforme elle-même. 

Lorsque des circonstances imprévues nécessitent des travaux 

de développement, de nouvelles règles ou des modifications 

sont apportées rapidement et avec les ressources disponibles. 

Par conséquent, les entreprises peuvent respecter les délais 

sans encourir de coûts supplémentaires de ressources externes 

pour répondre à la demande.  

› Productivité accrue de lʼutilisateur final lorsque les applications 

développées comprennent des fonctionnalités Pega 

supplémentaires, telles que la robotique. Les applications 

développées avec la plateforme low code de Pega peuvent être 

complétées par des composants Pega supplémentaires, tels que 

lʼautomatisation robotique des processus (RPA). De nombreuses 

entreprises interrogées ont introduit des bots dans leurs flux de 

travail développés avec Pega, qui automatisent davantage les 

processus et amplifient les gains de productivité dont bénéficient les 

utilisateurs finaux des applications.  

› Amélioration de lʼexpérience de lʼutilisateur grâce à une 

maintenance et un support plus faciles des applications 

personnalisées. Les développeurs traditionnels et « citizen 

developers » gèrent les mises à jour et les corrections avec les 

mêmes outils déclaratifs que ceux utilisés pour développer les 

applications d’origine. Ainsi, les applications personnalisées sont 

plus faciles à maintenir, et réduisent au minimum les temps dʼarrêt et 

les perturbations de lʼactivité. Par conséquent, les utilisateurs finaux 

bénéficient dʼune expérience utilisateur plus homogène (UX), 

indépendamment de tout effort de support technique ou de 

maintenance en arrière-plan.  

› Meilleure collaboration entre l’informatique et le métier, et 

amélioration de la qualité des résultats grâce à l'approche du 

développement. Une approche visuelle du développement et des 

composants réutilisables réduisent la dépendance au cahier des 

charges traditionnel pour chaque projet. Au lieu de cela, les utilisateurs 

métiers participent directement au processus de développement, ce qui 

améliore la qualité des résultats des projets et favorise une meilleure 

relation entre lʼinformatique et les équipes métier.  

› Augmentation de la satisfaction des collaborateurs, tant pour 

les ressources de développement informatique que pour les 

utilisateurs métiers. La plateforme low code de Pega permet aux 

utilisateurs métiers dʼacquérir de nouvelles compétences techniques 

qui ouvrent de nouvelles perspectives de carrière. Pendant ce 

temps, les professionnels de lʼinformatique se chargent de plus de 

travail de développement et se plongent dans des projets complexes 

en s’appuyant sur la plateforme. Le responsable des moyens d’une 

entreprise de semi-conducteurs déclarait : « Avec Pega, nous 

nʼavons pas perdu un seul des développeurs que nous avons 

formés. Personne nʼa demandé à changer dʼoutil. Ils aiment 

vraiment travailler dans lʼoutil. » 

Flexibilité. Si cette étude présente les Bénéfices quantifiés dont les 

entreprises interrogées ont déjà bénéficié, elle examine également la 

manière dont ces entreprises tireront parti de la plateforme low code 

de Pega à l’avenir. Ces entreprises prévoient que lʼutilisation future 

amplifiera les économies existantes et les gains de productivité déjà 

réalisés de la manière suivante : 
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› Réduction des délais de livraison pour lʼamélioration continue 

des applications existantes grâce à des ressources de 

développement plus flexibles. Lʼaccessibilité de la plateforme low 

code de Pega, qui permet aux entreprises dʼinviter les utilisateurs 

métiers à participer à lʼeffort de développement, élimine également 

le risque de points de défaillance uniques (SPOF) dans le cycle de 

développement et le risque permanent de voir les connaissances en 

matière de développement sʼenvoler. À mesure que lʼinvestissement 

progresse, les entreprises continueront non seulement à accroître 

les ressources disponibles pour le développement et la maintenance 

des applications, mais elles sʼattendront également à améliorer 

lʼinterchangeabilité de ces ressources tout au long du cycle de vie 

des applications. 

› Réduction des coûts de développement en optimisant la 

production avec les ressources existantes grâce à la 

réutilisation des composants développés. Tout comme les 

ressources augmentent à mesure que lʼinvestissement se poursuit, 

la disponibilité des composants développés augmente également. 

Le développement avec la plateforme low code de Pega garantit que 

le travail effectué pour développer une seule application peut être 

utilisé et réutilisé pour développer de nouvelles applications et 

améliorer les applications existantes. Au fur et à mesure que les 

travaux de développement avec la plateforme low code de Pega 

sʼachèvent, de nouveaux composants sont disponibles pour 

réutilisation. Les entreprises prévoient dʼutiliser les développements 

achevés pour optimiser davantage les résultats de leurs applications 

chaque année sans avoir à embaucher des ETP supplémentaires.  

› Autres économies sur lʼarchitecture technique grâce à la 

consolidation des systèmes existants. Les entreprises 

interrogées, ayant déjà réalisé des économies liées au retrait dʼun 

ancien système, sʼattendent à réaliser encore plus d’économies à 

mesure que leurs investissements avec Pega arriveront à maturité. 

À mesure quʼelles développeront de nouvelles applications, ces 

entreprises optimiseront davantage leurs architectures techniques et 

remplaceront les systèmes existants par des applications 

développées avec Pega.  

Coûts. Les entreprises interrogées ont constaté les coûts en VA 

ajustés en fonction des risques suivants : 

› Le coût total des licences annuelles de Pega et les frais uniques 

de mise en œuvre sʼélève à 1,8 million USD au bout de trois 

ans. Pega fixe le prix de sa plateforme low code sur une base 

mensuelle par utilisateur. Le tarif appliqué dépend du nombre de 

développeurs sur la plateforme ainsi que du nombre dʼutilisateurs 

finaux des applications fonctionnant sur la plateforme. Les frais 

annuels comprennent le tarif décidé et les coûts de support continu. 

Pega facture également des frais de mise en œuvre uniques de 

100 000 USD qui englobent sa participation à lʼeffort de 

développement pendant les six premiers mois. 

› Mise en œuvre et administration de la plateforme pour un 

montant total de 84 631 USD sur trois ans. Les entreprises ont 

besoin dʼun informaticien spécialisé tout au long de la mise en 

œuvre. Le support continu de la plateforme est réparti sur quatre 

ETP pour chacune des années suivantes, avec un salaire moyen 

toutes charges comprises de 80 000 USD.  
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› Formation des ressources de développement pour le personnel 

informatique et le personnel métier, pour un montant total de 

124 993 USD sur trois ans. Pega ne facture pas de frais 

supplémentaires pour les services de formation. Toutefois, des 

entreprises proposent des programmes de formation interne pour les 

équipes informatique et métier, qui nécessitent des heures de travail.  

Les entretiens de Forrester avec cinq entreprises clientes et l’analyse 

financière ultérieure ont montré qu’une entreprise analogue aux 

entreprises interrogées bénéficierait sur trois ans des bénéfices se 

montant à 13,9 millions USD tout en assumant des coûts de 

2 millions USD. Elle en retirerait donc une valeur actuelle nette (VAN) 

de 11,9 millions USD et un ROI de 598 %. 

 

511 800 
USD

12,5 millions 
USD

826 900 
USD

Development cost
savings

Productivity savings
for end users of the

applications

Legacy platform
cost savings

Bénéfices (sur trois ans)

Total des 
bénéfices 

en VA, 
13.9

millions 
USD

Total des 
coûts en 
VA, 2,0
millions 

USD
Initial Year 1 Year 2 Year 3

Bilan financier

Délai de 
rentabilité : 

< 3 mois
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réalisées sur le 
développement 

Gains de 
productivité pour les 

utilisateurs finaux 
des applications 

Économies sur les 
plateformes 
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Cadre de référence et méthodologie du TEI 

À partir des informations collectées dans ses enquêtes, Forrester a 

créé un cadre de référence Total Economic Impact™ (TEI) pour ces 

entreprises en ce qui concerne la mise en œuvre de la plateforme low 

code de Pega.  

