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Note de synthèse 

L’une des plus grandes transformations en matière de prestation de services informatiques au cours de la dernière décennie 

a été l’émergence de la consommation de l’infrastructure de Cloud public. ESG a suivi l’adoption organisationnelle 

de l’infrastructure de type Cloud au cours de cette période dans son enquête annuelle sur les intentions de dépenses 

informatiques, et a observé que le nombre d’organisations tirant profit des services d’infrastructure de Cloud public, tels 

que AWS ou Microsoft Azure, a plus que triplé (17 % contre 58 %) depuis 2011 (voir figure 1).1  

Figure 1. Pourcentage d’organisations utilisant actuellement l’infrastructure as-a-service (IaaS), 2011-2019 

 

 
 

Source : Enterprise Strategy Group 

D’autres données montrent que cette tendance n’est pas en perte de vitesse. ESG a demandé aux décideurs 
informatiques de partager leurs plans de dépenses 2019 pour un certain nombre de segments technologiques 
spécifiques. Le Cloud public devait continuer à obtenir davantage de fonds issus des budgets informatiques à mesure 
que les organisations provisionnent de nouveaux services Cloud et étendent le champ d’application des déploiements 
existants. Près des deux tiers (64 %) des organisations devraient augmenter leurs dépenses dans le Cloud par rapport 
à l’année précédente. Le Cloud était le domaine technologique le plus susceptible de voir une augmentation des 
dépenses par rapport à d’autres catégories.2 L’agilité et la flexibilité des services de Cloud public stimulent clairement 
la valeur pour les organisations, et cette dernière favorise l’utilisation. 

Dans le même temps, les organisations font rapidement évoluer leurs environnements informatiques sur site pour 
rester à la hauteur, en investissant dans des solutions qui peuvent permettre un modèle de fonctionnement de type 
Cloud public, en termes d’agilité et d’économie sur site. La majorité des organisations (55 %) ont estimé que leurs 
départements IT augmenteraient leurs dépenses en 2019, en matière d’initiatives de virtualisation et de Cloud privé, 
ainsi que de plates-formes d’infrastructure convergée et hyperconvergée optimisées pour le Cloud.3 Pourquoi ? 
Selon l’enquête menée dans le cadre de ce rapport, les utilisateurs d’infrastructures hyperconvergées indiquent, 
en moyenne, que ces technologies libèrent le personnel des tâches de gestion de l’infrastructure. En moyenne, les 
utilisateurs d’infrastructures hyperconvergées ont enregistré un gain de temps de 40 % sur les tâches de gestion 
du système, par rapport à la période précédant l’utilisation d’infrastructures hyperconvergées.  

Ces économies de temps peuvent être réinvesties dans l’architecture et l’orchestration d’un environnement de Cloud 
hybride plus efficace. Cette relation est confirmée par les données : les utilisateurs d’infrastructures hyperconvergées 
étaient 6,7 fois plus susceptibles que les non-utilisateurs d’entreprendre des initiatives de C loud hybride « très 
efficaces » pour générer de la valeur ajoutée pour l’organisation (67 % par rapport à seulement 10 %). En définitive, 

                                                           
1 Source : ESG Master Survey Results, 2019 Technology Spending Intentions Survey, mars 2019. 
2 ibid.  
3 ibid.  

» Note de synthèse 

 

Veuillez indiquer l’utilisation de l’infrastructure as-a-service (IaaS) par votre organisation  

ou ses projets pour celle-ci. (Part de répondants) 

 

17 % 
21 % 

41 % 42 % 

58 % 

https://www.esg-global.com/research/esg-master-survey-results-2019-technology-spending-intentions-survey
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un environnement de Cloud hybride efficace implique la parité de l’infrastructure dans les environnements publics 
et privés, ce qui permet aux organisations de choisir un emplacement pour une charge applicative, sur site ou hors site, 
en fonction des besoins et des exigences de l’entreprise, et non de facteurs externes arbitraires. Une fois encore, 
cette corrélation est renforcée par les données de l’enquête : 83 % des organisations qui utilisent intensivement les 
infrastructures hyperconvergées ont rapatrié une ou plusieurs charges applicatives stratégiques, les faisant migrer 
d’une infrastructure de Cloud public à leur site. Soit un chiffre 20 % supérieur à celui des organisations qui n’utilisent 
pas les infrastructures hyperconvergées (69 %).  

Les organisations investissent dans des solutions leur permettant de moderniser leur prestation de services sur site, 
afin de pouvoir répondre à l’extensibilité, à l’élasticité ainsi qu’au caractère libre-service des environnements de Cloud 
public (via des catalogues de services accessibles aux collaborateurs), car les nombreuses charges applicatives que les 
organisations utilisent ne sont pas forcément adaptées aux environnements de Cloud public. 

Les responsables informatiques disposent de nombreuses options lorsqu’ils décident où exécuter l’infrastructure 
informatique pour répondre aux besoins évolutifs de leur entreprise. Il existe de nombreux fournisseurs 
d’infrastructure de Cloud public viables et de nombreuses organisations envisagent également d’opter pour des 
options sur site modernes. Cependant, la complexité est la conséquence inattendue de l’utilisation de ces nombreuses 
options. Malgré la tendance croissante des organisations à décharger leur infrastructure vers des fournisseurs de 
services de Cloud public et à continuer d’optimiser leurs environnements sur site, 73 % des personnes interrogées 
s’accordent à dire que l’utilisation de l’infrastructure dans le Cloud public (ou les Clouds publics), en plus de 
l’infrastructure sur site, a ajouté de la complexité aux opérations informatiques.  

L’un des moyens pour les organisations de réduire l’impact de la complexité du multicloud est d’utiliser des solutions 
de gestion des systèmes améliorées, telles que celles disponibles dans les solutions de serveurs modernes. ESG a 
demandé aux personnes interrogées à quel point leur infrastructure de serveurs était concurrentielle en termes de 
Cloud, face aux solutions alternatives de Cloud public et aux fonctionnalités telles que le temps de déploiement, la 
gestion simple et l’automatisation. Les clients qui disposent de serveurs modernes et sont compétitifs dans le Cloud sur 
toutes ou presque toutes les fonctionnalités, bénéficient d’une augmentation de 41 % de leur propension à réaliser des 
projets Cloud dans le respect du budget et d’une augmentation de 60 % du nombre de projets Cloud terminés en 
amont du calendrier. 

Cela étant, les organisations ont besoin d’un meilleur moyen de gérer l’ensemble de leur infrastructure de manière 
holistique et efficace, indépendamment de l’exécution des charges applicatives dans le Cloud public, dans un Cloud 
privé, sur l’Edge ou sur site. Pour valider cette conviction, et en partenariat avec Dell Technologies, VMware et Intel, 
ESG a mené une enquête mondiale auprès de 1 257 décideurs informatiques au sein de sociétés (comptant plus 
de 1 000 collaborateurs, 72 % de la base de répondants) et d’organisations de taille intermédiaire (comptant 
100 à 999 collaborateurs, 28 % de la base de répondants) utilisant à la fois l’infrastructure de Cloud public 
et un environnement de Cloud privé sur site moderne.  

