
 

1 
UNE ETUDE FORRESTER TOTAL IMPACT ECONOMIQUETM COMMANDEE PAR JETBRAINS 

Synthèse de l'étude Total Economic Impact™ 
d'IntelliJ IDEA par Forrester
 
 
 

Forrester Consulting a réalisé une étude Total 
Economic Impact™ (TEI) afin de fournir à ses lecteurs 
et lectrices un cadre permettant d'évaluer le potentiel 
impact financier d'IntelliJ IDEA sur leur entreprise. 
Pour mieux comprendre les avantages, les coûts et 
les risques associés à cet investissement, Forrester 
a interrogé plusieurs clients sur leur expérience 
d'utilisation d'IntelliJ IDEA. Cette synthèse est celle 
d'une étude TEI complète intitulée « The Total 
Economic Impact™ Of JetBrains IntelliJ IDEA ». 

Afin de calculer la valeur et l'impact économique total 
dans le cadre de cette étude, nous avons interrogé 
les quatre clients suivants :  

• Responsable du développement au sein d'une 
société américaine de haute technologie  

• CTO d'une entreprise britannique de commerce 
de détail et de logistique  

• Responsable du développement logiciel d'une 
société polonaise de haute technologie  

• CTO d'une société américaine de services 
financiers  

Grâce à des entretiens avec quatre clients et à 
l'agrégation de ces données, Forrester a conclu 
qu'IntelliJ IDEA peut avoir l'impact financier suivant 
sur trois ans dans une organisation : 5 610 206 $, 
pour des coûts de 770 318 $, ce qui donne une 
valeur actualisée nette (VAN) de 4 839 888 $ et 
un retour sur investissement de 628 %. 

 

PRINCIPALES DIFFICULTES 
• Avant leur investissement dans IntelliJ IDEA, les 

personnes sondées ont décrit des inefficacités 
entraînant une réduction de la productivité des 
développeurs. Les clients ont remarqué que 
les éditeurs de texte et les IDE open source 
entraînaient des inefficacités importantes 
et nuisaient à la productivité des  

 

 

 

développeurs. Un responsable technique d'une 
plateforme de développement a déclaré sans 
détour : « Si seulement je le pouvais, j'interdirais 
aux développeurs et développeuses d'utiliser 
des éditeurs de texte dans notre entreprise. » 

• Impossibilité de réduire le nombre de bogues, 
avec des conséquences négatives pour le client. 
L'une des entreprises interrogées a déclaré à 
Forrester : « Nous avons rencontré un problème ; 
cela nous a demandé deux semaines pour éliminer 
la plupart des bogues après une publication. Cela 
a entraîné une augmentation considérable du taux 
de résiliation des clients ; ce fut rude. Des mois 
plus tard, nos clients mentionnaient encore les 
ralentissements. On dirait qu'il leur faut des années 
pour oublier ce genre de choses. Les bogues ont 
donc un impact négatif extrêmement important sur 
les clients et ils s'en souviennent longtemps. » 

Retour sur investissement  

628 % 

Heures moyennes économisées sur 
le développement, la refactorisation 
et la maintenance du code  
144 heures par utilisateur 
ou utilisatrice et par an  

Bénéfice annuel net moyen par utilisateur 
ou utilisatrice :  

2 027 $ par utilisateur 
ou utilisatrice et par an  
 

LIRE L'ETUDE COMPLETE 

https://www.jetbrains.com/lp/intellijidea-forrester-tei/
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MOTIVATIONS D'INVESTISSEMENT 
Les entreprises interrogées ont décidé d'investir dans 
IntelliJ IDEA pour plusieurs raisons :  

• Facilité d'utilisation. Un développeur logiciel 
pour un groupe de médias a déclaré à Forrester : 
« Il est beaucoup plus facile pour les développeurs 
et développeuses de se familiariser avec 
IntelliJ IDEA qu'avec les alternatives existantes. » 

• Nombre de fonctionnalités performantes. Les 
clients ont cité certaines fonctionnalités comme 
facteurs clés grâce auxquels IntelliJ IDEA se 
démarque : la prise en charge de plusieurs langages, 
les données contextuelles, la saisie semi-automatique 
du code, la refactorisation, le débogueur et la 
possibilité d'appliquer un guide de style. Un client 
interrogé a déclaré à Forrester : « C'est le meilleur 
IDE commercialisé actuellement ». 

 

ORGANISATION COMPOSITE 
Sur la base des quatre entretiens avec les clients, 
une organisation composite a été mise en place afin 
de créer un modèle TEI représentatif pour cette 
étude pourvu des caractéristiques suivantes :  

• Description de l'entreprise composite. Cette 
organisation composite est un fournisseur de 
logiciels et d'IA de haute technologie, spécialisé 
dans les secteurs verticaux du commerce de détail 
et des services financiers. Elle affiche un chiffre 
d'affaires annuel de 3 milliards de dollars et possède 
des bureaux dans toutes les régions du monde.  