L’objectif du cadre de référence est d’identifier les coûts, les bénéfices, 

la flexibilité et les facteurs de risque qui entrent en jeu dans la décision 

d’investissement. Forrester a utilisé une approche en plusieurs étapes 

pour évaluer l’impact que la plateforme low code de Pega peut avoir 

sur une entreprise : 

TRAVAIL PRÉALABLE 
Entretien avec les parties prenantes de Pega et les analystes de 
Forrester pour recueillir des données relatives à la plateforme low 
code de Pega. 

ENTRETIENS AVEC DES CLIENTS 
Nous avons enquêté auprès de cinq entreprises qui utilisent la 
plateforme low code de Pega pour obtenir des données concernant 
les coûts, les bénéfices et les risques. 

ENTREPRISE DE RÉFÉRENCE  
Nous avons conçu une entreprise de référence d’après les 
caractéristiques des entreprises interrogées dans le cadre  
de l’enquête. 

CADRE DE RÉFÉRENCE DU MODÈLE FINANCIER 
Avec l’aide de la méthodologie TEI, nous avons créé un modèle 
financier représentatif des entretiens menés. Ce modèle a été ajusté 
pour prendre en compte les questionnements et préoccupations des 
entreprises interrogées. 

ÉTUDE DE CAS 
Nous avons utilisé quatre éléments fondamentaux du TEI pour 
modéliser l’impact de la plateforme low code de Pega : bénéfices, 
coûts, flexibilité et risques. Compte tenu de la sophistication 
croissante des entreprises en matière d’analyses du ROI relatif à 
leurs investissements informatiques, la méthodologie TEI de 
Forrester offre un aperçu exhaustif de l’impact économique total des 
décisions d’achat. Veuillez vous reporter à l’annexe A pour des 
informations complémentaires sur la méthodologie TEI. 

 

La méthodologie TEI 

aide les entreprises à 

démontrer, justifier et 

concrétiser la valeur 

réelle des initiatives 

informatiques, à la fois 

auprès de la direction 

et auprès des autres 

parties prenantes 

métier clés. 

DÉCLARATIONS 

Les lecteurs doivent être avisés de ce qui suit : 

L’étude est commandée par Pega et réalisée par Forrester Consulting. Elle 

n’est pas destinée à être utilisée comme analyse concurrentielle. 

Forrester n’établit aucun postulat concernant le retour sur investissement 

potentiel que d’autres entreprises pourraient connaître. Forrester recommande 

vivement aux lecteurs d’utiliser leurs propres estimations dans les limites du 

cadre de référence fourni dans le rapport pour déterminer la pertinence 

d’investir dans la plateforme low code de Pega. 

Pega a relu l’étude et fourni des commentaires à Forrester, mais Forrester 

garde le contrôle éditorial de l’étude et de ses conclusions et n’accepte pas de 

modifications de l’étude qui contrediraient les conclusions de Forrester ou 

occulteraient le propos de l’étude. 

Pega a fourni les noms des clients pour les entretiens, mais n’y a pas pris part. 



 

6 | Total Economic Impact™ de la plateforme low code de Pega  

Z 

Le parcours client de Pega 

Customer Service 

AVANT ET APRÈS L I̓NVESTISSEMENT DANS PEGA  

CUSTOMER SERVICE 

Entreprises interrogées 

Pour les besoins de cette étude, Forrester a mené cinq entretiens 

avec des clients de Pega Customer Service. Les entreprises 

interrogées présentent les caractéristiques suivantes : 

Principaux défis 

Les principaux facteurs suivants ont incité les entreprises interrogées 

à rechercher une nouvelle approche pour servir leurs clients : 

› Visibilité fragmentée sur le client. Les agents des entreprises 

interrogées travaillaient avec différents outils existants, qui étaient 

déconnectés, et qui fournissaient une vue disjointe et incomplète 

du parcours et des besoins des clients. Le manque de visibilité et 

de conformité des processus augmentait le temps dʼinteraction et 

nécessitait un travail manuel pour rassembler et documenter les 

informations pertinentes sur les clients.  

› Mauvaise expérience client. Lʼutilisation de multiples outils 

existants cloisonnés entraînait des lenteurs et des incohérences au 

niveau du service client. Les clients étaient fréquemment 

transférés et invités à répéter leurs informations à un nouvel agent, 

ce qui retardait la résolution. Ils pouvaient également recevoir des 

messages incohérents de la part de différents agents. Le 

responsable de lʼinformation de la société de services financiers 

expliquait : « La qualité des interactions avec les clients souffrait du 

fait que les agents ne disposaient pas de toutes les informations 

sur le client ou nʼavaient aucune idée de ce que pouvait être une 

valeur ajoutée pour le client. »  

SECTEUR D'ACTIVITES RÉGION 
PERSONNE(S) 
INTERROGÉE(S) NOMBRE D’AGENTS  

Télécommunications Siège en Amérique du Nord  

Directeur senior, technologie de 
service client 
Directeur exécutif, 
personnalisation et analyse des 
consommateurs 

4 000 agents 

Assurance Siège en Amérique du Nord 
Gestion de projet de relation et 
expérience client 

1 200 agents 

Services financiers Siège en Amérique du Nord Directeur de la technologie 500 agents 

Services financiers Siège en Europe 
Directeur de l’information, 
banque numérique 

3 000 agents  

Télécommunications Siège en Europe Directeur de produit 1 000 agents 

Télécommunications Siège en Amérique du Nord 
Chef de produit, activités 
consommateurs 

3 000 agents 

« Notre système [avant Pega] 

était très inefficace. Il 

conduisait à une mauvaise 

expérience client. Il fallait 

beaucoup de temps [aux 

agents] pour répondre aux 

appels téléphoniques et aider 

les clients. » 

Chef de projet de relation et 

expérience client, assurance 
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› Utilisation inefficace des ressources des services clients. 

Tandis que les anciens outils contenaient des informations 

partielles nécessaires aux agents pour servir les clients, ils 

nécessitaient un passage manuel dʼun système à un autre et ne 

fournissaient aucune indication sur la meilleure façon d’engager 

les clients en temps réel. « Nos représentants du service client 

devaient passer dʼun système à un autre, potentiellement trois, 

quatre ou cinq systèmes différents, pour aider pleinement un client. 

Cʼest donc devenu un problème de productivité ; notre temps de 

traitement des appels était long, » déclarait le directeur de la 

technologie dʼune société de services financiers. 

Exigences de la solution 

Les entreprises interrogées recherchaient une solution capable de : 

› Réduire les coûts du service client en introduisant des mesures 

dʼefficacité et dʼautomatisation.  

› Consolider les informations provenant de plusieurs outils existants 

dans une seule interface holistique pour simplifier lʼexpérience  

des agents.  

› Fournir un service client plus rapidement, dès le premier appel  

ou contact.  

› Agréger et analyser les données des appels pour identifier des 

améliorations possibles des processus ou des produits.  

› Normaliser la prestation de services et assurer la conformité aux 

réglementations.  

À la suite d’un appel dʼoffres approfondi (RFP) et l'évaluation de 

plusieurs fournisseurs, les entreprises interrogées ont choisi Pega 

Customer Service et ont lancé le déploiement. 

Principaux résultats 

Les entretiens ont révélé que les résultats clés de l’investissement 

dans Pega Customer Service sont :  

› Amélioration des résultats grâce à un service client 

personnalisé. Une meilleure visibilité sur les parcours et les 

besoins uniques des clients permet aux agents du service client 

dʼapporter une valeur ajoutée au-delà de la résolution des 

problèmes. Lʼutilisation de Pega Customer Service permet aux 

centres dʼappels dʼaccroître la fidélisation des clients et dʼobtenir 

des résultats plus significatifs.  

› Réduction des coûts des centres dʼappel. Les entreprises 

utilisent Pega Customer Service pour automatiser les interactions 

avec les clients, fournir aux agents du service client les bonnes 

informations et les bons outils de résolution des problèmes des 

clients dès la première tentative et, par conséquent, réduire le 

volume des appels. Au lieu de multiples outils déconnectés,  

les agents du service client peuvent compter sur Pega Customer 

Service pour leur présenter le contexte et les conseils nécessaires 

en matière de processus ; ceci permet aux entreprises de 

raccourcir les délais de recrutement et ceux de la formation 

continue des agents. Les entreprises ont également pu  

éliminer plusieurs applications existantes, et réaliser ainsi des 

économies directes. 