Principales conclusions  

Quels enseignements avons-nous tirés de la recherche ? Les 
organisations sont confrontées à des environnements multicloud 
trop complexes et la fragmentation devrait s’accroître au fil du 
temps. Sans surprise, les organisations perçoivent une valeur ajoutée 
considérable dans le concept de simplification de la gestion. Lorsque 
les répondants ont été interrogés sur la possibilité d’utiliser des 
outils de gestion d’infrastructure cohérents sur des sites de Cloud 
privé et public, ils nous ont confié s’attendre à : 

 réduire les coûts de 19 % en moyenne ; 

 réduire de 30 % en moyenne le nombre de failles de 
sécurité, de pannes d’applications ou d’autres événements 
affectant leurs données résidant dans le Cloud public ; 

 réduire le temps de calendrier nécessaire pour migrer une charge applicative Cloud d’un Cloud à un autre, 
ou vers un site, de 35 % en moyenne ; 

Les organisations perçoivent une 
valeur ajoutée considérable dans 
le concept de simplification de 
la gestion. Parmi les quelques 
organisations ayant réalisé des 
progrès importants dans la mise en 
œuvre de la cohérence de la gestion 
du Cloud, les avantages obtenus ont 
souvent dépassé les attentes. 

» Principales conclusions 
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 libérer une moyenne de 70,5 heures-personne par semaine (ou près de 2 équivalents temps plein) dans le 
temps de gestion de l’infrastructure ; 

 améliorer l’expérience et les performances des développeurs : 96 % des répondants pensent qu’il sera plus 
facile pour les développeurs de mettre le code en production, 56 % d’entre eux ajoutent attendre des envois 
de code quotidiens au minimum ; 

 réduire la fréquence des projets Cloud problématiques, en réduisant la fréquence des excédents budgétaires 
et des dépassements de délais de 28 % et de 38 % respectivement ; 

 augmenter le rythme de l’innovation (d’après 74 % des répondants), ce qui impliquerait cinq produits/services 
incrémentiels lancés chaque année.  

Plus particulièrement, nous avons observé que parmi les quelques organisations ayant réalisé des progrès importants 
dans la mise en œuvre de la cohérence de la gestion du Cloud, les avantages obtenus ont souvent dépassé les attentes. 

Définir ce qu’implique la cohérence de la gestion du Cloud 

Pour évaluer la cohérence de la gestion du Cloud, ESG a inclus trois questions dans son enquête : 

1. Combien d’outils de gestion d’infrastructure sont utilisés pour administrer des ressources de Cloud public ? 

2. L’organisation est-elle en mesure d’utiliser l’un des mêmes outils de gestion de l’infrastructure sur site que pour 
les ressources de Cloud public ? 

3. Les outils de gestion de l’infrastructure sont-ils utilisés de façon intensive sur les emplacements situés sur site 
et hors site ? 

Seules les organisations ayant consolidé leurs outils de gestion du Cloud (trois outils distincts ou moins), lesquels sont 
exploitables quel que soit l’emplacement de l’infrastructure (sur site ou hors site), et utilisent ces mêmes outils pour 
gérer la majorité de leurs environnements sur site, ont été considérées comme ayant un degré élevé de cohérence 
dans la gestion du Cloud. Seulement 5 % des personnes interrogées ont déclaré que leur organisation satisfaisait 
à tous ces critères aujourd’hui (voir figure 2).  

Figure 2. Caractéristiques et rareté des gestionnaires Cloud cohérents 
 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

Le reste de ce rapport détaille les avantages escomptés par les 95 % de répondants disposant d’un environnement 
Cloud fragmenté, en supposant une transition réussie vers une expérience de gestion du Cloud beaucoup plus 
homogène. Le rapport traite également des retours précoces que les 5 % d’organisations à la pointe de la cohérence 
de la gestion du Cloud ont reçus à ce jour et, le cas échéant, compare les avantages escomptés aux avantages réalisés.  

 

» Définir ce qu’implique la cohérence de la gestion du Cloud 
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Plus l’expérience de gestion est cohérente, plus les résultats techniques attendus sont 
avantageux 

Les organisations s’accordent largement à dire qu’une cohérence accrue de la gestion du Cloud apporterait des 
améliorations techniques essentielles (voir figure 3). Près des trois quarts des personnes interrogées estiment que 
l’augmentation de la cohérence permettrait un développement d’applications plus rapide, une réduction des risques 
de sécurité et une plus grande agilité du Cloud, tandis que près des quatre cinquièmes affirment que cela leur 
permettrait d’améliorer l’efficacité opérationnelle.  

Figure 3. Valeur technique perçue de l’augmentation de la cohérence de la gestion du Cloud 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

La cohérence de la gestion devrait stimuler l’efficacité des opérations informatiques 

Le personnel informatique a de nombreuses priorités concurrentes. L’exécution de tâches opérationnelles de base 
sur leur infrastructure ne doit pas se trouver en tête de liste des tâches. Leur temps est mieux utilisé à élaborer des 
stratégies concernant les initiatives de Cloud hybride, à collaborer avec les secteurs d’activité sur les projets de 
transformation numérique ou à trouver d’autres moyens de stimuler l’innovation et la différenciation concurrentielle 
de la société. Cependant, les machines virtuelles et l’infrastructure doivent être provisionnées, configurées et 
déprovisionnées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires, les applications doivent être corrigées, les alertes et les 
problèmes doivent être étudiés et corrigés. Comment les organisations peuvent-elles optimiser ces tâches ?  

Une seule opportunité : minimiser le nombre de consoles de gestion que les administrateurs doivent utiliser pour 
exploiter leur environnement. Tout d’abord, cela réduit le temps perdu à basculer entre les outils pour gérer 
l’infrastructure. En second lieu, avec moins d’outils à maîtriser, les administrateurs peuvent accélérer la productivité 
plutôt que de se heurter à une multitude d’interfaces et de possibilités fonctionnelles différentes. Enfin, il existe un 
élément de coût réel à prendre en compte sous forme de formation et de support. En fournissant au personnel moins 
d’outils alignés sur leurs compétences existantes, les organisations peuvent réduire les dépenses et le temps consacrés 
aux services de formation et de conseil. Les données des personnes interrogées soutiennent ceci : 78 % des personnes 
interrogées ayant des expériences fragmentées de gestion du Cloud ont convenu qu’une plus grande cohérence 
fournirait à leur organisation une efficacité accrue et des opérations simplifiées.  

De plus, lorsque ESG a demandé aux personnes interrogées de 
quantifier les heures-personnes qui seraient économisées sur la 
gestion de l’infrastructure, si leur organisation était en mesure 
d’augmenter la cohérence de la gestion du Cloud, la réponse 
moyenne était de 70,5 heures par semaine, soit l’équivalent de près 
de deux collaborateurs à plein temps. Il est évident que les 

Les personnes interrogées estiment 
que la gestion cohérente du Cloud 
leur permettra d’économiser 
70,5 heures-personne par semaine. 

