
D2SI est un cabinet de conseil en informatique dont le modèle de croissance est fondé dans le respect des principes de la Responsabilité 

Sociétale d’Entreprise. Après 5 années d’existence, D2SI est aujourd’hui reconnu par ses clients pour sa fiabilité et son expertise. 

Nos consultants apportent à nos clients des services de conseil et d’accompagnement ainsi qu’une expertise technique et fonctionnelle autour 

d’offres liées à la finance, aux applications et au management des infrastructures IT. 

 

 Ecoconception Logicielle 

Livre Blanc D2SI sur l’écoconception logicielle 
Quelles opportunités pour les entreprises ? 

http://www.d2-si.fr/


On observe aujourd'hui une multiplication des démarches Green IT. Ces initiatives au sein 

d'organisations de tout type (entreprises, collectivités, gouvernement, etc.) témoignent d'un éveil 

important sur les enjeux environnementaux, sociaux et économiques de l'informatique responsable 

pour notre société. 

Les initiatives les plus fréquemment rencontrées portent sur les thématiques de gestion de centres 

de données, de postes de travail par la question d'économie d'énergie et d'achats écoresponsables. 

On trouve aussi de nombreuses actions liées aux pratiques utilisateurs, aux impressions papiers, etc. 

Dans ce livre blanc, nous avons souhaité aborder une thématique encore peu connue : 

l'écoconception logicielle ou développement informatique responsable. Pourquoi ? Lorsque l'on 

étudie l'ensemble des impacts issus directement ou indirectement des applications logicielles, on 

s'aperçoit que bien qu’elle soit encore délaissée aujourd’hui, il pourrait bien s'agir d'une des 

thématiques majeures du Green IT. 

“Software is getting slower more rapidly than hardware becomes faster” 

- Wirth’s Law 
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Ecoconception Logicielle 

DES ENJEUX 

Depuis le premier ordinateur programmable jusqu’au monde 

basé sur les systèmes d’information d’aujourd’hui, l’activité de 

programmation et de conception logicielle a grandement 

évolué. Ces évolutions tant stratégiques, qu’opérationnelles 

ont petit à petit tiré cette activité vers des travers négatifs 

d’un point de vue « environnemental », « économique & 

fonctionnel » et « social & organisationnel ». 

3 

Environnement 
 
 Consommation d’énergie induite par l’utilisation du 

logiciel 

 

 Obsolescence accélérée des équipements IT 

→ Forte contribution à la réduction de la durée d’utilisation 

des équipements par des besoins toujours plus croissants 

en ressources. 

→ Cette augmentation du renouvellement des équipements 

accentue les impacts de la phase de production et de fin 

de vie qui sont pourtant les plus néfastes dans le cycle 

de vie d’un matériel informatique. 

Economique & Fonctionnel 
 
 Logiciel à fort besoin en ressources matérielles pénalisant 

dans un contexte de développement des applications 

dans le Cloud 

 Autonomie affaiblie pour les équipements mobiles 

 Facture énergétique alourdie 

 Coût accru de la maintenance et gestion des bugs 

 Organisation favorisant la perte de motivation, de 

performance et d’innovation 

Social & Gouvernance 
 

 Dénaturation progressive de la profession de développeur 

→ Délocalisation 

→ Absence de consultation, d’implication et de motivation 

des développeurs 

→ Attentes sur la productivité plutôt que sur la qualité 

 

 Vision court terme de la réduction des coûts biaisée par 

les coûts cachés sur le long terme 

 Accessibilité des applications à tout public et respect des 

données personnelles des utilisateurs 

“64% de fonctionnalités inutiles 

en moyenne” 

- Rapport “The Standish Group” 

“Durée d’utilisation d’un 

ordinateur divisée par 4 en 25 ans” 

- Greenit.fr 

“Doublement des ressources 

nécessaires à l’exécution d’un 

logiciel tous les 2 ou 3 ans au fil 

des nouvelles versions” 

- Greenit.fr 

“Un bug coûte en moyenne 150 

fois plus cher à gérer en 

production qu’en phase de 

développement” 

- Barry Noehm 
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L’ECOCONCEPTION LOGICIELLE consiste en une 

approche responsable, globale et long terme de la conception 

d’application logicielle. Elle est une réponse à l’ensemble des enjeux 

et dérives du développement logiciel et à la transition de la ressource 

énergétique vers une ressource qui n’est plus infinie pour les 

applications. Ainsi, elle vise une évolution des pratiques pour 

permettre notamment l’élaboration d’un code maintenable dans la 

durée et à faible besoin en ressources. Elle concerne donc à la fois les 

pratiques de développement informatique, mais aussi toutes les 

pratiques de gestion de projet et d’organisation des équipes 

informatiques. 

