
Révélations UX Achats 2021™
5ème édition

Une étude MEDIA DELL’ARTE

Avril/juillet 2021 – 390 retours questionnaires ; 290 exploités
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A propos des répondants
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35%

6%

26%

33%

Opérationnels, managers, fonctionnels, décideurs 

Acheteurs

Resp.SI Achats, outils, process

DHA, dirigeants

Cat. Managers ; resp.perf.



Rattachement des répondants
Dont 42% au siège d’un groupe international ; 29% entreprise nationale ou régionale ; 

13% PME ; 6% : administration centrale ou territoriale
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Autres

Direction métier

Direction SI

DAF

Direction Achats



Ventilation sectorielle des répondants 
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Taille de l’entreprise des répondants

30/11/2021 5Copyright Media Dell'Arte - Paris

0 à…
0 à 49 salariés

50 à 250 salariés
250 à 999 salariés

1000 à 9999
salariés 10 000 à 50 000

salariés Plus de 50000
salariés



Quels utilisateurs sont-ils ?
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Oui, quotidiennement

Oui, fréquemment (plusieurs fois par semaine)

Oui, tous les 15 jours environ

Oui, occasionnellement (une fois par mois en
moyenne)

Fréquence d'utilisation d'un outil eAchats (sur 290 réponses exploitées, 
environ 184 acheteurs "Pros" pour 106 utilisateurs "occasionnels")

64%



Principaux outils eAchats utilisés/âge du parc
(total 1 441 outils dont 45% ont + de 3 ans ; 25% entre 1 et 3 ans ; 30% 1 an ou moins) – Bleu : moins 

d'1 an, Rouge : 1 à 3 ans ;  Vert : + de 3 ans 
Top 5 outils principaux : eProc ; eRFX ; Ref Articles ; Contrats ; Ref. Fournisseurs
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Plus de 50% 
du parc 
installé a plus 
de 3 ans

60% du parc 
installé a plus 
de 3 ans



Caractéristiques de l'outil-clé eAchats utilisé
Rouge : faibles + nuls ; Orange : moyens ; vert : forts+ très forts
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Complétude et pertinence fonctionnelle

Facilité d’utilisation au quotidien, ergonomique

Intégration digitale avec mes autres outils eAchats

Capacité à robotiser/automatiser les tâches, aide del'IA

Collaboratif/social (groupe, communauté, équipe projet...)

Données facilement partageables avec mes collègues

Personnalisable à mon profil/paramétrableselon mes droits et…

Responsive : utilisable sur mobile et multi-terminaux…

Facilement utilisable en télétravail (home office) ; à distance

Simplicité de prise en mains (premiers pas)

Puissance technique, capacité de traitement

Sûr et sécurisé (à l'abri de cyberattaques)

Evolutif sur le plan fonctionnel (adaptation à de nouvelles…

A l’état de l’art technologique, moderne

Carrément avant-gardiste (IA/machine learning, prédictions…



Sur les plans de ses performances techniques 
comment  jugez-vous le fonctionnement de cet outil -

clé ?

30/11/2021 9Copyright Media Dell'Arte - Paris

Tout à fait performant, robuste et d'une grande disponibilité

Satisfaisant

Parfois défaillant (plantages aléatoires, bugs…)

Parfait au bureau mais... poussif et/ou limité à la maison/en mobilité

Clairement pas optimisé, ni au niveau de mes besoins

Obsolète

Rigide/monolithe

17%

11%



Accostage entre l'utilisateur et l'outil 
eAchats
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Informé.e des bénéfices de la solution ?

Consulté.e en amont du choix de la solution et/ou fait partie de l’équipe 
projet ?

Mis.e en relation directe avec l’éditeur/l’intégrateur afin d’adapter l’outil à 
vos besoins individuels ?

Formé.e correctement/suffisamment à l’utilisation de cet outil-clé

Amené.e à changer significativement votre façon de travailler

Aidé.e par des échanges spontanés et informels de bonnes pratiques avec
vos collègues ?