Parmi les avantages suivants, le cas échéant, lesquels votre organisation recevrait-elle, si elle était capable 

de consolider de manière significative les outils de gestion qu’elle utilise pour gérer l’infrastructure au sein 

des environnements sur site et dans le Cloud public ? (Part de répondants, N = 1 195) 

 Je crois en cette proposition de valeur 

Amélioration de l’efficacité de la gestion, 
 opérations simplifiées 

Je ne crois pas en cette proposition de valeur Je ne sais pas 

Réduction des risques et sécurité renforcée 

Accélération des migrations et de l’intégration  

du Cloud 

Développement d’applications accéléré 

78 % 

74 % 

74 % 

73 % 

19 % 

23 % 

22 % 

23 % 

3 % 

4 % 

4 % 

4 % 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

» Plus l’expérience de gestion est cohérente, plus les résultats techniques attendus sont avantageux 
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départements informatiques peuvent faire des progrès considérables en vue d’accélérer les projets stratégiques avec 
ce type de gain d’efficacité. 

Figure 4. Gains d’efficacité attendus en raison d’une meilleure cohérence de la gestion du Cloud 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

La cohérence de la gestion permettra de réduire l’exposition aux risques 

Comme nous l’avons vu, le basculement entre de nombreuses consoles de gestion engendre des inefficacités. Cela 
contribue également au risque. Veiller à ce que les instances Cloud soient correctement configurées et corrigées 
constitue une étape essentielle pour prévenir les attaques et les pertes de données, ainsi que pour minimiser les temps 
d’inactivité associés à une attaque. Plus le nombre d’instances Cloud s’exécutant sur différentes plates-formes Cloud 
augmente, plus la difficulté associée à une sécurité et une configuration appropriées de toutes ces instances augmente 
également. En réalité, il est possible que les organisations aient besoin d’administrateurs à la pointe de la sécurité et 
spécialisés dans chaque environnement Cloud, ce qui créerait des défis en termes de coûts et de renouvellement du 
personnel au fur et à mesure de l’évolution des environnements. Une fois encore, une solution consiste à consolider la 
gestion des instances Cloud en une interface unique, ce qui permettrait aux administrateurs d’améliorer la visibilité et 
d’éliminer les zones d’ombre concernant la configuration et la correction.  

Près des trois quarts (74 %) des personnes interrogées ayant une expérience fragmentée de la gestion du Cloud 
ont convenu qu’une plus forte cohérence réduirait les risques et améliorerait la sécurité de leur organisation. Pour 
quantifier cet impact, ESG a demandé aux répondants quel pourcentage de réduction du nombre de failles de sécurité, 
d’interruptions d’applications ou d’autres événements affectant les données de Cloud public ils attendraient, si leur 
organisation disposait d’une plus grande cohérence de gestion de l’infrastructure dans les Clouds. En moyenne, 
les personnes interrogées ont annoncé une réduction prévue de 30 % (voir figure 5). 

Bien entendu, une autre solution potentielle disponible pour les organisations consiste à standardiser sur un seul 
fournisseur de Cloud public. Cependant, ce type de consolidation expose les organisations à des risques concernant 
les modifications de tarification de l’infrastructure, les modifications du contrat de niveau de service, la capacité 
du fournisseur de Cloud public à satisfaire les obligations de conformité, le risque de s’enfermer dans le plan 
d’évolution technologique d’un seul fournisseur, ainsi qu’une multitude d’autres vecteurs de risque de « points de 
défaillance uniques ». Les organisations semblent reconnaître ces problèmes comme une tendance à s’associer à 
plusieurs fournisseurs d’infrastructure de Cloud public, ce qui est déjà considérable et ne fait que s’accentuer. ESG a 
demandé aux personnes interrogées combien de fournisseurs d’infrastructure Cloud étaient actuellement utilisés dans 
leur organisation et en quoi cela devrait changer au cours des trois prochaines années. Plus de quatre répondants sur 

» Plus l’expérience de gestion est cohérente, plus les résultats techniques attendus sont avantageux 

 

Combien d’équivalents temps plein (ETP) ou d’heures-personne pensez-vous que votre 

organisation économiserait sur la gestion de l’infrastructure, si votre organisation pouvait utiliser 

des outils de gestion d’infrastructure cohérents sur site et dans des emplacements Cloud ? 

(Part de répondants, N = 1 195) 

Parmi les avantages suivants, le cas échéant, lesquels votre organisation recevrait-elle, si elle 

était capable de consolider de manière significative les outils de gestion qu’elle utilise pour gérer 

l’infrastructure au sein des environnements sur site et dans le Cloud public ? (Part de répondants, 

N = 1 195) 

 

Aucun  

 

Moins de 0,5 ETP 
ou moins de 

20 heures-personne 
par semaine  

 

Entre 0,5 et 1 ETP 
ou entre 20 et 

40 heures-
personne par 

semaine  

 

 Entre 1 et 2 ETP ou 

entre 40 et 80 heur

es-personne par 

semaine 

Entre 3 et 5 ETP 

ou entre 120 et 

200 heures-

personne par 

semaine 

Plus de 5 ETP 

ou 201 heures-

personne par 

semaine  

Je ne sais pas 

ou je n’ai pas 

chiffré cela 

Moyenne estimée : 70,5  
heures-personnes pouvant être économisées par semaine 

10 % 

34 % 

29 % 

15 % 

7 % 4 % 

2 % 
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cinq (82 %) utilisent plusieurs fournisseurs de services Cloud d’infrastructure aujourd’hui et 86 % d’entre eux pensent 
le faire d’ici trois ans. En outre, la proportion d’utilisateurs de plus de trois fournisseurs de services Cloud 
d’infrastructure devrait doubler sur cette période de temps (31 % contre 15 %). 

Figure 5. Réduction des incidents de sécurité Cloud attendus en raison d’une meilleure cohérence de la 
gestion du Cloud 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

La cohérence améliore l’efficacité des développeurs 

L’augmentation de la cohérence de l’environnement d’infrastructure permet non seulement aux équipes informatiques 
et de sécurité de mieux travailler, mais elle est également positive pour les équipes de développement. En créant une 
cohérence entre le Cloud public et l’infrastructure de Cloud privé, les organisations permettent aux développeurs de 
coder pour un environnement unique. Cela accélère les publications tout en offrant aux organisations la flexibilité 
nécessaire pour déployer le code sur une infrastructure de Cloud public ou sur site, en fonction des besoins de 
l’application et sans avoir à refactoriser une application si l’emplacement souhaité change au cours du temps. Les 
recherches d’ESG montrent que ce niveau de flexibilité est très recherché, avec 83 % des organisations qui déclarent 
que la flexibilité du placement des charges applicatives est l’une des cinq principales priorités de toutes leurs initiatives 
technologiques existantes. 

Lorsque ESG a interrogé les répondants sur l’impact qu’aurait sur les 
développeurs l’augmentation de la cohérence de l’infrastructure entre les 
emplacements sur site et les Clouds publics, 97 % d’entre eux ont déclaré que 
cela faciliterait leur travail, s’ils n’avaient besoin de coder que pour un seul 
environnement. De même, 96 % des répondants ont indiqué qu’il serait plus 
facile pour les développeurs d’envoyer le code à la production. En réalité, 
lorsque ESG a demandé aux personnes interrogées la fréquence à laquelle leur 
organisation déploierait un nouveau code en production si la cohérence inter-

Cloud était améliorée, la majorité (56 %) a pensé être en mesure d’obtenir une fréquence quotidienne d’envoi du code (voir 
figure 6).  