L’OBJECTIF DE CE LIVRE BLANC est multiple. Il s'agit 

tout d'abord de réaliser un état de l'art structuré sur les pratiques 

d'écoconception logicielle. En accord avec le positionnement de D2SI 

en accompagnateur des démarches Green IT de ses partenaires, nous 

avons en plus souhaité aborder ce livre blanc sous l'angle critique de 

l'applicabilité de cette thématique au monde de l'entreprise. 

 

Ainsi, nous aurons dans les pages suivantes une approche en 4 axes 

majeurs sous forme de fiches synthétiques. En raison de la faible 

maturité du sujet aujourd'hui en entreprise, notre approche sera 

itérative et pour cette première version du livre blanc D2SI sur 

l'écoconception logicielle, nous aurons un regard macroscopique sur 

quatre sujets principaux. 

 

 
 La capacité à mesurer l’ensemble des impacts d’une 

application 

 Le choix des technologies utilisées pour un développement 

informatique 

 Le recours aux Green Patterns 

 Les méthodes individuelles, collectives et la Gouvernance pour 

un développement informatique écoresponsable 

 



Une capacité à mesurer 

THÉMATIQUE & ENJEUX 

Comme dans toute démarche d’amélioration continue, l’évolution des pratiques 

pour appliquer les principes de l’écoconception logicielle nécessite 

impérativement une capacité à mesurer les progrès.  

Cela permet tout simplement de savoir où l’on est et où l’on va ; sans cela, 

l’optimisation est un jeu de hasard. 

Les impacts d’un logiciel étant variés et se répartissant sur l’ensemble des 

phases de son cycle de vie (développement, utilisation, fin de vie), il est 

important de savoir clairement ce que l’on souhaite évaluer. Pour exemple, on 

pourra notamment s’intéresser aux propriétés suivantes : 

 Efficience énergétique – consommation énergétique relative au service 

rendu 

 Qualité du service rendu par l’application 

 Accessibilité – accès des applications par les différentes populations 

possibles 

 Utilité – niveau d’utilité des différentes fonctionnalités offertes par le logiciel 

 Portabilité – capacité du logiciel à être supporté par un maximum 

d’équipements de manière à limiter l’obsolescence du matériel IT 

 Temps de livraison des équipes de développement 

Tout l’enjeu de cette thématique de mesure est d’arriver à définir un cadre 

cohérent et fonctionnel pour la mesure. Il doit permettre non seulement une 

étude relative du niveau d’impact de son logiciel par rapport aux objectifs fixés 

mais aussi la simplicité des mesures pour les développeurs et les chefs de 

projets au fil de leurs réalisations. 

 

 

La complexité d’évaluer un logiciel sur les critères ci-dessus vient à la fois de la 

jeunesse du sujet, mais aussi de la dépendance des résultats à de multiples 

facteurs tels que le contexte d’exécution, le niveau de fonctionnalité offert pour 

répondre à des besoins clients, qui ne seront en plus pas toujours les mêmes 

d’une personne à l’autre. 

 

AXES D’ACTIONS 

Identifier clairement les critères d’écoconception que l’on souhaite évaluer 

Mettre en place ensuite les procédures et moyens nécessaires à la mesure sur 

différents niveaux : 

 Développement informatique – charge CPU & consommation, performance, etc. 

• Se reposer sur les Green Pattern facilitant la mesure précise en 

intégrant des repères dans le code (cf. Axe Green Pattern) 

• Utiliser les outils adéquats : Framework de mesure d’efficience 

énergétique logicielle (ex: Joulemeter, intel energy checker)  

• Inclusion dans les batteries de tests automatiques des évaluations 

adaptées permettant un feedback rapide vers les développeurs 

 Gestion du projet –  accessibilité, portabilité, utilité, etc. 