« Les anciens outils 

fournissaient beaucoup 

dʼinformations mais ne 

guidaient pas les agents à 

travers ces informations ou ne 

fournissaient pas la bonne 

information au bon moment. »  

Directeur senior, technologie  

de service client, 

télécommunications 

« Nous voulions fournir à nos 

collaborateurs la possibilité de 

voir réellement ce que font les 

clients et ce dont ils ont 

besoin. Cʼest ce sur quoi nous 

nous concentrons depuis que 

nous avons mis en œuvre 

Pega. »  

Directeur de l’information, 

services financiers 

« Globalement, le NPS 

augmente, et je crois que 

Pega joue un rôle dans cette 

évolution. Pega contribue à 

une meilleure CX parce que 

nous avons rarement besoin 

de transférer des clients et 

que nous pouvons gérer 

rapidement une interaction 

simple. Pega Customer 

Service a permis un progrès 

dans la rapidité et lʼefficacité 

avec lesquelles nous traitons 

les appels des clients. »  

Chef de projet de relation et 

expérience client, assurance 
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› Meilleure CX. Avec moins de demandes de service à traiter, des 

processus optimisés et une interface facile à utiliser, les agents 

peuvent consacrer plus de temps à aider les clients avec des 

demandes plus complexes, et fournir une assistance plus 

personnalisée. Les entreprises ont constaté une augmentation de 

leur Net Promoter Scores, en particulier au niveau des 

transactions, et une réduction du nombre de plaintes des clients.  

› Utilisation des analyses pour transformer les activités du 

service client. Pega Customer Service aide les entreprises à 

obtenir une visibilité globale sur les demandes des clients et 

permet d’identifier les problèmes sous-jacents. Les entreprises 

adoptent une approche proactive pour anticiper les problèmes ou 

sʼadresser aux clients à lʼavance, ce qui permet de réduire les 

coûts dʼexploitation.  

Entreprise de référence 

Sur la base des entretiens, Forrester a établi un cadre de référence 

pour ce TEI, une entreprise de référence et l’analyse de son ROI 

illustrant les domaines affectés sur le plan financier. L’entreprise de 

référence est représentative des cinq sociétés interrogées par 

Forrester. Elle est utilisée pour présenter l’analyse financière sous 

forme agrégée dans la section suivante. L’entreprise de référence 

synthétisée par Forrester à partir de ses entretiens avec les clients 

présente les caractéristiques suivantes :  

Cette entreprise mondiale B2C de 5 milliards USD fournit une 

assistance aux clients pour ses produits et ses services. Elle 

possède une marque forte, une large base de clients et une forte 

présence en ligne et hors ligne. Elle dispose de cinq centres de 

contact, avec 2 000 agents qui traitent plus de 29 millions dʼappels 

par an. 

 
Hypothèses clés  

2 000 agents 

5 milliards USD de  

chiffre d’affaires 

40 appels quotidiens en 

moyenne par agent 

Temps de traitement 

moyen de 5 minutes 
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Le tableau ci-dessus présente le total 
de tous les bénéfices dans les 
domaines listés ci-dessous, ainsi que 
les valeurs actuelles (VA) sur la base 
d’un taux d’actualisation de 10 %. Sur 
une durée de trois ans, l’entreprise de 
référence prévoit que le total des 
bénéfices ajustés en fonction des 
risques atteindra une valeur actuelle 
de plus de 13,9 millions USD. 

Économies réalisées sur 
le développement : 4 % 
du total des bénéfices 

Analyse des bénéfices 

DONNEES QUANTIFIEES SUR LES BENEFICES APPLIQUES A 

L’ENTREPRISE DE REFERENCE 

 

Économies réalisées sur le développement 

L’entreprise de référence redistribue le travail de développement aux 

ressources informatiques et métiers internes, plutôt qu’à des services 

de conseil coûteux fournis par des tiers. La plateforme low code de 

Pega dispose dʼune interface utilisateur intuitive qui apporte une 

composante visuelle aux efforts de développement et ne nécessite 

pas de programmation pour effectuer des changements et des mises 

à jour. Par conséquent, lʼentreprise alloue une plus grande partie du 

travail de développement aux ressources informatiques internes et 

aux « citizen developers ».  

Les ressources informatiques sont chargées des développements les 

plus compliqués pour développer la base modulaire de la plateforme. 

Au fur et à mesure que des « citizen developers » sont ajoutés au 

pool de ressources, les informaticiens gèrent les garde-fous qui 

garantissent les normes de qualité et de conformité. Comme 

l’indiquait un cadre dirigeant : « La chose vraiment positive que nous 

trouvons avec cette plateforme est la possibilité de savoir où en est 

le travail dans lʼentreprise, le suivre et le mesurer réellement pour 

sʼassurer qu’il est fait dans les délais convenus et selon la norme et 

la qualité convenues. »  

Un autre cadre dirigeant a décrit lʼinvestissement dans la plateforme 

low code de Pega comme étant un moyen de renforcer les 

compétences internes afin de réduire les coûts et permettre une 

flexibilité future : « Pour nous, cʼest bénéfique en termes de 

compétences dans lʼensemble de lʼentreprise pour réaliser plus de 

projets plus rapidement. » 

Pour l’entreprise de référence, Forrester émet les  

hypothèses suivantes :  

› Avant lʼinvestissement, lʼentreprise avait recours à des services de 

conseil tiers pour la majorité des travaux de développement.  

Total des Bénéfices 

RÉF. BÉNÉFICE ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 TOTAL 
VALEUR 

ACTUELLE 

Atr 
Économies réalisées 
sur le développement 

103 950 USD  221 400 USD  311 850 USD  637 200 USD  511 773 USD  

Btr 

Gains de productivité 
pour les utilisateurs 
finaux des 
applications 

1 912 600 USD  5 100 267 USD  8 738 100 USD  15 750 967 USD  12 518 888 USD  

Ctr 
Économies réalisées 
sur lʼancienne 
plateforme 

332 500 USD  332 500 USD  332 500 USD  997 500 USD  826 878 USD  

 
Total des Bénéfices 
(ajusté en fonction 
des risques) 

2 349 050 USD  5 654 167 USD  9 382 450 USD  17 385 667 USD  13 857 539 USD  

 

4 %

Bénéfices 
actualisés 

(sur trois ans)

511 773 USD
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Le risque d’impact est le risque que 
l’investissement ne réponde pas aux 
besoins technologiques ou métiers de 
l’entreprise, ce qui entraînerait des 
bénéfices totaux globalement 
inférieurs. Plus l’incertitude est grande, 
plus la fourchette de résultats 
possibles est large pour l’estimation 
des bénéfices. 

› Le pool de ressources de développement reste constant tout au 

long des trois années en termes de nombre total dʼETP. Mais la 

répartition du travail entre les différents types de ressources 

change au fur et à mesure que lʼentreprise a de moins en moins 

recours à des services de conseil de tiers et introduit des  

« citizen developers ». 

› Les « citizen developers » sont introduits via un programme pilote 

en Année 1, qui est ensuite étendu pour seconder les 

informaticiens et réduire la dépendance aux services tiers en 

Année 2 et Année 3. 
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La réduction des coûts de développement variera en fonction :  

› Des compétences disponibles (avoir déjà les personnes pour 

assumer le travail supplémentaire), de la capacité et de la volonté 

des collaborateurs dʼassumer une plus grande partie du travail.  

› Calendriers de développement.  

› Coût des ressources de conseil, salaires toutes charges comprises 

des informaticiens et salaires des utilisateurs métiers qui sont 

initiés à lʼeffort de développement. 

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a réduit ce bénéfice de 

10 %, ce qui a donné une valeur actuelle (VA) ajustée en fonction 

des risques de 511 773 USD sur trois ans.  