97 % des personnes 
interrogées estiment que la 
gestion cohérente du Cloud 
facilitera la tâche des 
développeurs. 

» Plus l’expérience de gestion est cohérente, plus les résultats techniques attendus sont avantageux 

 

De quel pourcentage pensez-vous que votre organisation réduirait le nombre de failles de 

sécurité, d’interruptions d’applications ou d’autres événements affectant ses données de Cloud 

public, si elle disposait d’une plus grande cohérence de gestion de l’infrastructure dans 

les clouds ? (Part de répondants, N = 1 195) 

Combien d’équivalents temps plein (ETP) ou d’heures-personne pensez-vous que votre 

organisation économiserait sur la gestion de l’infrastructure, si votre organisation pouvait utiliser 

des outils de gestion d’infrastructure cohérents sur site et dans des emplacements Cloud ? 

(Part  de répondants, N = 1 195) 

Parmi les avantages suivants, le cas échéant, lesquels votre organisation recevrait-elle, si elle 

était capable de consolider de manière significative les outils de gestion qu’elle utilise pour gérer 

l’infrastructure au sein des environnements sur site et dans le Cloud public ? (Part de répondants, 

N = 1 195) 

 

Moyenne estimée : 30 %  
de réduction des événements liés à la sécurité et aux pannes 23 % 

7 % 

17 % 

23 % 

11 % 

8 % 6 % 

 Pas du tout De moins de 10 % De 10 % à 25 % De 26 % à 50 % De 51 % à 75 % De 76 % à 100 % Je ne sais pas 
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Figure 6. Fréquence attendue de déploiement de code après augmentation de la cohérence de 
l’infrastructure 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

La cohérence permettra la mobilité des charges applicatives 

Les personnes interrogées s’accordent généralement à dire que l’augmentation de la cohérence de l’infrastructure et 
des opérations dans les environnements aide les organisations à atteindre l’une de leurs priorités technologiques les plus 
importantes : la flexibilité de placement Comme nous l’avons vu, 83 % des personnes interrogées considèrent la liberté 
de déployer des charges applicatives où ils le souhaitent comme l’une de leurs cinq principales initiatives technologiques. 
Un peu moins, mais toujours une proportion impressionnante (74 %) des personnes interrogées considère l’augmentation 
de la cohérence de l’infrastructure comme une aide à l’intégration et à la migration du Cloud. Pourquoi ? L’utilisation 
d’outils et de modèles familiers pour les déploiements d’applications et les migrations permet aux administrateurs 
de gagner en efficacité, en augmentant leur confort avec les tâches tout en réduisant leurs erreurs.  

Pour mesurer l’ampleur des avantages escomptés, ESG a demandé aux personnes interrogées d’estimer le pourcentage 
de réduction du temps de calendrier nécessaire à l’exécution d’une application, si elle disposait d’une plus grande 
cohérence de gestion de l’infrastructure dans les clouds. En moyenne, les personnes interrogées ont annoncé une 
réduction de 35 % (voir figure 7). En d’autres termes, s’il faut généralement un trimestre à une organisation pour modifier 
une charge applicative, de sorte qu’elle puisse la faire migrer d’un Cloud vers un autre (ou sur site), cette organisation 
pourrait effectuer cette même migration un mois plus rapidement en améliorant sa cohérence de gestion du Cloud.  

Figure 7. Réduction du temps de migration de charge applicative attendu en raison d’une meilleure 
cohérence de la gestion du Cloud 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

» Plus l’expérience de gestion est cohérente, plus les résultats techniques attendus sont avantageux 

 

À quelle fréquence pensez-vous que votre organisation pourrait déployer un nouveau code en production, si elle utilisait 
les mêmes outils de gestion, quel que soit l’emplacement de l’infrastructure ? (Part de répondants, N = 1 190) 

 56 % des répondants s’attendent à des 
envois de code quotidiens 

Toutes les heures 
ou plus souvent 

Plusieurs fois 
par jour 

Une fois par 
jour 

Hebdomadaire Mensuel Tous les mois  
ou moins 

Je ne sais pas 

Selon vous, de quel pourcentage votre organisation réduirait-elle le temps nécessaire à la 
modification de l’emplacement d’exécution d’une application, si elle disposait d’une plus grande 

cohérence de gestion de l’infrastructure dans les clouds ? (Part de répondants, N = 1 186) 
 

Moyenne estimée : 35 %  
de réduction du temps de migration du Cloud 

8 % 

23 % 

25 % 25 % 

14 % 

4 % 

2 % 

32 % 

38 % 

14 % 

6 % 

2 % 

7 % 

1 % 

 Pas du tout De moins de 10 % De 10 % à 25 % De 26 % à 50 % De 51 % 
 à 75 % 

De plus  
de 75 % 

Je ne  
sais pas 
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Plus l’expérience de gestion est cohérente, plus les résultats commerciaux attendus sont 
avantageux 

Les avantages techniques hors contexte sont agréables. Rendre les équipes technologiques plus efficaces et plus 
efficaces, tout en simplifiant leur vie, est une victoire. Mais le véritable facteur de valeur pour l’organisation 
informatique est la façon dont ces avantages techniques se manifestent comme des avantages pour l’entreprise. 
Les études montrent que les organisations voient non seulement les avantages techniques en perspective, car les 
fonctionnalités de gestion du Cloud mûrissent, mais également les avantages commerciaux (voir figure 8).  

Le plus souvent, les personnes interrogées estiment que la cohérence de la gestion du Cloud offrirait des avantages 
à la collaboration entre les services informatiques et les secteurs d’activité. Une meilleure compréhension des besoins 
et des exigences de l’entreprise constitue une première étape essentielle vers la création de valeur informatique et 
peut aider les départements informatiques à aligner leurs indicateurs de performances sur les résultats réels de 
l’entreprise. En outre, près des trois quarts des personnes interrogées estiment que l’amélioration de la cohérence 
permettrait d’innover plus rapidement pour l’organisation, tandis que les deux tiers (67 %) s’attendent à un délai 
de commercialisation accéléré, et près de sept sur dix (69 %) estiment qu’ils réduiraient les coûts.  

Figure 8. Valeur commerciale perçue de l’augmentation de la cohérence de la gestion du Cloud 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

Comment la cohérence de la gestion permettra de réduire les coûts 

Comme nous l’avons vu, les personnes interrogées s’attendent à ce que la cohérence accrue de la gestion du Cloud 
augmente l’efficacité de gestion de l’infrastructure pour les équipes informatiques. De même, les développeurs 
d’applications et leur code devraient être plus efficaces. En optimisant les applications pour une plate-forme d’infrastructure 
unifiée, où qu’elles se trouvent, les développeurs améliorent leur expertise et peuvent éliminer ou limiter les décisions en 
matière d’architecture d’applications pouvant augmenter les coûts dans un environnement Cloud, telles que les applications 
présentant une sortie de données superflue vers un micro-service externe. Au fur et à mesure que les applications gagnent 
en portabilité, les organisations pourront s’adapter à l’évolution des charges applicatives en temps réel afin de capitaliser sur 
l’évolution des profils économiques au sein des Clouds, par exemple, si un fournisseur de Cloud public réduit ses prix ou si 
une actualisation d’une technologie sur site réduit considérablement les coûts d’exploitation sur site. 

