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Objectifs pédagogiques
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▪ Analyser la capacité d’une organisation à gérer la conduite du changement pour faire adhérer
l’ensemble des collaborateurs concernés aux différentes étapes d’un projet SI.

▪ Savoir mesurer la rentabilité d’un projet SI et sa contribution à la stratégie globale de
l’organisation.



Sommaire
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▪ Impact économique d’un projet SI.
▪ Détermination du TRI.
▪ Délai de retour sur investissement.
▪ Calcul du ROI.
▪ Bilan et analyse d’un projet SI.



Impact économique d’un projet SI
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▪ Problématiques pour mesurer l’impact économique d’un projet SI :
le budget investi dans le projet est-il rentable ?
combien de temps nécessaire pour le retour sur investissement ?
quelles modalités pour l’évaluation de la rentabilité et la mesure des coûts inhérents au
projet SI ?

▪ ROI = (Bénéfice du projet - Coût du projet) / Coût du projet.
▪ ROI calculé sur la durée totale du projet et non sur une année.
▪ Utilisation du TRI pour actualiser les flux futurs.
▪ Retour sur investissement en durée => moment à partir duquel la sommes des cash-flows
actualisés est égale au montant de l’investissement.

▪ Arbitrage par coût et stratégie :
l’organisation choisit le projet pour lequel le retour sur investissement est le plus rapide et
qui répond mieux aux besoins stratégiques.



Détermination du TRI 
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Délai de retour sur investissement
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▪ Dans cet exemple, le revenu net devient positif au cours de la 4ème année. Pour préciser
exactement la période, on réalise le calcul suivant : 4*(180/150) => 4,8 => 4 ans et 10 mois.



Calcul du ROI

7



Bilan et analyse d’un projet SI
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▪ Points clés pour le bilan et l’analyse :
réversibilité du projet ;
analyse post-mortem.



Conclusion
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▪ Mesure de l’impact économique des projets SI
indispensable pour arbitrer sur les solutions à
retenir.

▪ Une fois le projet finalisé, il importe de l’analyser
et d’en tirer un bilan afin de bénéficier d’un
retour d’expérience pour les projets futurs.
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