 

Gains de productivité pour les utilisateurs finaux 

Lʼentreprise réduit considérablement les délais de livraison grâce à 

lʼaccessibilité de la plateforme low code de Pega et la réutilisation 

des composants développés qui réduisent les efforts de 

développement. Le développement low code ou no code permet de 

rapprocher lʼinformatique interne et les équipes métier afin 

dʼaccroître la collaboration et de réduire considérablement les 

Réduction de 60 % 

des dépenses en 
services de conseil sur 
trois ans 

Économies réalisées sur le développement : tableau de calcul 

RÉF. INDICATEUR CALCUL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

A1 
Ressources de développement 
disponibles (en ETP) 

Entretiens 15 15 15 

A2 
Pourcentage de développement 
effectué par ETP informatique avant 
Pega 

Entretiens 30 % 30 % 30 % 

A3 
Rémunération moyenne toutes charges 
comprises, ETP informatique 

Hypothèse de Forrester 110 000 USD 110 000 USD 110 000 USD 

A4 
Pourcentage de développement 
effectué par des consultants avant 
Pega 

Entretiens 70 % 70 % 70 % 

A5 
Honoraires moyens des consultants 
externalisés 

Hypothèse de Forrester 130 000 USD 130 000 USD 130 000 USD 

A6 Coûts de développement avant Pega 
((A2*A1) *A3)+ 
((A4*A1)*A5)) 

1 860 000 USD 1 860 000 USD 1 860 000 USD 

A7 
Pourcentage de développement 
effectué par ETP informatique avec 
Pega 

Entretiens 40 % 55 % 60 % 

A8 
Pourcentage de développement 
effectué par consultant avec Pega 

Entretiens 50 % 25 % 10 % 

A9 
Pourcentage de développement 
effectué par « citizen developers »  
avec Pega 

Entretiens 10 % 20 % 30 % 

A10 
Rémunération moyenne toutes charges 
comprises, « citizen developers » 

Hypothèse de Forrester 73 000 USD 73 000 USD 73 000 USD 

A11 
Coûts de développement avec la 
plateforme Pega 

((A7*A1)*A3)+ 
(A8*A1)*A5)+ 
(A9*A1)*A10)) 

1 744 500 USD 1 614 000 USD 1 513 500 USD 

At 
Économies réalisées sur le 
développement 

A6-A11 115 500 USD  246 000 USD  346 500 USD  

  Ajustement en fonction des risques ↓10 %       

Atr 
Économies réalisées sur  
le développement  
(ajustées en fonction des risques) 

  103 950 USD  221 400 USD  311 850 USD  
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Gains de productivité pour 
les utilisateurs finaux : 90 % 

du total des bénéfices 

90 %

Bénéfices 
actualisés 
(sur trois 

ans)

12,5 millions 

USD

retouches. Le composant de réutilisation de la plateforme signifie 

quʼavec le temps, les délais de livraison se réduisent et que 

davantage de composants sont disponibles pour réutilisation. Cela 

permet de libérer des ressources pour poursuivre le développement 

dʼapplications dʼentreprise et de concentrer les efforts sur des 

applications à plus petite échelle qui répondent aux besoins des 

départements ou des divisions. Les efforts de développement 

sʼoptimisent chaque année pour améliorer les résultats tandis que les 

calendriers des projets continuent de se raccourcir. La production 

des applications augmente régulièrement : jusquʼà trois applications 

dʼentreprise et huit applications de département ou de division sont 

développées au cours de la seule troisième année. Cela contraste 

fortement avec une seule application d’entreprise et deux 

applications plus petites développées au cours de la première année 

de lʼinvestissement.  

Un responsable de la robotique et de lʼautomatisation a décrit 

comment le rendement de son entreprise se multiplie sans 

augmenter le pool de ressources en raison de la nature de la 

plateforme low code de Pega : « [Elle permet] de développer des 

applications et de nouvelles couches sur la même plateforme à des 

fins complètement différentes, qui peuvent être organisées pour 

prendre en charge dʼautres processus métier. »  

Des délais de livraison plus courts augmentent le rendement annuel 

en termes de nombre de projets que lʼentreprise peut prendre en 

charge ainsi que la rapidité avec laquelle elle peut déployer les 

applications finies pour les utilisateurs métiers. Une fois les 

applications déployées dans les branches dʼactivité, les utilisateurs 

finaux voient leur productivité augmenter de 25 %, et cela se produit 

beaucoup plus tôt que sans la plateforme low code de Pega. De 

même, au niveau des départements ou des divisions, les utilisateurs 

finaux voient leur productivité augmenter de 12 % lorsquʼils utilisent 

des applications déployées à ce niveau plus local. La hausse 

provient du temps et des ETP dégagés des processus laborieux qui 

sont maintenant automatisés.  

Pour l’entreprise de référence, Forrester émet les  

hypothèses suivantes :  

› Les rendements des projets sont dus aux raccourcissement des 

délais de livraison et à la réutilisation des composants, et non à 

des ressources supplémentaires.  

› Le temps nécessaire pour développer des applications est de six 

mois en Année 1, quatre mois en Année 2 et trois mois en Année 

3, contre 12 mois sans la plateforme low code de Pega.  

› Les applications dʼentreprise développées sont de nature critique 

et soutiennent un grand nombre dʼETP en termes de ressources 

discrètes ou de temps dédié (pour des processus complexes et 

déploiements importants). 

› Les applications dédiées aux départements ou les divisions 

sʼadaptent à des cas dʼutilisation moins importants et concernent 

moins dʼETP.  

Les délais de livraison réduits et les revenus associés varieront  

en fonction :  

› Du nombre de ressources de développement.  

› Du temps nécessaire pour développer les applications.  

› De la rémunération toutes charges comprises des développeurs et 

des utilisateurs finaux des branches d’activité.  

 

Augmentation de 

25 % de la 

productivité pour les 
applications au niveau 
de lʼentreprise 

Augmentation de 

12 % de la 

productivité pour les 
applications au niveau 
des départements ou 
des divisions 
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› De lʼamélioration de la productivité des utilisateurs finaux des 

branches d’activité. 

› Du nombre dʼutilisateurs finaux des branches d’activité pris en 

charge par chaque application développée.  

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a réduit ce bénéfice de 

20 %, ce qui a donné une valeur actuelle (VA) ajustée en fonction 

des risques de 12 518 888 USD sur trois ans.  

 

Économies réalisées sur lʼancienne plateforme 

Les personnes interrogées nʼont pas remplacé une plateforme de 

développement dʼapplications low code existante, mais elles ont pu 

tirer parti de la plateforme low code de Pega pour développer des 

applications qui prennent en charge des processus supportés 

auparavant sur des plateformes existantes encombrantes 

nécessitant un effort intense de programmation et des ressources 

coûteuses pour leur développement et leur maintenance. Pour 

lʼentreprise de référence, le retrait de ces anciennes plateformes et 

lʼélimination des frais de licence et de maintenance associés 

Gains de productivité pour les utilisateurs finaux des applications : tableau de calcul 

RÉF. INDICATEUR CALCUL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

B1 Nombre dʼapplications dʼentreprise Entretiens 1 2 3 

B2 
Nombre moyen dʼutilisateurs finaux pris  
en charge par chaque application 
dʼentreprise 

Entretiens 500 500 500 

B3 
Nombre total dʼutilisateurs finaux pris en 
charge par les applications dʼentreprise 

B1*B2 500 1 000 1 500 

B4 
Pourcentage de gains de productivité pour 
les applications dʼentreprise 

Entretiens 25 % 25 % 25 % 

B5 
Nombre d’applications des départements ou 
divisions 

Entretiens 2 4 8 

B6 
Nombre moyen dʼutilisateurs finaux pris en 
charge par chaque application des 
départements ou des divisions 

Entretiens 25 25 25 

B7 
Nombre total dʼutilisateurs finaux pris en 
charge par les applications des départements 
ou des divisions 

B5*B6 50 100 200 

B8 
Pourcentage de gains de productivité  
pour les applications des départements ou 
des divisions 

Entretiens 12 % 12 % 12 % 

B9 
Rémunération annuelle moyenne toutes 
charges comprises, utilisateur de branche 
dʼactivité 