Chacun de ces impacts techniques, et bien d’autres, ont un effet direct sur le coût global de l’environnement. Il n’est 
pas étonnant que près de sept personnes interrogées sur dix prévoient une augmentation de la cohérence de la 
gestion du Cloud réduisant les coûts globaux. En définitive, lorsque ESG a demandé aux personnes interrogées à quel 
point l’augmentation de la cohérence de la gestion de l’infrastructure réduirait les coûts d’infrastructure, la réponse 
moyenne était de 19 % (voir figure 9).  

» Plus l’expérience de gestion est cohérente, plus les résultats commerciaux attendus sont avantageux 

 

Parmi les avantages suivants, le cas échéant, lesquels votre organisation recevrait-elle, si elle était capable 
de consolider de manière significative les outils de gestion qu’elle utilise pour gérer l’infrastructure au sein 

des environnements sur site et dans le Cloud public ? (Part de répondants, N = 1 195) 
 

Je crois en cette proposition de valeur Je ne crois pas en cette proposition de valeur Je ne sais pas 

Amélioration de la collaboration entre le département informatique 
et les parties prenantes du secteur d’activité 

Amélioration du rythme d’innovation, du développement 
de produits, de la prestation de services 
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Accélération des délais de commercialisation 

76 % 

74 % 

69 % 

67 % 

20 % 

21 % 

26 % 

27 % 

4 % 

5 % 

4 % 

7 % 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 



 Rapport Research Insights : l’impératif de la complexité du Cloud 11       

 

 

© 2020 Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés. 

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES 

Figure 9. Réduction des coûts d’infrastructure attendue en raison d’une meilleure cohérence de la 
gestion du Cloud 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

Comment la cohérence de la gestion permettra d’améliorer l’agilité de l’entreprise 

Dans l’économie numérique, les données et les logiciels sont souvent la recette secrète de l’entreprise. C’est le cas, qu’il 
s’agisse d’un algorithme de maintenance prédictif d’un constructeur automobile alimenté par l’IoT permettant d’éliminer 
les temps d’inactivité de production, d’une société pétrolière et gazière utilisant l’IA pour mieux prédire les gisements de 
ressources, ou d’une société de services financiers qui déploie un service de commerce de titres sans commission en raison 
d’un niveau d’automatisation extrême. Dans chaque cas, l’innovation technologique et l’innovation commerciale sont 
synonymes.  

Cela souligne l’importance d’une approche moderne du stockage et de la protection des données en général et de la 
réussite du Cloud hybride en particulier. ESG a demandé aux personnes interrogées à quel point leur infrastructure de 
stockage et de protection des données était concurrentielle en termes de Cloud, face aux solutions alternatives de 
Cloud public et aux fonctionnalités telles que la sécurité des données, l’assurance de la qualité des données et les 
informations et analyses automatisées. 89 % des organisations dotées d’une solution de stockage moderne, 
concurrentielles en termes de Cloud sur toutes les fonctionnalités ou presque, déclarent arriver à générer efficacement 
de la valeur avec des initiatives de Cloud hybride, tandis que 91 % des organisations disposant d’une infrastructure de 
protection des données moderne déclarent la même chose. Une agilité et une vitesse d’exploitation accrues sont d’une 
importance capitale pour les organisations qui recherchent des solutions d’infrastructure de Cloud hybride pour 
développer et soutenir leur activité. Les organisations disposant des environnements de stockage et de protection des 
données sur site les plus matures ont achevé 57 % de leurs projets Cloud en amont du calendrier, elles sont également 
2,3 fois plus enclines à être très confiantes dans leur capacité à répondre à leurs objectifs de Cloud hybride.  

Dans ce contexte, il est facile de comprendre comment les avantages 
technologiques escomptés de l’augmentation de la cohérence de la gestion 
du Cloud stimuleront également l’agilité de l’entreprise. Les développeurs 
d’applications enverront du code plus fréquemment et publieront de 
nouvelles fonctionnalités plus rapidement, pour les clients, comme pour les 
collaborateurs. Les équipes chargées des opérations informatiques seront 
libérées des tâches banales de dépannage de l’infrastructure et pourront 
collaborer avec leurs homologues de secteur d’activité sur des priorités plus 
importantes, qu’il s’agisse de rationaliser les gammes d’applications, de 
faire progresser les initiatives d’analyse ou de discuter des exigences de la 
prochaine application commerciale révolutionnaire. Presque toutes les personnes interrogées (97 %), pensent que si 
leur organisation était capable d’utiliser des outils de gestion d’infrastructure cohérents sur site et sur des 

97 % des personnes 
interrogées estiment que la 
gestion cohérente du Cloud 
permettra au personnel 
informatique de se recentrer 
sur de nouveaux projets. 

» Plus l’expérience de gestion est cohérente, plus les résultats commerciaux attendus sont avantageux 

 

Dans quelle mesure pensez-vous que votre organisation pourrait réduire les 
coûts d’infrastructure en utilisant des outils de gestion plus cohérents ? 

(Part de répondants, N = 1 195) 
 

0 % Moins de 10 % 10 % à 20 % 21 % à 30 % 31 % à 50 % Plus de 50 % Je ne sais pas  
ou je n’ai pas 
chiffré cela 

Moyenne estimée : 19 %  
de réduction des coûts d’infrastructure 
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26 % 
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emplacements Cloud, son personnel informatique serait plus flexible et pourrait se recentrer sur de nouveaux projets 
en fonction des besoins.  

ESG a quantifié l’amélioration attendue de l’agilité de l’entreprise rendue possible par la cohérence du Cloud de 
deux façons : tout d’abord, nous avons demandé aux personnes interrogées à quel point elles estimaient que la 
cohérence de la gestion aurait un impact sur le délai de commercialisation. En moyenne, les personnes interrogées 
pensaient réduire leur temps de lancement ou leur cycle de production de 6,1 semaines. Ensuite, nous avons demandé 
aux personnes interrogées combien de nouveaux produits/services ils espéraient que leur organisation pourrait lancer 
chaque année, s’ils étaient en mesure d’améliorer considérablement la cohérence de la gestion du Cloud. La réponse 
moyenne était de 5,2 nouveaux produits ou services déployés chaque année (voir figure 10). Qu’il s’agisse de mettre 
les produits à la disposition des clients plus tôt, de commercialiser des produits qui n’auraient pas existé autrement, ou 
les deux, la cohérence de la gestion du Cloud devrait transformer radicalement l’innovation organisationnelle. 

Figure 10. Accélération de l’innovation attendue en raison d’une meilleure cohérence de la gestion 
du Cloud 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

Au-delà de l’optimisme : la gestion cohérente du Cloud est une révolution pour les organisations 
à la pointe de la technologie 

Presque toutes les personnes interrogées dans l’enquête ESG (95 %), ont travaillé dans des organisations disposant 
d’environnements fragmentés de gestion du Cloud. Ces personnes ont été interrogées sur les avantages escomptés 
de l’amélioration de la cohérence de la gestion du Cloud. Cependant, une très petite partie des organisations 
représentées dans l’enquête (5 %) avait déjà fait des progrès significatifs en vue d’accroître la cohérence de la gestion. 
Ces organisations ont été interrogées sur les améliorations réelles constatées à ce jour. Bien que ces organisations 
soient peu nombreuses, les retours précoces récoltés sont remarquables. Dans de nombreux cas, les avantages réels 
obtenus dépassent les avantages escomptés. 