• Caractéristiques de déploiement. L'entreprise 
composite compte 1 000 développeurs et 
développeuses dont jusqu'à 400 utilisent la 
solution IntelliJ IDEA. Leur migration vers cette 
solution à partir d'un IDE précédent s'est faite il y 
a trois ans, et l'adoption graduelle d'IntelliJ IDEA 
au sein de leur entreprise se poursuit. 

 

ECONOMIES FINANCIERES GRACE AUX GAINS 
D'EFFICACITE LORS DU DEVELOPPEMENT DU CODE  
• IntelliJ IDEA a permis aux développeurs et 

développeuses de travailler plus efficacement. 
Grâce à une meilleure concentration, une 
analyse en direct et des recommandations 
en temps réel, l'équipe de développement a 
pu terminer son travail 20 % plus vite et a subi 
moins de perturbations. IntelliJ IDEA permet 
aux développeurs et développeuses d'écrire 
un meilleur code, avec notamment un style 
cohérent, moins de bogues et d'exceptions, 
un meilleur référencement de la base de 
code existante, et une meilleure structure.  

• En tenant compte des hypothèses d'une conversion 
de productivité à 50 % ainsi que d'une attribution 
progressive de productivité supplémentaire grâce 
à IntelliJ IDEA, Forrester a ajusté ce bénéfice à la 
baisse de 15 %, ce qui donne une valeur actualisée 
totale sur trois ans, ajustée pour le risque (réduite 
de 10 %) de 4 038 481 $.  

 

 

ECONOMIES FINANCIERES GRACE A 
L'AMELIORATION DE LA QUALITE DU CODE  

• Les organisations interrogées ont constaté 
des avantages dans leur processus de test 
et d'assurance qualité, grâce à l'amélioration 
de la qualité du code due aux outils de saisie  
semi-automatique et de révision du code 
d'IntelliJ IDEA. La productivité des testeurs et 
testeuses s'est renforcée grâce au débogueur 
IntelliJ IDEA, à l'amélioration des plans de 
test et à la réduction de la densité de défauts 
en provenance du développement. Les 
développeurs et développeuses ont de leur côté 
réduit le temps passé à déboguer et à travailler 
sur le code lors des étapes de test. 

• Elles et ils ont pu réviser le code facilement et 
regagner au moins 1 % de leur temps total de 
révision par rapport à leur ancien IDE.  

• La fonction collaborative de la solution n'exige 
pas que les révisions se fassent une à une. Elle 
aide plutôt les développeurs et développeuses 
à gagner en agilité dans leurs révisions de code. 
Le temps consacré aux cycles de révision du 
code a ainsi été réduit de 12,5 % 
supplémentaires.  

• En tenant compte des hypothèses et des risques 
de la modélisation, Forrester a ajusté ce bénéfice 
à la baisse de 10 %, ce qui donne une valeur 
actualisée totale sur trois ans, ajustée pour le 
risque, de 1 066 120 $. 

 

« Je peux faire mon travail deux fois 
plus vite que dans mon IDE précédent. 
Après avoir assimilé les raccourcis et 
découvert les nouvelles fonctionnalités, 
IntelliJ IDEA s'avère beaucoup plus 
intuitif et facile d'utilisation. » 

Responsable du développement logiciel  
pour une multinationale des hautes 
technologies 
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ECONOMIES FINANCIERES GRACE A UNE 
PRODUCTIVITE ACCRUE DANS LA 
MAINTENANCE DU CODE  

• Les entreprises interrogées ont noté des 
avantages liés à la maintenance du code en 
raison de la réduction de la densité des défauts, 
un sous-produit de la qualité du code améliorée 
grâce à IntelliJ IDEA. Les développeurs et 
développeuses écrivant un code de meilleure 
qualité, moins de bogues risquaient d'être 
manqués par le contrôle qualité et la dette 
technique qui pouvait conduire à de futurs 
problèmes en était réduite. En fin de compte, 
le nombre de bogues qui atteignaient 
l'environnement de production était également 
réduit. La réduction du nombre de bogues 
s'accompagne d'une réduction du besoin de 
maintenance du code et de correction des 
problèmes lorsqu'ils surviennent.  

• Les développeurs et développeuses utilisant 
IntelliJ IDEA ont réduit la densité des défauts 
de 8 %. Cela a permis d'économiser en moyenne 
8 424 heures de maintenance du code sur une 
période de trois ans.  

• En tenant compte des hypothèses et des risques 
de la modélisation, Forrester a ajusté ce bénéfice 
à la baisse de 10 %, ce qui donne une valeur 
actualisée totale sur trois ans, ajustée pour le 
risque, de 355 373 $.  

 

GAINS DE PRODUCTIVITE NETS GRACE A 
L'EFFICACITE DE L'INITIATION DES NOUVELLES 
RECRUES 

• Les entreprises interrogées ont noté une 
diminution du temps global d'intégration des 
nouvelles recrues avec IntelliJ IDEA grâce à la 
réduction de la dette technique, à l'amélioration 
de l'interface utilisateur, au partage des fichiers 
de configuration et à la mise en œuvre de guides 
et de modèles de styles. 

• La période d'intégration des nouveaux employés 
passe de 20 à 18 jours grâce à la réduction de la 
dette technique et aux guides de style qui facilitent 
le processus d'intégration des développeurs et 
développeuses.  