Hypothèse 73 000 USD 73 000 USD 73 000 USD 

B10 Pourcentage de gain de productivité Hypothèse 50 % 50 % 50 % 

B11 
Amélioration de la productivité des 
utilisateurs métiers par mois (valeur arrondie) 

(((B3*B4)+(B7*B8)) 
*B9*B10) /12 

398 458 USD  796 917 USD  1 213 625 USD  

B12 
Nombre de mois de valeur métier supplé-
mentaire en raison du raccourcissement des 
cycles de développement des projets 

Entretiens 6 8 9 

Bt 
Gains de productivité pour les utilisateurs 
finaux d'applications 

B11*B12 2 390 750 USD  6 375 333 USD  10 922 625 USD  

  Ajustement en fonction des risques ↓20 %       

Btr 
Gains de productivité pour les utilisateurs 
finaux d'applications (ajustés en fonction des 
risques) 

  1 912 600 USD  5 100 267 USD  8 738 100 USD  
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Économies réalisées sur 
lʼancienne plateforme : 6 
% du total des Bénéfices 

6 %

Bénéfices 
actualisés 
(sur trois 

ans)

826 878 USD

permettent de réaliser des économies dʼun peu moins de 1 million 

USD sur les trois ans de lʼinvestissement.  

Comme lʼexpliquait un cadre dirigeant, démêler les systèmes 

compliqués du passé permet à une entreprise dʼexploiter une 

« plateforme de développement low code dans une architecture 

hautement numérique. » Avec le retrait des plateformes et 

l’élimination du recours à des contournements manuels, lʼentreprise 

peut simultanément consolider les outils et numériser une plus 

grande partie de son architecture. Elle constate des économies en 

évitant les frais de licence des anciens systèmes, mais également en 

réduisant les efforts de maintenance nécessaires pour le support et 

la maintenance de la plateforme low code de Pega. Le responsable 

des moyens d’une entreprise de semi-conducteurs résumait ainsi 

son sentiment général sur la plateforme low code de Pega : « Le 

développement dʼapplications low code se traduit par une meilleure 

efficacité de maintenance et un coût total de possession global plus 

faible, car si le développement est plus facile, la maintenance l’est 

également. » 

Pour lʼentreprise de référence, Forrester émet les hypothèses 
suivantes :  

› Elle cesse d’utiliser progressivement une plateforme existante au 

cours des trois années.  

› Les économies totales comprennent les frais de licence et les 

coûts de maintenance et support pour le système mis hors service.  

Les économies associées au retrait dʼune plateforme existante 

peuvent varier en fonction :  

› De la taille, la complexité et lʼinfrastructure de la plateforme.  

› Du coût de lʼancienne plateforme en termes de licences, support et 

maintenance. 

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a réduit ce bénéfice de 

5 %, ce qui a donné une valeur actuelle (VA) ajustée en fonction des 

risques de 826 878 USD sur trois ans.  

 

 

Bénéfices non quantifiés  

Les entreprises interrogées ont également identifié un ensemble de 

bénéfices quʼelles ont obtenus avec la plateforme low code de Pega 

et qui nʼont pas pu être quantifiés pour cette étude :  

Économies réalisées sur lʼancienne plateforme : tableau de calcul 

RÉF. INDICATEUR CALCUL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

C1 Licences et frais annuels de l’ancienne plateforme Entretiens 350 000 350 000 350 000 

Ct Économies réalisées sur lʼancienne plateforme C1 350 000 USD  350 000 USD  350 000 USD  

  Ajustement en fonction des risques ↓5 %       

Ctr 
Économies réalisées sur lʼancienne plateforme 
(ajustées en fonction des risques) 

  332 500 USD  332 500 USD  332 500 USD  
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› Croissance des revenus provenant des applications 

déployées. Certaines applications développées avec la plateforme 

low code de Pega prennent en charge des fonctions métiers plutôt 

que des opérations de back-end. Lʼautomatisation des processus 

de vente et de marketing à lʼaide des applications Pega contribue à 

ce résultat. Parmi les exemples dʼapplications développées, les 

projets dʼautomatisation des ventes qui prolongent les garanties et 

les projets dʼautomatisation du marketing pour des contacts tels 

que les messages dʼanniversaire et autres qui favorisent les 

relations avec les clients. Comme l’indiquait un cadre dirigeant : 

« Après la fin des périodes de garantie, nous sommes en mesure 

dʼautomatiser les flux de travail pour approcher les clients afin de 

vendre une extension de garantie. Je suis sûr à 100 % que vous 

pouvez y attribuer la croissance des revenus. »  

› Possibilité de respecter des délais imprévus sans encourir de 

coûts de développement supplémentaires grâce à la flexibilité 

des applications existantes. Lʼaccessibilité de la plateforme low 

code de Pega va au-delà de lʼeffort de développement initial. Les 

entreprises peuvent modifier des applications low code rapidement 

et avec les ressources disponibles en interne. Cela est devenu 

évident pour les entreprises interrogées lors de la pandémie de 

COVID-19 en 2020. Une personne d'une société de services 

financiers interrogée a déclaré que son entreprise a modifié des 

applications existantes développées avec Pega pour répondre aux 

nouvelles exigences financières et permettre des exceptions telles 

que des retards de paiement des emprunts et des cartes de crédit : 

« [La plateforme low code de Pega permet] une réponse rapide à 

des situations imprévues et sans enrôler une armée de 

40 personnes par mise à jour. » 

› Augmenter la productivité des utilisateurs finaux en incluant 

des fonctionnalités Pega supplémentaires dans les 

applications développées. Les applications développées avec la 

plateforme low code de Pega fonctionnent avec dʼautres 

fonctionnalités de Pega, telles que lʼautomatisation robotique des 

processus (RPA), afin dʼaméliorer encore les bénéfices pour 

lʼutilisateur final. Le directeur général de lʼautomatisation des 

processus dʼune société de services financiers a déclaré que son 

entreprise avait obtenu un bénéfice supplémentaire en termes de 

productivité en utilisant la plateforme low code de Pega pour 

développer un bot qui automatise chaque année le processus 

d’évaluation approfondie pour les clients à haut risque. 

« Maintenant que nous avons ajouté le robot, il passe en arrière-

plan et ouvre toutes les plateformes nécessaires à la récupération 

des données pour les opérateurs. Ces derniers peuvent ainsi 

cliquer sur les données sous forme dʼonglets sans avoir à entrer 

dans tous ces différents systèmes. Nous constatons une plus 

grande efficacité. Ce qui prenait 20 minutes auparavant n’en prend 

maintenant que 5. » Pour plus dʼinformations sur la façon dont 

Pega RPA amplifie les bénéfices des applications low code de 

Pega, lisez le TEI de Forrester pour Pega RPA.  

› Une meilleure expérience pour les utilisateurs finaux grâce à 

une maintenance plus facile. Lorsque la plateforme low code de 

Pega nécessite des corrections ou des mises à jour, il nʼest pas 

nécessaire de la mettre hors ligne pour effectuer les changements 

nécessaires. Par conséquent, les utilisateurs finaux des 

applications ne subissent aucune interruption. Un cadre dirigeant 

déclarait : "Nous avons fait de multiples mises à jour dans 

lʼenvironnement Pega qui ont été relativement transparentes pour 

les utilisateurs finaux. » 
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La flexibilité, telle que définie par le 
TEI, représente un investissement 
dans une capacité ou une 
fonctionnalité supplémentaire qui 
peut se révéler être un bénéfice 
métier pour d’autres investissements 
à venir. Elle offre à une entreprise le 
« droit » ou la possibilité de lancer 
des initiatives à l’avenir, mais pas 
l’obligation de le faire. 

