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Eco-conception des logiciels
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Best experts & services
for best companies
WAPSI est une entreprise de conseil en technologies de l’information , 

fondée en 2015, et spécialisée dans la performance applicative. Avec 

son offre “Impacting Performance”, WAPSI prend le virage du 

Numérique Responsable en 2023 avec une forte composante d’Eco-

Conception des logiciels. 

Performance Applicative & 

Architecture

Numérique 

Responsable

Eco-Conception 

des Logiciels



3

7 M € 
chiffre d’affaire

+ 8
ans de croissance 

ininterrompue

+ 30
consultants

certifiés 

+50  
clients Grands 

Comptes 

WAPSI 218ÈME sur 1000 

EUROPE FINANCIAL TIMES 

2021

WAPSI 23ÈME sur 500 

LES ECHOS 2021

WAPSI 161ÈME  ESN Classement 

SYNTEC 2020



« Chez WAPSI nous plaçons 

nos clients au centre de nos 

priorités » 

Marie MESNARD, 

Directrice Commerciale

Nos clients
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Numérique Responsable et 
éco-conception

Contexte
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Impacts des services numériques
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Une croissance exponentielle en énergie (électricité)

Les projections indiquent que le numérique 
consommera 21% de l’électricité mondiale en 
2030 (51% pour les scénarios les plus 
pessimistes), surtout les réseaux et les data 
centers

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06610-y 2010 2022 2030

21% de la demande mondiale totale d’électricité
21%



Un facteur d’impact : les logiciels
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Les logiciels consomment toujours plus de resources

Bloatware, fatware, …

x2 tous les trois ans en moyenne 

MS Office CPU: x60 pendant les 20 dernières 
années

Source :  Frédéric Bordage, consortium GreenIT

1998 2010 2019

CPU: x60 en 20 

ans
RAM: x171 en 20 

ans

Suite MS 

Office



Réduire l’impact tout en conservant l’utilité
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L’éco-conception : une activité à la fois rentable et bénéfique pour l’environnement

En 2010, Facebook a créé “HipHop”, un compilateur 
pour optimiser le réseau social => ils ont divisé par 2
les resources nécessaires et ont économisé la 
construction d’un nouveau Data Center 

(économie : 100 millions de dollars)

Source :  Facebook & Frédéric Bordage, consortium GreenIT

L’éco-conception en général est dans le 

plan d’actions des grands groupes et du 

gouvernement (RGESN, RGAA)

Impacts

(et prix)
Utilité

Eco-conception des logiciels



Difficultés pour l’éco-conception des Services Numériques

• Sujet transverse

• Le GR491: 516 critères

• 281 Outils NR référencés par l’INR
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Comment prendre les bonnes 

décisions ? (éviter les anti-patterns)

Comment s’assurer de 

l’aboutissement des actions 

jusqu’au code ?

Comment mesurer, suivre et 

visualiser précisément les impacts?

Comment trouver des experts 

et des développeurs formés ?



Notre approche
Une méthodologie outillée, basée sur des référentiels standards

Un socle et une expertise éprouvée dans la mesure de la performance
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Notre positionnement : performance et éco-conception
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Outils bilan carbone

(Cartographier les SI, bilan scope 1, 2)

Outils d’audit et normes

(RGAA, RGESN)

Outils de mesure

Périmètre externe
(Leviers : infrastructure, fournisseurs, organisation, utilisation)

Par exemple : 

- Auditer son niveau de maturité 

- Modifier les habitudes

- Contrôler les achats et ses fournisseurs

- Utiliser un hébergeur “green” 

- Utiliser de la virtualisation, mutualiser

- Renouveler le matériel de manière optimale

Outils de simulation/calcul

Méthodologies (pilotage, ACV)

Référentiels d’impacts

(ACV)

Outils de développement

frontend / UX 

Outils de perf et 

d’optimisation 

énergétique

Périmètre interne (logiciel)
(Leviers: code, algorithmes, architecture)