• Problématique propre à chaque contexte et nécessitant donc une 

étude des métriques/indicateurs à utiliser pour ensuite les inclure 

au tableau de bord 

Pour aller plus loin : 
GreenSoft model / Sustainability criteria & metrics 
Intel Energy Checker SDK 
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http://software.intel.com/en-us/articles/intel-energy-checker-sdk/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210537911000473


Des choix technologiques 

THÉMATIQUE & ENJEUX 

Il est établi que les différentes technologies (langages de programmation, 

Framework, etc.) utilisées dans le développement d’application logicielle  ont 

des caractéristiques bien différentes. Ces caractéristiques associées au contexte 

des projets définissent l’adéquation entre un projet informatique et une 

technologie. Ainsi, l’étude du déroulement de tels projets révèle que le choix 

d’une technologie plutôt qu’une autre est en général motivé par : 

 La facilité/rapidité de développement 

 Les compétences / habitudes disponibles dans les équipes 

 L’adéquation entre la technologie et les besoins/objectifs du projet 

 La pérennité des technologies 

 La disponibilité de profils sur le marché du travail 

Mais on constate encore peu de prise en compte de la performance d’une 

technologie relativement aux besoins en puissance et en consommation 

énergétique qu’elle implique. 

Et pourtant, l’exemple de la page suivante illustre le grand potentiel 

d’optimisation des performances des applications amenées par une réflexion 

approfondie sur le compromis soulevé par cette thématique entre besoins 

projet et ressources nécessaires à l’utilisation de la technologie. Ce potentiel est 

d’autant plus intéressant que les études sur le sujet sont encore jeunes et rares. 

Cependant, cette thématique révèle aussi une problématique de transition 

tant sur la nécessité de faire évoluer les méthodes de projets informatiques 

pour mieux inclure cette réflexion que sur l’évolution éventuelle des 

compétences au sein des équipes et sur les marchés professionnels. 

 

AXES D’ACTIONS 

Adopter une réflexion globale à plusieurs niveaux sur le choix de technologie 

 Œuvrer pour impliquer au mieux les équipes techniques dès les étapes 

préliminaires des projets pour orienter les choix techniques 

 Inclure cette réflexion au niveau de la constitution des équipes pour 

rassembler les compétences adéquates. Cela se joue donc autour des 

questions de recrutements, de formations et soulève la question suivante 

relative au profil des équipes : diversité vs. Expertise ?  

Connaitre les avantages et inconvénients des technologies utilisées 

 Encourager les équipes à prendre connaissance de ces éléments pour 

optimiser l’utilisation des langages, librairies, Framework utilisés, etc. 

Ou penser aux différentes alternatives possibles 

 Choix d'une technologie à faible besoin en ressources 

 Opter pour une solution de traduction automatique ou compilation de code 

vers une technologie efficace 
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Charge CPU 

C

C++

Java

C#

PHP

Javascript

Python
Le langage PHP nécessite en moyenne 45 fois plus  

de ressources CPU que le langage C 

Source : Benchmark on Github 
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50 % de réduction sur la consommation totale de CPU grâce à HipHop au 
lancement de la technologie et progression en continue depuis. 

ILS L’ONT APPLIQUÉ – FACEBOOK ET LE PROJET HIPHOP 

Facebook utilise plusieurs dizaines de milliers de serveurs  pour servir les 

milliards de pages visionnées chaque jour sur le réseau social. 

Difficile d’estimer précisément l’infrastructure informatique de Facebook, mais 

on estime une consommation énergétique induite d’au moins 200 millions de 

kWh par an, ce qui pourrait correspondre à une facture énergétique d’environ 

20 millions d’euros. 

La technologie PHP est utilisée dans l’assemblage des pages en raison 

notamment de sa simplicité et rapidité de développement. Cependant, ce n’est 

pas une technologie performante et implique par conséquent une surcharge 

importante sur l’infrastructure. 

Pour améliorer l’efficience énergétique de ses centres de données, Facebook a 

suivi le raisonnement suivant : plutôt qu’un changement de technologie qui 

pourrait handicaper les développements et rendre obsolète les compétences 

dans les équipes, ils ont opté pour une passerelle automatique vers une autre 

technologie plus performante, le langage de programmation C++. 

Comment ? Avec HipHop, ils ont commencé par transformer automatiquement 

le code PHP, code interprété par l’intermédiaire d’une machine virtuelle, en 

C++, code qui est ensuite compilé et exécuté directement par l’OS. Aujourd’hui, 

ils ont amélioré le projet jusqu’à la réalisation, fin 2011, d’un compilateur Just-

In-Time (JIT ou « à la volée »). Il s’agit d’une optimisation importante qui rend le 

dispositif transparent pour le développeur. 