Cet outil-clé était déjà en place à mon arrivée

Partiellement TotalementPas du tout



Les outils eAchats, indispensables à votre 
activité quotidienne d'acheteur ?

30/11/2021 11Copyright Media Dell'Arte - Paris

82 %

10 %
6 %

2 %

Oui, absolument

Oui, occasionnellement

Oui, avec parcimonie

Non, pas indispensable

Non, aucunement
Oui, tout à fait Non, pas vraiment

39 %

61 %

Suffisamment outillé pour pratiquer 
efficacement votre travail 

d'acheteur ?

2

2020 : 40%
2019 : 35%
2018 : 49%
2017 : 46%



Sur 100% de vos besoins fonctionnels et opérationnels réguliers 
Achats, quel pourcentage couvrent aujourd'hui vos outils 

eAchats ?
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47%

Moins de 20%

de 20 à 50%

de 50 à 80%

de 80 à 100%

53 %



Quels bénéfices opérationnels ces outils 
vous apportent-ils ?
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Productivité

Efficacité, résultats (cf. vos objectifs)

Respect des procédures internes

Conformité (traçabilité, compliance, respect des
normes, juridique, écologique,Sarbanes- Oxley,…

Aides décisionnelles

Capacités anticipatives (prévisionnelles et/ou
prédictives)

Facilitation de la collaboration interne (au sein de la
DA et/ou avec les autres directions de l'entreprise)

Partage fluide et interactif de l'information avec les
Fournisseurs et/ou les Partenaires

Oui, absolument

Oui, un peu

Non, pas vraiment

Non, aucunement



Si vous étiez décideur, 2 investissements prioritaires (off 
budget) pour améliorer votre activité d’acheteur ?
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Formation concernant la digitalisation de la fonction Achats

Formation à nos propres outils eAchats (ceux disponibles dans l'entreprise)

Changement radical d’éditeur/de suite progicielle

Montée de version des progiciels actuellement utilisés

Enrichissement fonctionnel (nouvelles briques applicatives) de nos outils

Elargissement du périmètre d’usage des outils eAchats (nouvelles
populations,divisions, régions géographiques,…)

Investissement dans des solutions de RPA (robotisation) et d'automatisation des
processus Achats

Investissements dans des technologies d'intelligence Artificielle appliquée aux
achats (dont le machine learning pour la prédiction)

Passage en mode SaaS/Cloud Computing pour avoir la performance, la mobilité et
la disponibilité à distance (en particulier en télé-travail)

Des séminaires "purs" Achats pour redéfinir notre cœur de métier et nos pratiques
(outillées ou pas), principalement à l'égard du développement durable et de la RSE

NSP



RAPPEL 2020 - Parce qu'en 2020 la crise Covid-19 et son impact économique 
nous contraignent à modifier nos points de vue, qu'avez-vous appris des 
limites de votre métier et des besoins d'évolution de vos outils eAchats ? 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Il faut remettre à plat notre métier d'acheteur, ses 
valeurs, ses exigences…

Vite, une digital workplace Achats, intégrée,
personnalisable !

Robotiser au maximun, être capables de prédiction, 
disposer d'IA métier… entrer dans le 21ème siècle

Changer notre regard et nos habitudes DD et RSE. Et
demander des outils allant dans ce sens

Repenser totalement la gestion du risque fournisseur
avec des outils nouvelle génération

Il faut une inclusion forte entre Achats et Supply Chain

Revoir les modalités de paiements, notamment avec 
les petits fournisseurs (reverse factoring, respect des 

délais, politique d'acompte…)



En cette année 2021 les activités professionnelles sont bousculées, comment se 
passent vos relations avec les éditeurs, intégrateurs et sociétés de services 

eAchats ? (plusieurs réponses possibles et...souhaitées) – 1ère partie
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1. « Notre métier d'acheteur, son périmètre, ses valeurs et ses outils sont remis en cause : nous 
travaillons avec notre direction Achats, la DSI et nos fournisseurs de solutions à formaliser cette 

nouvelle donne »
Tout à fait d’accord : 13%  D’accord : 40% Pas vraiment d’accord : 34% Pas d’accord : 13%