› Une meilleure relation entre l’informatique et les métiers. Les 

applications développées sont beaucoup mieux adaptées aux 

utilisateurs métiers car ils sont plus fortement impliqués dans leur 

processus de développement. Le responsable des moyens d’une 

entreprise de semi-conducteurs déclarait : « Nous pouvons 

impliquer les utilisateurs au moment de la conception et la 

modélisation de la logique métier dans une table de décision, car 

ils peuvent apporter leur contribution et suggérer immédiatement 

des changements. La qualité est meilleure et les équipes métiers a 

beaucoup plus confiance dans ce qui est produit, ce qui est 

également plus efficace dans le temps. »  

› De même, dʼun point de vue informatique, lʼapproche plus 

collaborative du développement allège certaines des pressions 

quant aux résultats en modifiant la dynamique de la résolution des 

problèmes. Un cadre dirigeant dans le secteur de la santé 

déclarait : « Les gens qui découvrent des erreurs sont des héros. 

Et nous pouvons de toute façon les corriger très rapidement. » 

› La satisfaction des collaborateurs grâce à des responsabilités 

supplémentaires et le développement de leur carrière. La 

plateforme low code de Pega est destinée à soutenir des 

entreprises complexes qui maintiennent lʼengagement et lʼintérêt 

des développeurs dans lʼoutil. Pour les équipes métiers, il ouvre la 

porte à plus d'opportunités de carrière et à la possibilité de se 

perfectionner dans un domaine auquel elles nʼauraient pas eu 

accès avant lʼinvestissement dans la plateforme low code de Pega. 

Le responsable de lʼautomatisation et de la robotique de 

lʼentreprise de télécommunications a décrit comment les nouvelles 

compétences permettent aux utilisateurs des branches dʼactivité de 

bénéficier de possibilités d'évolution de carrière : « Nous avions 

des postes vacants et des opportunités disponibles, et avec 

lʼexpérience de développement de la plateforme low code de 

Pega, nos « citizen developers » avaient les compétences 

requises pour remplir plus de rôles informatiques à temps plein et 

progresser dans des carrières encore plus techniques. » 

Flexibilité  

Tandis que cette étude présente les bénéfices quantifiés dont les 

entreprises interrogées ont déjà bénéficié, cette section se tourne 

vers lʼavenir pour déterminer comment ces entreprises pourraient 

tirer parti de la plateforme low code de Pega. Le cadre dirigeant dans 

le secteur de la santé déclarait : « La garantie dʼune extensibilité 

infinie vient avec [lʼinvestissement dans la plateforme low code de 

Pega]. » La plateforme low code de Pega est conçue pour une 

flexibilité future, car les Bénéfices dont bénéficie une entreprise au 

cours des premières années de lʼinvestissement sont de plus en plus 

étendus au fur et à mesure quʼelle développe des applications et 

ajoute des ressources internes au pool. Les entreprises interrogées 

prévoient que lʼutilisation future amplifiera les économies existantes 

et les gains de productivité déjà réalisés de la manière suivante : 
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› Réduction des délais de livraison pour lʼamélioration continue 

des applications existantes grâce à des ressources de 

développement plus flexibles. Les entreprises interrogées 

prévoient de continuer à réduire leur dépendance aux ressources 

de conseil coûteuses et de réaliser le travail de développement 

avec le département technologique tout en augmentant le nombre 

de développeurs métiers disponibles pour le support. Le fait de 

ramener les travaux de développement en interne et de les répartir 

entre plusieurs fonctions améliore le niveau de flexibilité en matière 

dʼallocation des ressources pour la maintenance et lʼamélioration 

continue des applications existantes. Cela réduit encore plus les 

délais de livraison dans le cycle de développement, car les 

entreprises nʼont pas besoin de ceux qui ont commencé le projet 

pour le terminer ou le prendre en charge à lʼavenir.  

› Réduction des coûts de développement en optimisant la 

production avec les ressources existantes grâce à la 

réutilisation des composants développés. Lʼapproche modulaire 

du développement garantit que le travail effectué pour répondre à 

une exigence nʼest pas perdu lorsquʼil est temps de lʼétendre à 

dʼautres cas dʼutilisation. Au fur et à mesure que lʼinvestissement 

progresse, il en va de même pour le pool de composants 

disponibles pour réutilisation et le nombre de ressources internes 

disponibles pour les mettre en œuvre. Au-delà du modèle sur trois 

ans, les entreprises espèrent optimiser davantage la production en 

utilisant leurs pools croissants de composants développés et éviter 

ainsi dʼaugmenter les effectifs. En tirant parti des composantes et 

des ressources existantes, un directeur senior dʼune société de 

services financiers a déclaré : « [En tirant parti des composantes et 

des ressources existantes, nous disposons actuellement] de cinq 

grands cadres opérationnels composés de 30 applications qui 

fonctionnent toutes ensemble, prêtes à être déployées dans les 

18 prochains mois. »  

› Autres économies sur lʼarchitecture technique grâce à la 

consolidation des systèmes existants. Comme les projets de 

développement sont optimisés et que davantage de processus 

métiers sont pris en charge par des applications développées avec 

la plateforme low code de Pega, la dépendance vis-à-vis des 

systèmes rigides développés dans le passé diminue. Ayant réalisé 

les Bénéfices associés au retrait dʼau moins une plateforme 

existante, chacune des personnes interrogées a déclaré que son 

entreprise continuerait de remplacer ces plateformes afin 

d’optimiser davantage ses architectures techniques. 

La flexibilité peut également être quantifiée lors de son évaluation 

dans le cadre d’un projet spécifique (voir description détaillée en 

annexe A). 
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Le tableau ci-dessus présente le total 
de tous les coûts dans les domaines 
listés ci-dessous, ainsi que les valeurs 
actuelles (VA) sur la base d’un taux 
d’actualisation de 10 %. Sur trois ans, 
l’entreprise de référence s’attend à ce 
que le total des coûts ajustés en 
fonction des risques atteigne une VA 
de 2 millions USD. 

Analyse des coûts 

DONNEES SUR LES COUTS QUANTIFIES, APPLIQUEES A 

L’ENTREPRISE DE REFERENCE 

 

Total des coûts de Pega 

Le total des coûts pour lʼentreprise de référence avec Pega 

comprend des frais annuels combinant des frais de licence et de 

support continu. Des frais de mise en œuvre uniques pour les 

services Pega sont requis pendant cette période. Les frais de licence 

sont calculés par utilisateur, par mois et selon un taux mixte qui 

prend en considération le nombre de ressources de développement 

informatique utilisant la plateforme pour développer des applications, 

ainsi que le nombre dʼutilisateurs finaux de ces applications.  

› Le coût des licences de la plateforme low code de Pega comprend 

l'assistance. 

› Lʼentreprise de référence verse des frais dʼinstallation uniques de 

100 000 USD au début de son engagement avec la plateforme low 

code de Pega ; ces frais représentent les ressources de 

développement et les services dʼaccompagnement de Pega pour 

une période de six mois.  

Le risque de mise en œuvre est le risque qu’un investissement 

donné s’écarte des exigences initiales ou attendues et entraîne des 

coûts plus élevés que prévu. Plus l’incertitude est grande, plus la 

fourchette des plages possibles est large pour l’estimation des coûts. 

Ces risques comprennent : 

› La taille de lʼentreprise et le nombre de développeurs 

dʼapplications, dʼutilisateurs finaux des applications et les 

utilisations qui en découlent.  

› Le calendrier de mise en œuvre est respecté et sʼachève dans les 

six mois.  

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a augmenté ce coût de 

15 %, ce qui a donné une valeur actuelle (VA) ajustée en fonction 

des risques de 1 776 495 USD sur trois ans.  

 

Total des coûts 

RÉF. COÛT INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 TOTAL 
VALEUR 

ACTUELLE 

Dtr 
Total des 
coûts de 
Pega 

115 000 USD  345 000 USD  690 000 USD  1 035 000 USD  2 185 000 USD  1 776 495 USD  

Etr 
Mise en 
œuvre et 
administration 

2 490 USD  32 956 USD  32 956 USD  32 956 USD  101 579 USD  84 631 USD  

Ftr 
Coûts de 
formation 

0 USD  95 444 USD  31 565 USD  16 157 USD  143 166 USD  124 993 USD  

 

Total des 
coûts (ajusté 
en fonction 
des risques) 

117 490 USD  473 400 USD  754 521 USD  1 084 113 USD  2 429 524 USD  1 985 935 USD  

 

Total des coûts de 
Pega : 90 % du total  

des coûts 

90 %

Coûts 
actualisés 
(sur trois 

ans)

1,8 millions 

USD
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4 %

Coûts 
actualisés 
(sur trois 

ans)

84 447 USD

 

Mise en œuvre et administration 

Lʼentreprise de référence consacre des ressources internes à  

la fois à lʼeffort dʼinstallation initial et aussi à lʼadministration et la 

maintenance continues de la plateforme low code de Pega.  