 

  

Résultats : avec la majeure partie des pages de Facebook qui reposent  

aujourd’hui sur HipHop, ils ont obtenu un gain sur la consommation CPU de : 

 50% à trafic équivalent sur les serveurs Web 

 30% pour un trafic doublé sur les serveurs API 

Ce qui signifie grossièrement un besoin divisé par deux en énergie et 

infrastructure  ainsi que tous les coûts qui en découlent. 

La libération de cette technologie au format open source donne une toute 

autre dimension à l’impact positif de ce projet qui pourra être repris par de 

multiples sites internet. 

Pour aller plus loin : 
 Facebook Developers 
 Github / hiphop-php 
 PHP Just-In-Time compiler 

Source : Facebook 

Des choix technologiques 
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http://developers.facebook.com/blog/post/358
https://github.com/facebook/hiphop-php
http://www.techworld.com.au/article/409887/facebook_releases_php_just--time_compiler


Pattern efficace ou Green Pattern ? 

THÉMATIQUE & ENJEUX 

Par le terme « pattern », nous entendons ici les notions de modèle, structure, 

motif ou encore patron dans le développement logiciel tant au niveau du code 

source que de l’architecture d’un logiciel.  

Les patterns sont identifiés et promus afin de pouvoir associer une organisation 

donnée à des propriétés caractéristiques. Ainsi, leur utilisation est reconnue 

pour favoriser une production de logiciel évitant des problèmes récurrents ou 

disposant de meilleure cohérence, robustesse ou réutilisabilité. 

La notion de Green Pattern se base sur ce principe pour définir des patrons 

permettant d’orienter les développements dans le respect des enjeux de 

l’écoconception logicielle : maintenabilité et réutilisabilité du code, besoin en 

ressources amoindri. 

Cependant, l’expérience montre la difficulté d’amener les équipes de 

développement à appliquer les design patterns : est-il par conséquent réaliste 

pour une entreprise de vouloir introduire de nouveaux patterns additionnels sur 

la seule motivation du Green IT ? 

La réponse à cette question est qu’il n’est en fait pas question de choix entre 

design pattern efficace et Green Pattern car ils ont la même finalité. En effet, le 

concept de Green Pattern cherche à répondre en général aux mêmes 

problématiques que les design patterns en prenant en compte aussi 

l’efficacité vis-à-vis des ressources consommées par l’application. Cet objectif 

supplémentaire se traduit généralement en efficacité globale du logiciel comme 

le montre les exemples de la page suivante. 

 

AXES D’ACTIONS 

Mesurer 

Instrumentation du code (warning, statut, logs configurables) pour donner la 

possibilité aux développeurs de mesurer et de faire ressortir des informations 

clés et précises. 

Penser Green Pattern architectural - Modèle de composition des applications 

Mener une réflexion sur les fonctions des composants, services et design 

système sans se restreindre à des modèles spécifiques donnés. Ceci afin : 

 D’identifier « ce qui est nécessaire et quand » 

 D’éviter le déploiement de modules lorsqu'ils ne sont pas utilisés 

Rechercher  granularité et modularité 

Viser la réalisation d'une application minimale par défaut avec recours à des 

modules fonctionnels additionnels si nécessaire en fonction des besoins du 

client. 

Eviter les dépendances inutiles et consommatrices 

Limiter le recours abusif aux librairies lorsque cela est possible ou utiliser des 

librairies fractionnées afin d’éviter le chargement en mémoire d’éléments 

inutiles. 

Identifier les Green Pattern de programmation  

Sur le même modèle que les patrons de conception classiques  (ex : « fabrique 

abstraite », « adaptateur », …), l’objectif est d’adopter des motifs de 

développement répondant à des problématiques d’efficience énergétique, de 

maintenabilité, de réutilisabilité, etc. 
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Pour aller plus loin : 
 NGINX 
 Apache vs. nginx : Wikiv 
 Green Challenge 2010 

“Apache is like Microsoft Word, it has a million options but you only need six. Nginx does 
those six things, and it does five of them 50 times faster than Apache” 

- Chris Lea on nginx and Wordpress 

ILS L’ONT APPLIQUÉ - SERVEUR WEB NGINX 

Avec l’explosion de l’utilisation d’internet, il est devenu de plus en plus 

nécessaire de disposer de serveurs web efficaces permettant notamment 

rapidité et légèreté d’exécution. 