2. « Les éditeurs ont appris de l'an passé, rendu leurs solutions "home-office" compatibles et restent 
mobilisés en cas d'incident »

Tout à fait d’accord : 16 %  D’accord : 51 %   Pas vraiment d’accord : 28 %   Pas d’accord : 5 %

3. « Nos besoins de gestion d'incidents et de maintenance urgente ont du mal à être satisfaits dans 

les délais contractuels, faut un peu se battre ! »
Tout à fait d’accord : 16 %  D’accord : 32 %   Pas vraiment d’accord : 38 %  Pas d’accord : 14 %

4. « Nous comptons beaucoup sur les nouvelles générations d'outils - augmentés de robotisation et 
d'Intelligence Artificielle/machine learning - pour satisfaire nos besoins professionnels »

Tout à fait d’accord : 26 %  D’accord : 40 %   Pas vraiment d’accord : 24 %  Pas d’accord : 10 %



En cette année 2021 les activités professionnelles sont bousculées, comment se 
passent vos relations avec les éditeurs, intégrateurs et sociétés de services 

eAchats ? (plusieurs réponses possibles et...souhaitées) – 2ème partie

30/11/2021 17Copyright Media Dell'Arte - Paris

5. « Les habituels clubs utilisateurs, réunions marketing et autres commissions UX battent de l'aile 
dans le contexte sanitaire. Du coup, le lien se distend avec nos prestataires digitaux, services et 

conseil.»
Tout à fait d’accord : 11%  D’accord : 33% Pas vraiment d’accord : 45% Pas d’accord : 11%

6. « Nous souhaiterions aller vite notamment pour ce qui concerne le rapprochement des outils 
Achats et Supply Chain, mais ça traîne côté solutions technologiques »

Tout à fait d’accord : 16 %  D’accord : 38 %   Pas vraiment d’accord : 36 %  Pas d’accord : 10 %

7. « On réinvente tout en matière de Risques Fournisseurs, y compris l'outil digital avec un partenaire 

très agile et en phase avec nous…»
Tout à fait d’accord : 12 %  D’accord : 41 %   Pas vraiment d’accord : 35 %  Pas d’accord : 12 %

8. « On ne peut pas tout attendre de nos prestataires : c'est à nous, acheteurs-utilisateurs, d'exprimer 
notre exigence digitale »

Tout à fait d’accord : 39 %  D’accord : 50 %   Pas vraiment d’accord : 10 %  Pas d’accord : 1 %



En cette année 2021 les activités professionnelles sont bousculées, comment se 
passent vos relations avec les éditeurs, intégrateurs et sociétés de services 

eAchats ? (plusieurs réponses possibles et...souhaitées) – 3 ème partie
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9. « Confinement + incendie OVH : nous avons subi une nette dégradation des performances de nos 
outils et des prestations de service des éditeurs »

Tout à fait d’accord : 7 %  D’accord : 14 % Pas vraiment d’accord : 36 % Pas d’accord : 43 %

10. « Certains éditeurs de solutions ont compris que, dans cette période, donner aux utilisateurs une 
visibilité accrue sur leur road-map était primordial, car rassurant »

Tout à fait d’accord : 21 %  D’accord : 48 %   Pas vraiment d’accord : 28 %  Pas d’accord : 3 %

11. « Par manque de disponibilités de part et d'autre, les formations aux outils et à la gestion du 
changement passent au second plan »

Tout à fait d’accord : 21 %  D’accord : 41 %   Pas vraiment d’accord : 25 %  Pas d’accord : 13 %



Merci !
Direction d’enquête/soutenance de l’étude : Philippe Grange

ph.grange@media-dell-arte.fr
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