En modélisant les coûts des ressources de mise en œuvre et 

d’administration, Forrester estime que : 

› Lʼentreprise consacre 44 heures de temps de développement de 

ressources internes à lʼinstallation initiale de la plateforme. 

› Lʼentreprise a réparti la responsabilité de lʼadministration et de la 

maintenance de la plateforme sur quatre ETP informatiques.  

› Les ressources informatiques allouées à lʼadministration et à la 

maintenance de la plateforme low code de Pega ne sont pas des 

ressources dédiées et lʼentreprise dépense généralement environ 

7 % pour le support de Pega. 

Les coûts liés à la mise en œuvre et au déploiement peuvent varier 

en fonction :  

› De la taille et la portée des activités.  

› Des compétences des équipes disponibles. 

› De lʼagilité organisationnelle. 

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a augmenté ce coût de 

7 %, ce qui a donné une valeur actuelle (VA) ajustée en fonction des 

risques de 84 631 USD sur trois ans.  

Total des coûts de Pega : tableau de calcul 

RÉF. INDICATEUR CALCUL INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

D1 
Frais de licence 
annuelle de Pega 

50/utilisateur/mois pour les 
utilisateurs finaux 

0 USD 300 000 USD 600 000 USD 900 000 USD 

D2 
Frais dʼinstallation 
uniques de Pega 

Nombre d’heures 
d'accompagnement et 
services de Pega pour le 
développement 

100 000 USD 0 USD 0 USD 0 USD 

Dt 
Total des coûts de 
Pega 

D1+D2 100 000 USD  300 000 USD  600 000 USD  900 000 USD  

  
Ajustement en 
fonction des 
risques 

↑15 %        

Dtr 

Total des coûts de 
Pega (ajusté en 
fonction des 
risques) 

  115 000 USD  345 000 USD  690 000 USD  1 035 000 USD  

 

Mise en œuvre et 
administration : 4 % du 

total des coûts 
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Coûts de formation :  
6 % du total des coûts 

6 %

Coûts 
actualisés 
(sur trois 

ans)

124 993 USD

 

Coûts de formation 

Il existe des coûts associés à la formation des ressources de 

développement utilisant la plateforme low code de Pega. Les 

ressources informatiques internes et les utilisateurs métiers qui 

deviendront des « citizen developers » ont besoin dʼune formation 

afin de participer efficacement aux efforts de développement. La plus 

grande initiative de formation a lieu au cours de l’Année 1. Seules les 

nouvelles ressources de développement doivent être formées au 

cours des années suivantes, et Pega ne facture pas les services de 

formation continue. Les coûts de formation sont calculés en fonction 

du nombre dʼheures nécessaires pour suivre la formation et du coût 

associé à la participation des ressources de développement.  

Les ressources informatiques internes nécessitent 200 heures de 

formation au développement, généralement sur une période dʼun 

mois, afin de maîtriser la plateforme et commencer à développer  

des applications.  

Les développeurs citoyens suivent généralement une formation de 

20 heures menée selon un modèle de co-développement avec un 

développeur Pega.  

En modélisant les coûts associés à la formation au développement, 

Forrester estime que :  

› Le taux horaire moyen des ressources informatiques toutes 

charges comprises est de 53 USD. 

› Le taux horaire moyen toutes charges comprises dʼun utilisateur 

métier générique qui deviendra un « citizen developer » est de 

35 USD. 

Les coûts liés à la formation peuvent varier en fonction des éléments 

suivants : 

› L'importance de la main-dʼœuvre et les compétences actuelles.  

› Les exigences métiers et lʼutilisation de lʼanalytique dans les 

équipes de développement.  

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a augmenté ce coût de 

7 %, ce qui a donné une valeur actuelle (VA) ajustée en fonction des 

risques de 124 993 USD sur trois ans.  

Mise en œuvre et administration : tableau de calcul 

RÉF. INDICATEUR CALCUL INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

E1 
Nombre d’heures dʼinstallation,  
ETP interne 

Entretiens 44 0 0 0 

E2 
Temps consacré à lʼadministration 
(récurrente) 

Entretiens   7 % 7 % 7 % 

E3 
Nombre dʼETP pour lʼadministration et la 
maintenance 

Entretiens   4 4 4 

E4 
Rémunération horaire moyenne toutes 
charges comprises, informaticien 

Hypothèse 53 USD 53 USD 53 USD 53 USD 

Et Mise en œuvre et administration 
(E1*E4)+ 
(E2*E3*E4*2,080) 

2 332 USD  30 867 USD  30 867 USD  30 867 USD  

  Ajustement en fonction des risques ↑7 %        

Etr 
Mise en œuvre et administration (ajustées 
en fonction des risques) 

  2 495 USD  32 028 USD  32 028 USD  32 028 USD  
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Coûts de formation : tableau de calcul 

RÉF. INDICATEUR CALCUL INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

F1 Services de formation, Pega Entretiens   0 USD 0 USD 0 USD 

F2 
Formation pour les développeurs 
(heures) 

Entretiens   200 200 200 

F3 
Nombre de ressources informatiques 
(seules les nouvelles) 

Entretiens   6 2 1 

F4 
Rémunération horaire moyenne 
toutes charges comprises, 
informaticien 

Hypothèse   72 USD 72 USD 72 USD 

F5 Nombre de « citizen developers » Entretiens   2 1 1 

F6 
Formation pour les « citizen 
developers » (heures) 

20 heures par « 
citizen developer » 

  40 20 20 

F7 
Rémunération horaire moyenne 
toutes charges comprises,  
utilisateur métier 

Hypothèse   35 USD 35 USD 35 USD 

Ft Coûts de formation 
F1+(F2*F3*F4)+ 
(F5*F6*F7) 

  89 200 USD  29 500 USD  15 100 USD  

  Ajustement en fonction des risques ↑7 %        

Ftr 
Coûts de formation  
(ajustés en fonction des risques) 

  0 USD  95 444 USD  31 565 USD  16 157 USD  
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Les résultats financiers calculés dans 
les sections Bénéfices et Coûts 
peuvent être utilisés pour déterminer le 
retour sur investissement (ROI), la 
valeur actuelle nette (VAN) et le délai 
de rentabilité pour l’investissement de 
l’entreprise de référence. Forrester 
estime un taux d’actualisation annuel 
de 10 % pour cette analyse.  

Bilan financier  

INDICATEURS CONSOLIDÉS SUR TROIS ANS ET AJUSTÉS EN 

FONCTION DES RISQUES 

Graphique des flux de trésorerie  

(ajustés en fonction des risques) 
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Ces valeurs de ROI, de VAN 

et de délai de rentabilité, 

ajustées en fonction des 

risques, sont déterminées en 

appliquant des facteurs 

d’ajustement en fonction de 

risques aux résultats bruts 

de chaque section Bénéfices 

et Coûts. 

Graphique des flux de trésorerie (ajustés en fonction des risques)  

  INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 TOTAL 
VALEUR 
ACTUELLE  

Coûts totaux (117 490 USD) (473 400 USD) (754 521 USD) (1 084 113 USD) (2 429 524 USD) (1 985 935 USD) 
 

Total des bénéfices 0 USD  2 349 050 USD  5 654 167 USD  9 382 450 USD  17 385 667 USD  13 857 539 USD  
 

Bénéfices nets (117 490 USD) 1 875 650 USD  4 899 646 USD  8 298 337 USD  14 956 143 USD  11 871 604 USD  
 

ROI           598 % 
 

Délai de rentabilité           <3 
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Présentation de la plateforme low code de Pega 

Les informations suivantes sont fournies par Pega. Forrester n’a pas validé ces informations et ne cautionne 

pas Pega ou ses offres.  