C’est dans ce contexte que nous avons vu émerger des solutions innovantes 

telles qu’nginx. A l’instar d’Apache, le serveur le plus utilisé, il s’agit d’un projet 

open source. Pour répondre à cette problématique d’efficience fonctionnelle – 

et implicitement énergétique – l’équipe de développeurs a opté pour un 

modèle d’architecture très différent d’Apache : 

 Alors qu’Apache est un serveur dit « process based » dans sa configuration par 

défaut, nginx a choisi une approche reposant sur une gestion des évènements. 

Ainsi, à chaque connexion, Apache doit créer et charger en mémoire un processus 

spécifique avec tout le contexte lié. De l’autre côté, un serveur asynchrone tel 

qu’nginx est capable de gérer les requêtes avec un seul (ou très peu) de processus. 

 On note aussi une approche modulaire proposant par défaut les fonctionnalités les 

plus basiques que l’on peut ensuite compléter à l’aide des modules souhaités. 

Résultats :  

 Nginx est capable de servir plus de requêtes par seconde avec moins de 

ressources grâce à son architecture. 

 En avril 2011, 6,52% du million de sites internet les plus visités utilisaient 

nginx ; parmi ceux-ci, on trouve notamment Wordpress, github, 

sourceforge… 

 

Un serveur web est un logiciel permettant de servir des requêtes 
suivant notamment le protocole HTTP. En résumé, c’est par ces 

logiciels que l’on donne accès à la majeure partie des sites internet 
et données sur la toile. Le serveur le plus utilisé est le serveur Apache 

(50 à 70% de parts de marché). 

En avril 2011, 6,52% 
du million de sites 

internet les plus 
visités utilisaient 

nginx 

Pattern efficace ou Green Pattern ? 
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Source : Webfaction 

https://sites.google.com/a/octo.com/green-challenge/
http://www.wikivs.com/wiki/Apache_vs_nginx
http://wiki.nginx.org/Main


Méthodes & Gouvernance, pilier essentiel  

  

Ainsi, l’approche adéquate sur cette thématique de méthodologie et 

gouvernance pourra donc être d’adapter ces principes qui ont fait leurs 

preuves en fonction du contexte bien sûr, mais aussi de manière à élargir la 

vision des enjeux traités en incluant notamment les sujets environnementaux 

et sociaux laissés jusqu’ici de côté (efficience énergétique, etc.).  

“Reducing complexity and size must be the goal in every step” 

- N. Wirth 

THÉMATIQUE & ENJEUX 

De nombreuses difficultés jalonnent le travail des équipes IT, de la conception 

jusqu’à la livraison du produit fini au client et celles-ci prennent une dimension 

particulière à une époque où les frontières sont moins présentes. 

Ces difficultés concernent souvent les relations avec les clients, souvent 

tendues et qui entrainent parfois un manque de confiance entre clients et 

équipes IT. Cela se manifeste par des réunions fréquentes et souvent stériles, 

des périodes de stress très intense, des horaires allongés, une baisse de 

motivation, etc. 

Il est aussi fréquent de travailler avec des équipes partiellement ou totalement 

délocalisées. Cependant, les impacts de ces organisations sont rarement 

considérés (baisse de réactivité, baisse de qualité du travail, augmentation des 

coûts de management et de voyage …). 

Ces problématiques sont parmi les enjeux critiques de l’écoconception logicielle 

car sans répondre aux éléments ci-dessus, il sera impossible d’accomplir les 

avancées préconisées dans les parties précédentes de ce livre blanc. L’étude 

selon les principes de responsabilité du Green IT de ces enjeux relatifs aux 

méthodes et gouvernance au sein des équipes de développement révèle la 

chose suivante : la réponse à ces problèmes trouve en bonne partie écho dans 

les approches déjà connues et portées par les méthodes Lean et Agiles. 

En effet, les principes à promouvoir tels que l’Amélioration Continue, la 

transparence ou encore la concertation sont autant de valeurs portées par le 

concept de Développement Durable et par les méthodes Lean et Agiles. 
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La démarche d’Amélioration Continue 

 Prévoir des moyens et du temps dédié à l’identification et à la sélection des 

axes d’amélioration (meeting journalier, atelier Kaizen…). 

 Le premier pas vers une telle démarche d’amélioration continue est de rendre 

le processus complètement transparent afin que chacun puisse constater les 

problèmes et participer à leur résolution. 