• En tenant compte des hypothèses et des risques 
de la modélisation, Forrester a ajusté ce bénéfice 
à la baisse de 15 %, ce qui donne une valeur 

actualisée totale sur trois ans, ajustée pour 
le risque, de 1 066 120 $. 

 

AVANTAGES NON QUANTIFIES 
Parmi les autres avantages dont ont bénéficié les 
clients, sans pouvoir les quantifier, citons les suivants :  

• Plus de confiance et d'assurance avec la 
solution IntelliJ IDEA. Les développeurs et 
développeuses utilisant cette la solution ont 
davantage confiance dans le code validé grâce 
à tous les contrôles de qualité automatisés et aux 
recommandations fournies par la solution. Leur 
code est ainsi simplifié et clarifié en vue de sa 
révision et de sa publication.  

• Un renforcement de la collaboration. 
Les développeurs et développeuses peuvent 
partager et comprendre leur code plus facilement 
grâce à l'amélioration de la qualité et de la 
cohérence du code que permettent l'analyse 
en direct et la saisie semi-automatique. 

• Des révisions par les pairs plus poussées. 
Les révisions par les pairs peuvent porter sur 
des éléments plus globaux, comme la méthode de 
résolution des problèmes, le style et la simplification 
du code. Avec la solution précédente, les révisions 
par les pairs s'enlisaient dans les erreurs de base 
et les problèmes futiles. 

 

FLEXIBILITE 

• La flexibilité apporte une valeur propre à chaque 
client. De multiples scénarios impliquent qu'un 
client mette en œuvre IntelliJ IDEA et concrétise 
ultérieurement d'autres utilisations et 
opportunités commerciales, notamment :  

• La disponibilité de plugins sur le Marketplace et 
la prise en charge d'autres langages que Java 
(par exemple, Scala). 

• La possibilité de développer des plugins en 
interne.  

• La réduction des coûts d'assistance en cas 
de bogues. La diminution du nombre de bogues 
réduit également la probabilité que les clients 
appellent l'assistance.  
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DECLARATIONS DE TRANSPARENCE 

Le lecteur ou la lectrice doit avoir conscience des éléments suivants : 

• L'étude est commandée par JetBrains et réalisée par Forrester Consulting. Il ne s'agit pas d'une analyse de la concurrence. 

• Forrester ne fait aucune hypothèse quant au retour sur investissement dont pourraient bénéficier d'autres entreprises ou organismes. 
Forrester conseille vivement aux lecteurs et lectrices d'utiliser leurs propres estimations dans le cadre fourni par le rapport pour 
déterminer la pertinence d'un investissement dans JetBrains IntelliJ IDEA. 

• JetBrains a passé en revue l'étude et fourni des commentaires à Forrester. Forrester conserve le contrôle éditorial des études et de 
ses résultats et n'accepte pas les modifications des études qui contredisent les résultats de Forrester ou en obscurcissent le sens.  

• JetBrains a fourni les noms des clients pour les entretiens, mais n'a pas participé à ces derniers. 

A PROPOS DE L'ETUDE TEI 

Total Economic Impact™ (TEI) est une méthodologie développée par Forrester Research qui améliore les processus décisionnels d'une entreprise en 
matière de technologie et aide les fournisseurs à communiquer la proposition de valeur de leurs produits et services aux clients. La méthodologie TEI aide 
les entreprises à démontrer, justifier et concrétiser la valeur tangible des initiatives informatiques auprès de la direction et des autres acteurs clés pour leurs 
activités. La méthodologie TEI utilise quatre composantes permettant d'évaluer la valeur de l'investissement : les avantages, les coûts, les risques et la 
flexibilité. © Forrester Research, Inc. Tous droits réservés. Forrester est une marque déposée de Forrester Research, Inc. 

 

ANALYSE TOTAL ECONOMIC IMPACT 

Pour en savoir plus, téléchargez l'étude complète : « The Total Economic ImpactTM Of IntelliJ IDEA »,  
une recherche menée par Forrester Consulting pour le compte de JetBrains IntelliJ IDEA, juillet 2021. 

CONCLUSIONS DE L'ETUDE 

Forrester a interrogé quatre entreprises sur leur expérience de l'utilisation d'IntelliJ IDEA et a combiné les résultats 
dans l'analyse financière d'une organisation composite sur trois ans. Parmi les avantages quantifiés de la valeur 
actualisée ajustée pour le risque, citons les suivants : 

• Les gains d'efficacité dans les tâches de développement du code ont permis d'économiser 4 038 481 $. 

• L'amélioration de la qualité du code a permis de réduire les durées de révision de 12,5 %. 

• Les économies réalisées grâce à la productivité liées à la maintenance du code ont représenté un bénéfice 
de 355 373 $. 

• L'efficacité de l'intégration des nouvelles recrues a permis une économie de 150 232 $ grâce à la réduction  
de la dette technique et à l'amélioration de l'interface utilisateur d'IntelliJ IDEA.  

 

Retour sur investissement (ROI) 

628 % 

Valeur actuelle nette (VAN) 

4 839 888 $ 
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