Par exemple : 

- Optimiser une base de données en séparant les données “chaudes” et “froide”, 

- Utiliser le cache navigateur, les bons contenus

- Utiliser les architectures (CQRS, local-first), languages et framework adaptés

- Modifier la complexité d’un algorithme pour l’adapter aux usages

- Outils de développement low-tech

Méthodologies d’éco-conception logicielle (e.Lite)

Outils de mesure et transparence énergétique

Compilateurs et languages

Référentiels d’impacts logiciels

Outils de 

développement 

(backend)



Une méthodologie outillée (e.Lite)
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Audit 

1

Exécution2

Mesure

3

Suivi des actions

Tests de performance

Automatisation

(Devops, CI/CD)

RGESN, simulation,

Aide à la décision

Monitoring (cloudcarbonfootprint, JoularX, 

GreenFrame, EcoIndex, Dynatrace…),

Outils de performance et de tests, rapports et 

Perf2Impact



Outil de suivi

• Aide à la décision

• Indicateurs

• Notifications et rappels
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Outils d’aide aux calculs d’impacts (1/3)
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Outils d’aide aux calculs d’impacts (2/3)
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Outils d’aide aux calculs d’impacts (3/3)
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Démarche projet / SI existant 
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Audit préliminaire 

performance + éco-

conception (estimation 
des gains potentiels)

Démarrage itération 

performance + éco-

conception

Leviers ?

Non

Oui

Identification et mise en place des actions 

impactantes

Mise en place de l’environnement 

de mesure

Spécification et réalisation des tests 

de performance 

Transformation Perf2Impact Rapport d’itération
Autres

leviers ?

Non

Oui
Nouvelle 

itération



Offres
Performance, Architecture, Numérique Responsable, Eco-conception des 

logiciels
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Offre performance / APM
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APM / Monitoring

• Choix d’un outil d’APM

• Déploiement

• Création de monitoring spécifiques 

(Dashboard, Alertes)

• Transfert de compétences

• Audit technique

• Création de KPI - Shift Right

Campagne au forfait

• Définition du périmètre de test

• Création des scripts et jeux de 

données 

• Mise en place d’un monitoring 

système 

• Tirs charges, stress, endurance, aux 

limites 

• Analyse et rapport

• + Ajout d’un monitoring applicatif 

(APM)

Audit en production

• Infrastructure

• Etat de l’art d’une architecture

• Applicatif et Webservices

• WebPerf/E-commerce

• Expérience utilisateur

Campagne récurrente de tests

• Création de cellule de performance 

(organisation, procédures)

• Aide au choix d’outil POC

• Mise à jour du patrimoine de test 

de performance

• Réalisation des campagnes bout en 

bout (régie/UO)

• Rapport de comparaison

Comment s’assurer des performances techniques de son SI ?



Offre Numérique Responsable (NR) / Eco-Conception (EC)
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Conseil NR

• UX

• Specification

• Architecture logicielle

• Aide au développement et audit 

de code

• Etude sur cycle de la donnée

• Automatisation CI/CD des outils de 

performance et de mesures 

d’impact

• Automatisation des rapports

Campagnes d’EC

• Itération EC outillées d’éco-

conception

• Mesure de la performance dans 

une démarche NR

• Performance to impact

• Pattern et anti-patterns d’éco-

conception

• Outillage (référentiels, outils de 

mesures)

Audit NR/EC

• Audit de maturité NR

• Audit EC RGESN, RGAA

• Rapport de maturité

• Evaluation de l’architecture 

logicielle

• Evaluation des infrastructures

• Evaluation du code

• Evaluation des gains en impacts 

(performance, consommation 

énergétique)

Comment minimiser l’impact environnemental de son SI ?



Contacts
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Marc Wolff, CEO WAPSI

marc.wolff@wapsi.fr 

Renaud Pawlak, Expert Eco-Conception

Fondateur de CINCHEO,  créateur de e.Lite

renaud.pawlak@cincheo.com 
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