AXES D’ACTIONS 

Pour illustrer l’approche évoquée, voici quelques-uns des principes clés pouvant 

contribuer à l’écoconception d’un logiciel :  

Mettre les acteurs du projet au centre des processus et favoriser la 

communication 

 Impliquer le client dans le projet pour limiter « l’effet tunnel », exprimer au 

mieux les besoins fonctionnels et ainsi réduire le taux de fonctionnalités 

inutiles  en recentrant le travail sur l’essentiel. 

 Identifier les moyens adéquats pour favoriser communication et 

transparence sur le statut du projet et des différents points de blocage. 

Faire de la qualité un élément central 

 La qualité en tant qu’élément central dans les pratiques de l’ingénierie 

logicielle est de la responsabilité de chacun des membres de l’équipe. Il 

convient donc de favoriser la collaboration et la communication sur la 

résolution des problèmes. 

 Tester et livrer fréquemment : réduire la durée des phases d’intégration 

pour identifier au plus tôt les problèmes, bugs ou dérives et ainsi réduire les 

coûts et stress sous-jacents. Pour cela, on a recours à une industrialisation 

progressive des processus d’intégration (commit, compilation globale, 

batterie de tests, etc.). On peut ainsi tendre vers l’Intégration Continue ou le 

« Continuous Delivery ». 

 On peut aussi avoir recours aux différentes méthodes de travail connues en 

fonction du type d’équipe (règles de codage explicite, propriété collective du 

code, travail itératif et incrémental, Pair programming, principe KISS 

maximiser le travail à ne pas faire, etc.). 

x1 x5 x10 
x20 

x50 

x150 

Coût de gestion des bugs croissants avec l'avancée 
dans le projet 

“64% de fonctionnalités livrées sont rarement ou non utilisées”     

- Rapport “The Standish Group” 

Méthodes & Gouvernance, pilier essentiel  
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Pour aller plus loin : 
 Etude de cas Lean  BBC Worldwide 
 Lean institute / Limited WIP Society 
 Agile manifesto / Scrum Alliance 

ILS L’ONT APPLIQUÉ 

Pour continuer l’illustration d’une approche d’écoconception logicielle au 

niveau de la méthodologie et de la gouvernance, voici un cas bien documenté 

d’application de bonnes pratiques en accord avec ce livre blanc. Bien qu’il ne 

couvre pas l’ensemble des  initiatives possibles, il est révélateur des bénéfices 

que l’on peut attendre. 

 
- ETUDE DE CAS – LEAN CHEZ BBC WORLDWIDE - 

BBC Worldwide a choisi d’expérimenter au sein d’une de ses équipes de 

développement des principes Lean dont notamment : 

 Travail en mode « pull » plutôt que « push » de l’équipe : elle récupère les tâches 

suivantes uniquement lorsqu’elle a la capacité à travailler dessus. 

 Equilibrer la charge de travail en collaborant avec les utilisateurs en amont du 

process pour tester et lisser les demandes à venir. 

 Amélioration Continue et responsabilisation des collaborateurs par la recherche 

active de points bloquants, leur résolution collective, un management visuel à base 

de tableaux, etc. 

Résultats : en 12 mois d’application et d’étude de la démarche, les bénéfices 

importants constatés révèlent une amélioration significative de la qualité du 

développement logiciel et du contexte de travail de l’équipe. 

 37% d’amélioration du temps de livraison de logiciels 

 47% d’amélioration de la pertinence des livraisons 

 24% de baisse des défauts reportés par les utilisateurs 

“Quality is everyone's responsibility” 

- W. Edwards Deming 
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Malgré l’absence de prise en compte directe des aspects sociaux et 

environnementaux dans les résultats de cette étude, il est aisé de faire un 

parallèle entre les résultats observés ici et quelques uns des enjeux de 

l’écoconception logicielle identifiés en début de document. Ainsi : 

 L’approche du travail en mode « pull », la baisse du nombre de bugs, 

l’augmentation de la fréquence de livraison concourent toutes à rendre le 

contexte de travail des équipes moins stressant, plus dynamique et 

motivant. 

 L’amélioration du temps des livraisons, de leur pertinence et encore une fois  

la réduction des bugs conduisent à une réduction des coûts et contribuent à 

rendre le logiciel plus intéressant et compétitif. 

 Enfin,  une amélioration de la pertinence des livraisons permet un logiciel 

moins chargé de fonctionnalités inutiles et donc plus léger à exécuter 

favorisant ainsi une baisse de son impact environnemental. 
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http://leanandkanban.files.wordpress.com/2011/04/lean-software-management-bbc-worldwide-case-study-feb-2011.pdf
http://www.lean.org/
http://www.limitedwipsociety.org/
http://agilemanifesto.org/
http://www.scrumalliance.org/pages/what_is_scrum


DES FREINS 

Economiques 

Modèle économique du développement logiciel recherchant en priorité la 

productivité à moindre coût. 