 

La plateforme dʼapplications low code de Pega aide les entreprises à répondre rapidement aux défis 
immédiats, tout en permettant une transformation généralisée à lʼéchelle de lʼentreprise. Grâce à son 
approche dʼusine low code, Pega fournit aux entreprises les outils, la formation et les directives nécessaires 
pour développer rapidement des applications de qualité grâce à la collaboration entre les équipes 
informatique et métier.  

• Développer plus vite. Répondre en temps réel aux besoins en constante évolution de l’entreprise 

grâce à un système de case management low code.  

o Les composants de conception visuelle et les modèles dʼapplications pré-développés dans 

App Studio permettent aux utilisateurs ayant peu ou pas dʼexpérience en matière de 

programmation de créer ou de mettre à jour facilement des applications 

o Un environnement de conception unifié et des outils sociaux intégrés permettent une 

collaboration et un encadrement continus entre les utilisateurs métier, les développeurs et 

les équipes informatiques des entreprises 

o Définir facilement les composants clés de lʼapplication, tels que les résultats, les utilisateurs 

et les données, dans des modèles dʼapplication préétablis dès le début dʼun projet afin 

dʼaccélérer le développement 

o Système de conception de haut niveau offrant une expérience utilisateur simple et 

transparente aux créateurs dʼapplications et aux utilisateurs finaux 

• Travailler plus intelligemment. Concilier les solutions low code et les outils de niveau développeur 

dans une solution unifiée qui favorise la productivité de tous les utilisateurs. 

o Grâce à des outils low code efficaces et des studios de création basés sur les rôles, les 

développeurs peuvent déléguer le développement dʼapplications de routine, ce qui leur 

permet de consacrer plus de temps à des tâches plus importantes 

o Intégrer Pega aux technologies appréciées à l’aide d’API ouvertes 

o Tirer parti de différents outils dʼautomatisation intelligente pour automatiser des tâches 

simples et obtenir des résultats optimaux dans vos applications 

o Le logiciel de DevOps prêt à lʼemploi permet une intégration continue et un déploiement 

facile 

• Adapter avec confiance. Opérationnaliser et gérer le low code à lʼéchelle de l'entreprise à partir 

dʼun tableau de bord complet avec App Factory. 

o App Factory est un outil de gestion centralisée d'applications qui permet aux services 

informatiques de promouvoir et dʼexploiter en toute sécurité les Bénéfices du low code en 

leur permettant de mettre en place des garde-fous et dʼappliquer les meilleures pratiques au 

développement 

o Augmenter la productivité grâce à une visibilité sur tous les projets de développement en 

cours, ce qui permet de réduire les redondances, de mieux déléguer les tâches et de 

promouvoir la réutilisation des composants dans les applications 

o Innover grâce à des intégrations transparentes entre les systèmes existants et une 

architecture facilement extensible 

o Déployer et reproduire automatiquement une expérience utilisateur entièrement 

personnalisable sur tous les canaux et appareils 

La plateforme dʼapplications low code de Pega permet une approche unifiée pour relever les défis de 
l’entreprise. Avec App Studio, les utilisateurs métiers sont mieux à même de collaborer avec des 
développeurs professionnels sur des projets, et de se décharger de certaines tâches de développement 
plus élémentaires. App Factory permet aux informaticiens de gérer et gouverner tous ces projets à partir 
dʼun seul tableau de bord, évitant ainsi les problèmes de Shadow IT ou de conformité qui surviennent 
souvent avec des solutions low code disparates et des approches de développement cloisonnées. 
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Annexe A : Total Economic Impact 

Total Economic Impact est une méthodologie élaborée par Forrester 

Research qui d’une part améliore les processus décisionnels d’une 

entreprise en matière de technologies et de l’autre aide les 

fournisseurs de ces technologies à communiquer à leurs clients la 

proposition de valeur de leurs produits et services. La méthodologie 

TEI aide les entreprises à démontrer, justifier et concrétiser la valeur 

réelle des initiatives informatiques, à la fois auprès de la direction et 

des autres parties prenantes métier.  

 

L’approche Total Economic Impact 
 

Les Bénéfices représentent la valeur apportée à 

l’entreprise par le produit. La méthodologie mesure de 

manière égale les bénéfices et les coûts, ce qui permet 

l’examen complet de l’impact de la technologie sur 

l’ensemble de l’entreprise. 

 

 

Les coûts tiennent compte de toutes les dépenses 

nécessaires pour obtenir la valeur ou les bénéfices 

attendus du produit. La catégorie de coûts du TEI 

correspond aux coûts différentiels dans l’ancien 

environnement pour déterminer les coûts récurrents 

associés à la solution.  

 

 

La flexibilité représente la valeur stratégique qui peut 

être obtenue pour un investissement futur 

supplémentaire complétant l’investissement initial déjà 

réalisé. La possibilité de tirer parti de ce bénéfice 

présente une VA qui peut être estimée.  

 

 

Les risques mesurent l’incertitude des estimations des 

bénéfices et des coûts en considérant : 1) la probabilité 

que les estimations correspondent aux projections 

d’origine et 2) la probabilité que les estimations soient 

suivies dans le temps. Les facteurs de risque du TEI 

reposent sur une « distribution triangulaire ».  

 
 

La colonne Investissement initial présente les coûts engagés à « l’instant 0 » 

ou au début de l’Année 1, et non actualisés. Tous les autres flux de 

trésorerie sont actualisés au taux d’actualisation en fin d’année. Les calculs 

de la VA sont effectués pour chaque estimation de coûts et dʼavantages 

totaux. Les calculs de la VAN qui figurent dans les tableaux de synthèse 

correspondent à la somme de l’investissement initial et des flux de 

trésorerie actualisés chaque année. Il est possible que les calculs des 

sommes et de la valeur actuelle des tableaux Avantages totaux, Coûts 

totaux et Flux de trésorerie ne s’additionnent pas exactement, puisque 

certains nombres sont arrondis.  

 
 
 

 
 

Valeur actuelle (VA) 
 

 

Valeur actuelle ou courante des 
estimations de coûts (actualisés) et des 
bénéfices à un taux d’intérêt donné 
(taux d’actualisation). La VA des coûts 
et des bénéfices entre dans la valeur 
actuelle nette totale des flux de 
trésorerie.  

 
 
Valeur actuelle 
nette (VAN) 

 
Valeur actuelle ou courante des futurs 
flux de trésorerie nets (actualisés) à un 
taux d’intérêt donné (taux 
d’actualisation). La VAN positive d’un 
projet indique normalement que 
l’investissement est recommandé, mais 
d’autres projets peuvent présenter des 
VAN supérieures.  
 

 
Retour sur  
investissement (RSI) 

 
Rentabilité attendue d’un projet, 
exprimée en pourcentage. Le ROI est 
calculé en divisant les bénéfices nets 
(déduction faite des coûts) par les 
coûts.  
 

 
Taux  
d’actualisation 

 
Taux d’intérêt utilisé dans l’analyse des 
flux de trésorerie pour prendre en 
compte la valeur temps de l’argent. Les 
entreprises utilisent généralement des 
taux d’actualisation compris entre 8 et 
16 %.  
 

 
Délai de rentabilité 
rentabilité 

 
Seuil de rentabilité d’un investissement. 
C’est le stade où les bénéfices nets 
(bénéfices moins coûts) équivalent à 
l’investissement ou au coût initial. 
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Annexe B : Documents complémentaires 

Études Forrester connexes 

« The Total Economic Impact™ Of Pegasystemsʼ Hybrid RPA Approach », une étude commandée par 

Forrester Consulting pour le compte de Pegasystems, février 2020 (https://www.pega.com/forrester-tei-

robotic-process-automation). 

 

https://protect-us.mimecast.com/s/v5vKCyP2VxsYg0rDSM7hjR?domain=pega.com
https://protect-us.mimecast.com/s/v5vKCyP2VxsYg0rDSM7hjR?domain=pega.com