Par exemple, 90 % des organisations disposant d’une gestion de Cloud cohérente ont indiqué avoir amélioré l’efficacité 
et simplifié les opérations. Cela soutient la comparaison avec les 78 % d’organisations disposant d’une gestion 
fragmentée du Cloud aujourd’hui, lesquelles anticipent cet avantage. Il existe d’autres différences statistiquement 
significatives entre la proportion de personnes interrogées qui obtiennent/attendent l’accélération des délais de 
commercialisation, ainsi qu’une accélération des migrations et de l’intégration du Cloud. Cependant, ESG a observé 
une tendance positive sur tous les avantages inclus dans l’enquête (voir figure 11). 

» Au-delà de l’optimisme : la gestion cohérente du Cloud est une révolution pour les organisations à la pointe de la technologie 

 

Combien de nouveaux produits/services supplémentaires pensez-vous que votre organisation 
pourrait lancer chaque année si elle disposait d’une meilleure cohérence des outils de gestion 

dans le Cloud public et les emplacements sur site ? (Part de répondants, N = 886) 

Aucun 1 à 2 3 à 4 5 à 7 8 à 10 Plus de 10 Je ne sais pas 

Moyenne estimée : 5,2  
nouveaux produits incrémentiels lancés chaque année 

13 % 

38 % 

25 % 

13 % 

7 % 

3 % 1 % 
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Figure 11. Différences entre les avantages réels et attendus pour une gestion cohérente du Cloud 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

Validation des réductions réelles des risques avec une expérience de gestion cohérente du Cloud 

Nous avons observé que les personnes interrogées 
s’attendent à ce que, et indiquent que, la cohérence de la 
gestion du Cloud améliore les capacités de sécurité et réduit 
les risques. En plus de questionner les personnes interrogées 
sur leurs perceptions, nous avons demandé aux personnes 
interrogées combien de fois au cours des 12 derniers mois, 
leur organisation a subi une faille de sécurité, une panne 
d’application ou tout autre événement entraînant une perte 
de données ou une exposition inadéquate des données 
résidant dans le Cloud. Lorsque vous comparez des organisations disposant d’environnements Cloud fragmentés à des 
entreprises disposant d’environnements Cloud cohérents, les différences sont flagrantes. En moyenne, celles disposant 
d’environnements fragmentés ont rapporté entre 2,6 et 3 événements de chaque type au cours de l’année écoulée, et ont 
enregistré au total 3,6 fois plus d’incidents de sécurité et de disponibilité par rapport aux quelques organisations qui réalisent 
des opérations de Cloud cohérentes (voir figure 12).  

Comment les responsables Cloud cohérents obtiennent-ils de tels changements significatifs en matière de résultats 
de risque ? La visibilité est l’une des principales raisons. Lorsque ESG a demandé aux personnes interrogées de 
caractériser le niveau de visibilité et de contrôle de leur organisation sur son infrastructure de Cloud public, 44 % des 
répondants ayant une expérience de gestion cohérente ont déclaré avoir une visibilité et un contrôle totaux, 3,4 fois 
la fréquence observée parmi les organisations disposant d’une gestion fragmentée du Cloud (13 %). L’unification de 
l’expérience de gestion du Cloud permet aux organisations de gérer l’ensemble de leur infrastructure Cloud de manière 

Au cours des 12 derniers mois, les 
organisations disposant d’environnements 
Cloud fragmentés ont enregistré 3,6 fois 
plus d’incidents en matière de sécurité et de 
disponibilité liés au Cloud. 

» Au-delà de l’optimisme : la gestion cohérente du Cloud est une révolution pour les organisations à la pointe de la technologie 

Fréquence des avantages réels par rapport aux avantages escomptés (part de répondants)  
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holistique, d’éliminer les zones d’ombre, d’optimiser le contrôle et, comme le montrent les données, d’améliorer 
considérablement l’efficacité de la sécurité. 

Figure 12. Différences dans la fréquence des événements de sécurité, par cohérence de la gestion du 
Cloud 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

Validation des améliorations réelles de la mobilité des charges applicatives avec une expérience de 
gestion cohérente du Cloud 

Nous avons observé que de nombreuses personnes interrogées s’attendent à ce que, et indiquent que, la cohérence 
de la gestion du Cloud améliore l’intégration et la migration du Cloud, tout en réduisant la dépendance à l’égard du 
fournisseur. En plus de demander aux personnes interrogées si elles recevraient cet avantage et sa valeur attendue, 
ESG leur a demandé d’estimer le temps nécessaire à leur organisation pour modifier l’emplacement d’exécution d’une 
application (par exemple, déplacer une charge applicative d’un Cloud public à un autre ou vers une infrastructure 
sur site). Une fois de plus, le delta observé entre les organisations disposant d’environnements Cloud fragmentés et 
celles disposant d’une gestion de Cloud cohérente est significatif (voir figure 13). Tandis que les deux tiers (66 %) des 
organisations disposant d’une gestion Cloud cohérente rapportent pouvoir déplacer une charge applicative d’un Cloud 
à un autre en moins d’une semaine, 68 % des organisations disposant d’environnements Cloud fragmentés indiquent 
avoir besoin de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. 

Figure 13. Différences dans la portabilité des charges applicatives, par cohérence de la gestion du Cloud 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

» Au-delà de l’optimisme : la gestion cohérente du Cloud est une révolution pour les organisations à la pointe de la technologie 
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En faisant le calcul, le temps moyen dont bénéficient les organisations disposant d’une expérience de gestion Cloud 
cohérente, par rapport à celles sans gestion Cloud cohérente, est d’environ 2,4 semaines de travail par migration de Cloud. 
La possibilité de réduire le temps de déplacement de ces types d’opérations peut faire la différence entre une organisation 
qui gagne un avantage concurrentiel par rapport à son groupe de pairs ou qui se laisse distancer par un effort de migration 
prolongé.  

Validation des avantages réels des coûts du Cloud et de l’agilité avec une expérience de gestion 
cohérente du Cloud 

Les répondants disposant d’environnements Cloud fragmentés étaient très optimistes quant aux gains d’agilité et 
de coût qu’ils pouvaient atteindre via la cohérence de la gestion du Cloud. Afin d’évaluer dans quelle mesure ces gains 
se concrétisent, ESG a demandé à tous les répondants quel était leur niveau de performances concernant la réalisation 
de leurs projets Cloud par rapport aux attentes en matière de budget et de calendrier. Une fois encore, les données 
fournissent des preuves qui soutiennent l’idée que la cohérence de la gestion du Cloud entraîne des améliorations 
réelles en termes de coûts et d’agilité pour les organisations. 

Les personnes interrogées dans des organisations qui ont atteint la cohérence de la gestion du Cloud ont réalisé 19 % 
de projets Cloud en plus, parmi ceux qu’ils ont entrepris à ce jour dans les limites du budget (74 % contre 62 % dans 
les organisations disposant d’environnements de gestion Cloud fragmentés). De même, ces organisations réalisent 
23 % de projets Cloud en plus, parmi ceux réalisés selon le calendrier prévu ou en avance, par rapport à celles 
disposant d’environnements de gestion fragmentés (81 % contre 66 %) (voir figure 14). 