Techniques 

 Difficulté de modification des pratiques de développement (nouveaux patterns) 

 Complexification naturelle des logiciels (couche d’abstraction résultant des 

Frameworks de développement qui facilitent le travail mais produisent un code 

moins optimisé ; correctifs qui s’empilent au fil des évolutions) 

 Méconnaissance des moyens de mesure des gains en consommation d'énergie 

issus de l'écoconception logicielle 

 Cercle non vertueux de l’augmentation des ressources matérielles disponibles 

qui pousse à ne pas se soucier de l’optimisation du logiciel. 

MAIS SURTOUT DES LEVIERS 

Environnementaux 

Bénéfice indéniable par les économies d'énergie réalisées et le potentiel 

d'allongement de la durée d'utilisation des équipements IT. 

Financiers 

 Maintenance des produits moins coûteuse 

 Organisation et méthodes plus performantes en définitive (parallèle Agile/Lean) 

 Facture énergétique amoindrie / moins de renouvellement matériel 

Fonctionnels / Concurrentiels 

Evolution du monde de l'IT vers la mobilité et le Cloud - 2 tendances créant de forts 

besoins en autonomie énergétique et baisse de charge CPU auxquels répond 

exactement l'écoconception logicielle. 

Sociaux 

Reconsidération de la profession de développeur en lui donnant une place adéquate. 
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‘’ Depuis les années 2000, les entreprises qui réussissent de façon fulgurante, sont 

majoritairement à chercher soit du côté de l'économie digitale soit du côté de 

l'entreprise responsable. L'écoconception et sa sensibilité durable et responsable 

devraient logiquement s'inscrire dans la prise de conscience écologique et dans cette 

tentative à trouver le prochain succès entrepreneurial. J'estime donc que cette 

thématique a vocation à s'étendre et au final à se diffuser dans l'ensemble des pratiques 

de développement. ‘’ 

‘’ Les démarches Lean et Agiles sont fortement cohérentes avec l'écoconception. 

Beaucoup d'entreprises ont déjà fait le premier pas vers ce type de démarches. L'action 

prioritaire serait donc de prendre conscience de cette cohérence pour en tirer 

pleinement profit, non seulement en terme de productivité, mais aussi en termes 

d'augmentation du capital social, de respect de l'environnement et d'une meilleure 

satisfaction client. Simplicité, modularité, efficacité, pérennité, sont des éléments 

constitutifs de l'écoconception et chaque entreprise verra qu'elle a également un gain 

organisationnel. En synthèse pour initier une approche de l'écoconception logicielle, il 

conviendra de la mettre en regard d'une volonté d'amélioration organisationnelle, voire 

de sa stratégie business. Puis pour la mettre en mouvement, il est préférable de 

commencer par de petits succès, d'enchaîner avec de la sensibilisation et de la 

formation, pour finalement l'ancrer dans un processus social, par exemple en utilisant 

un réseau social d'entreprise. ’’ 

Alexis Nicolas – Manager People & Teams Development – BNP Paribas 

 

‘’ L'écoconception logicielle est un thème largement sous connu en entreprise. En effet, 

les problématiques orientées environnement ou cohésion sociale n'ont pas attirées 

jusque-là les faveurs des stratégies des grandes entreprises. C'est pourtant un sujet très 

motivant, car il permet de dépasser la pure technicité du métier d'informaticien, pour 

aller vers un impact positif sur notre environnement écologique et social, tout en 

conservant un haut degré d'exigence. ‘’ 
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‘’ Comme pour les sujets Green IT et Développement Durable, la prise de conscience des 

enjeux d’une gestion responsable de la conception logicielle ira croissante.  C’est 

d’autant plus probable lorsque l’on constate la détérioration du contexte et des 

conditions de travail  des développeurs notamment en environnement délocalisé. ‘’ 

‘’ Le chemin vers l’écoconception logicielle passera très certainement par l’adoption des 

principes et méthodes (Lean, Agile, Continuous Delivery, etc.) permettant aux 

développeurs de se concentrer plus sur la qualité du code. La mise en place d’un vrai 

temps de réflexion initial dans chaque projet faisant intervenir les différents membres 

d’équipe pour définir les choix optimaux en termes d’architecture, de stratégie de tests 