Figure 14. Différences dans la capacité à réaliser des projets Cloud, par cohérence de la gestion du 
Cloud 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

Ce qu’il faut retenir : la gestion cohérente du Cloud stimule la valeur du Cloud hybride et contribue à sa 
réussite 

Il est clair que, qu’il s’agisse d’attentes ou de réalité, les personnes interrogées voient la valeur multiple de 
l’augmentation de la cohérence de la gestion du Cloud hybride. Il est important de comprendre comment ces divers 
avantages techniques et commerciaux se répercutent sur des considérations plus importantes. Par exemple, toutes les 
organisations interrogées exploitent un environnement hybride, mais avec quel degré d’efficacité leurs initiatives de 
Cloud hybride ont-elles stimulé la valeur de l’organisation à ce jour ? La réponse est généralement positive, bien qu’il 
existe une fracture nette basée sur la cohérence de la gestion : 38 % des organisations disposant de la cohérence de 
gestion du Cloud rapportent que ces initiatives ont été très efficaces pour stimuler la valeur pour les organisations, 
contre 27 % des organisations ne disposant pas de la cohérence de gestion du Cloud.  

» Au-delà de l’optimisme : la gestion cohérente du Cloud est une révolution pour les organisations à la pointe de la technologie 

 

Budget de projet Cloud et tendances chronologiques, par cohérence de la gestion du 
Cloud. (Pourcentage moyen de projets)  

Répondants bénéficiant actuellement de la cohérence  
de la gestion du Cloud (N = 62) 

Répondants ne bénéficiant pas actuellement de la cohérence  
de la gestion du Cloud (N = 1 195) 

Pourcentage moyen de projets Cloud réalisés dans  
les limites du budget 

Pourcentage moyen de projets Cloud réalisés selon  
le calendrier prévu ou en avance 

62 % 
66 % 

74 % 

81 % 
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Le rôle du département informatique dans l’adoption de la 

cohérence de la gestion du Cloud était également un domaine 

d’intérêt pour la recherche. Nous avons évalué si la réputation de 

l’informatique dans l’organisation était liée à sa capacité à adopter la 

cohérence de la gestion du Cloud. La réponse à cette question était 

un « oui » catégorique. ESG a demandé à tous les participants de 

caractériser la façon dont l’organisation informatique est perçue par 

d’autres membres de l’organisation, notamment dans ce cas par les 

mandants des développeurs. L’informatique est considérée 

positivement au sein de neuf organisations sur dix (89 %) disposant 

d’une cohérence de gestion du Cloud aujourd’hui, ce qui signifie qu’elle est considérée comme un facteur de différenciation 

compétitif ou un prestataire de services de grande valeur. En revanche, pour la multiplicité d’organisations qui ne disposent 

pas d’une solution de gestion cohérente du Cloud l’informatique est simplement considérée comme adéquate. Autrement 

dit, les départements informatiques disposant d’opérations de gestion cohérente du Cloud sont 3,4 fois plus susceptibles 

d’être considérés comme un facteur de différenciation compétitif (voir figure 15). 

Figure 15. Différences dans la réputation informatique, par cohérence de la gestion du Cloud 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

Par où commencer : demandez de l’aide aux experts 

Pour de nombreuses organisations, l’adoption de la cohérence de la gestion du Cloud peut laisser une impression 

étrange, comme essayer de faire rentrer le dentifrice dans son tube : rationaliser les services Cloud en cours 

d’utilisation, ainsi que les contrôles natifs permettant de les gérer peut sembler décourageant. Si vous vous 

reconnaissez dans cette description, vous n’êtes pas le seul. Les recherches d’ESG montrent que plus de neuf 

organisations sur dix (91 %) collaborent avec des parties tierces, que ce soient des fournisseurs informatiques, des 

intégrateurs de systèmes, des revendeurs à valeur ajoutée ou les trois à la fois, afin d’aider à l’architecture et à la mise 

en œuvre de projets d’infrastructure Cloud. Pourquoi ? Parmi les nombreuses raisons, on trouve la possibilité 

d’économiser du temps et de l’argent (voir figure 16).  

38 % des responsables Cloud 
cohérents signalent que les initiatives 
de Cloud hybride ont été très 
efficaces pour stimuler la valeur pour 
les organisations, en comparaison 
avec 27 % d’organisations sans 
cohérence de gestion du Cloud. 

» Par où commencer : demandez de l’aide aux experts 

 

Perception de l’informatique, par cohérence de la gestion du Cloud. (Part de répondants)  
 

Répondants bénéficiant actuellement de la cohérence  
de la gestion du Cloud (N = 62) 

Répondants ne bénéficiant pas actuellement de la cohérence  
de la gestion du Cloud (N = 1 195) 

Facteur de différenciation 
compétitif 

Prestataire de services 
à forte valeur ajoutée 

Adéquate, mais pouvant 
être améliorée 

Inhibiteur (estiment que 
l’informatique les ralentit) 

Je ne sais pas 

31 % 

58 % 

11 % 9 % 

33 % 

45 % 

12 % 1 % 
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Figure 16. Les avantages du partenariat avec des parties tierces sur les projets Cloud 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

Bien que les projets de transformation du Cloud, notamment les efforts visant à refaçonner l’expérience de la gestion 
du Cloud, génèrent des avantages commerciaux et techniques considérables, les organisations auraient intérêt à envisager 
des partenariats avec des architectes de solutions Cloud, lesquels peuvent aider à supprimer les frictions liées à ces 
transformations plutôt que de le faire seul. Cela inclut la recherche de partenaires capables de mettre en œuvre des 
solutions dans des environnements de Cloud privé et public, et qui offrent une ouverture et un choix parmi les fournisseurs 
de Cloud public aux organisations, plutôt que des solutions propriétaires optimisées pour un seul Cloud public.  

Ce qu’il faut retenir 

Pour presque toutes les organisations, l’adoption du Cloud a dépassé la mise en œuvre des outils de gestion courants 
permettant de couvrir ces Clouds (à la fois hors site et sur site). En effet, l’une des propositions de valeur des modèles 
de consommation de Cloud est la simplicité d’achat avec une capacité de balayage et de déplacement. Toutefois, si elle 
n’est pas vérifiée, la prolifération du Cloud non géré peut engendrer des difficultés, telles que l’apprentissage de 
l’utilisation d’une pléthore d’outils de gestion natifs, des flux de travail de sécurité et de gestion de l’infrastructure 
inefficaces, ainsi que des excédents de budget et de calendrier pour les projets Cloud. 

La recherche ESG montre que la réduction de la complexité de gestion du multicloud, en introduisant une 
infrastructure et des opérations cohérentes, devrait générer des résultats significatifs. Les personnes interrogées 
disposant d’expériences de gestion Cloud complexes, cloisonnées et fragmentées prévoient que la consolidation et la 
simplification permettront d’obtenir des économies significatives en termes de coûts, une sécurité renforcée, un temps 
de productivité récupéré, une accélération de l’innovation et du développement d’applications, ainsi qu’une agilité 
globale de l’entreprise. 