(etc.) me semble être une étape essentielle. ‘’ 

Olivier Marcoux – Expert Développeur – D2SI 

 

 

‘’ L’écoconception logicielle est à la fois un challenge par la sensibilisation des 

développeurs et l’identification des Green Patterns, et une opportunité à saisir pour 

repenser le fonctionnement des équipes de développement pour répondre aux enjeux 

économiques, sociaux et environnementaux de notre époque. ‘’ 
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Frédéric Bordage, expert Green IT, animateur de GreenIT.fr et  

Olivier Philippot, expert en efficience énergétique et co-fondateur du 

groupe d'écoconception logicielle GreenCodeLab.fr 

‘’ L’écoconception des logiciels est une étape incontournable d’une stratégie Green IT 

efficace. 

Ces 10 dernières années, la quantité de mémoire vive nécessaire pour exécuter une 

même fonction, envoyer un e-mail ou lire un document par exemple, a été multipliée 

par 30. Vous n'avez pas la berlue. Il faut 30 fois plus de mémoire vive pour écrire le 

même e-mail, à la même vitesse !  

Lorsque les ressources informatiques sont infinies, peu onéreuses, et que leur impact 

environnemental est faible, cette inflation est négligeable. Mais avec l'épuisement des 

énergies fossiles, l’augmentation du coût de l’énergie, et le dérèglement climatique, ce 

temps est révolu. ‘’ 
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‘’ Pour ces raisons, l’optimisation de la couche applicative est le prochain gisement de 

gains économiques et environnementaux au sein des systèmes d’information. Il ne s’agit 

pas uniquement de mieux coder, mais de considérer  à nouveau tout le cycle de vie du 

logiciel. Car, au final, c’est bien un besoin utilisateur mal compris, traduit dans un code 

de piètre qualité, avec une technologie inadaptée qui augmente in fine la facture 

électrique du système d’information* et accélère artificiellement l’obsolescence des 

équipements. ‘’ 

 * Dans les entreprises du secteur de la Banque et de l’Assurance, elle peut représenter 

jusqu’à plus de 30 % de la facture électrique totale de l’entreprise, c’est à dire plusieurs 

millions d’euros par an. 

‘’ Comme dans le secteur automobile, l'enjeu n'est plus de développer à n’importe quel 

prix le logiciel le plus rapide, mais  bien celui qui consomme le moins de ressources – 

kWh, mémoire vive, cycles CPU - à performances égales. 

L’éco-conception des logiciels est un enjeu clé pour deux raisons. D’une part, les 

fabricants ont déjà fait des progrès phénoménaux en divisant par 40 la consommation 

électrique des processeurs ces 60 dernières années. Depuis 3 ans, les objectifs les plus 

ambitieux en terme d’efficience énergétique ont été atteints. Les fabricants arriveront 

donc bientôt aux limites de la physique. Seule la couche logicielle sera encore 

optimisable. D’autre part, même virtualisé, un logiciel mal conçu continuera à 

consommer 10 fois trop de cycles CPU ou de mémoire vive. ’’ 
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Pour aller plus loin... 

D2SI  │  29 bis rue d’Astorg   75008 Paris   │ Tel : +33(0)1 43 12 10 80   │   http://www.d2-si.fr 

Ce Livre blanc D2SI sur l'écoconception logicielle a été rédigé par la communauté Green IT 
de D2SI et fait l’objet d’une collaboration avec Greenit.fr et le Green Code Lab.  

Il est mis à disposition sous licence Creative Commons : Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - 
Partage à l'Identique 3.0 non transposé. 

 
 

Pour plus d’informations sur le sujet ou sur nos activités,  
n’hésitez pas à nous contacter. 

Sofiann Yousfi-Monod 
Responsable Développement Durable & Green IT de D2SI 
@     :     sofiann.yousfi-monod@d2-si.eu 
Tel   :     +33 (0)1 43 12 10 91 

http://greencodelab.fr/
http://www.greenit.fr/
http://www.green-software-engineering.de/en/project.html
http://www.greenit.fr/article/bonnes-pratiques/le-premier-manuel-deco-conception-des-logiciels-4192
https://github.com/facebook/hiphop-php/wiki/
https://sites.google.com/a/octo.com/green-challenge/
https://sites.google.com/a/octo.com/green-challenge/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd393307.aspx
http://www.d2-si.fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