Plus que de simples attentes, les organisations à la pointe du spectre de la gestion et de l’orchestration du Cloud unifié 
ont déjà réalisé des gains rapides considérables. Dans de nombreux cas, les avantages liés à la sécurité, en passant par 
l’agilité, et les économies de coûts sont plus importants dans la pratique par rapport aux attentes. Pour les 
organisations ayant du mal à gérer leur transition vers le Cloud ou qui viennent de se lancer et craignent de faire un 
faux pas, une analyse réfléchie doit être mise en place pour déterminer la meilleure façon de passer à une expérience 
de gestion de l’infrastructure plus cohérente, afin de simplifier les opérations et de stimuler l’efficacité du Cloud. 

» Ce qu’il faut retenir 

 

Parmi les raisons suivantes, pour quelle raison votre organisation a-t-elle engagé des parties 
tierces pour des services professionnels relatifs à l’architecture et à la mise en œuvre de projets 

d’infrastructure Cloud ? (Part de répondants, N = 1 139, plusieurs réponses acceptées) 
 

Cela nous permet de gagner du temps 

Cela nous permet d’économiser de l’argent 

Nous utilisons des consultants pour aider à aligner 
les parties prenantes et à mettre au point des 

architectures 

Nous n’avons pas les compétences en interne 

Nous n’avons pas assez de collaborateurs internes 

Moyenne 
estimée : 11 % 

Moyenne 
estimée : 8 % 

57 % 

47 % 

42 % 

21 % 

21 % 
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Comment Dell Technologies Cloud peut vous aider 

Ce rapport Research Insights d’ESG a été commandé par les sociétés Dell Technologies, VMware et Intel Corporation, 

lesquelles concentrent leurs efforts pour aider les organisations à atteindre leurs objectifs en matière de Cloud avec 

le Cloud Dell Technologies. Comme nous l’avons vu plus en détail dans cette étude, toute décision technologique 

doit être prise en tenant compte des personnes, des processus et de la situation actuelle. Dell Technologies s’attache 

à rencontrer les organisations où elles se trouvent et à fournir les solutions technologiques et de services nécessaires 

pour les aider à concevoir une stratégie informatique multicloud gagnante qui s’appuie sur les outils et compétences 

existants pour obtenir de meilleurs résultats. Le Cloud Dell Technologies est un ensemble de solutions d’infrastructure 

Cloud conçues pour offrir un modèle de fonctionnement cohérent et une gestion simplifiée dans les Clouds privés, les 

Clouds publics et les emplacements Edge, ce qui réduit les obstacles à l’adoption du Cloud et offre les possibilités de 

laisser les exigences de l’application et besoins métiers déterminer où se trouvent les charges applicatives. Cette vision 

de la gamme Dell Technologies repose sur la compréhension que Dell a du Cloud en tant que modèle opérationnel, 

et non en tant que lieu, ainsi que sur l’ambition de devenir un partenaire technologique de confiance pour les 

organisations qui cherchent à réduire la complexité d’environnements Clouds hétéroclites à l’aide d’une couche 

d’infrastructure et d’opérations cohérente.  

Pour en savoir plus sur la façon dont le Cloud Dell Technologies peut vous aider, commencez ici.  

» Comment Dell Technologies Cloud peut vous aider 

 

https://www.dellemc.com/fr-fr/solutions/cloud/dell-technologies-cloud.htm
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Annexe : méthodologie de recherche et caractéristiques démographiques des personnes 

interrogées 

Pour collecter des données pour ce rapport, ESG a mené une enquête globale en ligne auprès des décideurs 

informatiques des organisations des secteurs privé et public dans 11 pays : États-Unis (33 %), Canada (4 %), Royaume-

Uni (13 %), France (9 %), Allemagne (7 %), Singapour (5 %), Australie (5 %), Inde (4 %), Hong Kong (3 %), Brésil (8 %) et 

Mexique (8 %). L’enquête a été réalisée entre le 17 septembre 2019 et le 12 octobre 2019. Pour être admissibles à 

cette enquête, les personnes interrogées devaient avoir un pouvoir décisionnaire sur les investissements dans le Cloud 

(public ou privé) au sein d’organisations utilisant une infrastructure de Cloud public et exploitant des environnements 

de datacenter modernisés sur site.  

Après avoir éliminé les participants non éligibles, supprimé les doublons et analysé les réponses complètes restantes 

(sur la base de plusieurs critères) en vue d’assurer l’intégrité des données, il est resté un échantillon final de 

1 257 participants. 

Toutes les personnes interrogées ont reçu un incentive pour répondre à l’enquête, sous la forme d’une récompense 

et/ou somme en espèces. Remarque : Il est possible que le résultat de l’addition des totaux des figures et des tableaux 

de ce rapport ne soit pas égal à 100 %, en raison de l’arrondi. 

Les figures ci-dessous décrivent en détail les données démographiques de la base de personnes interrogées : 

responsabilités actuelles de chaque participant, nombre total de collaborateurs, principal secteur d’activité et 

chiffre d’affaires annuel des organisations participantes. 

Figure 17. Personnes interrogées pendant l’enquête, par responsabilité professionnelle 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

 

 

» Annexe : méthodologie de recherche et caractéristiques démographiques des personnes interrogées 

 

Laquelle de ces propositions décrit le mieux l’intitulé/le niveau 
actuel de votre poste ? (Part de répondants, N = 1 257) 

 
Cadre supérieur 2 % Direction générale 2 % 

Collaborateur 3 % 

Responsable IT de 
niveau supérieur 19 % 

Direction IT 
53 % 

Gestion IT  
21 % 
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Figure 18. Personnes interrogées pendant l’enquête, par domaine de responsabilité informatique 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

 

Figure 19. Personnes interrogées pendant l’enquête, par taille de société (nombre de collaborateurs) 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

 

 

Entre 100 et 249, 4 % 

» Annexe : méthodologie de recherche et caractéristiques démographiques des personnes interrogées 

 

Dans quels domaines de l’informatique avez-vous une implication significative  
dans le processus d’achat de votre société ? (Part de répondants, N = 1 257,  

plusieurs réponses acceptées) 

Cloud public 

Virtualisation/Cloud privé 

Infrastructure de datacenter 

Cybersécurité/Sécurité des  
informations 

Points de terminaison 

Analyse/business intelligence 

Applications d’entreprise 

Quel est le nombre total de collaborateurs dans votre organisation  
à travers le monde ? (Part de répondants, N = 1 257) 

20 000 ou plus, 
11 % 

Entre 10 000 et 19 999, 
9 % 

Entre 5 000 et 9 999, 
14 % 

Entre 2 500 et 4 999, 
17 % 

Entre 1 000 et 2 499, 
21 % 

Entre 500 et 999, 16 % 

Entre 250 et 499, 7 % 

87 % 

82 % 

81 % 

78 % 

69 % 

67 % 

66 % 
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Figure 20. Personnes interrogées pendant l’enquête, par secteur 

 

Source : Enterprise Strategy Group 
 

 

» Annexe : méthodologie de recherche et caractéristiques démographiques des personnes interrogées 

Quel est le secteur d’activité principal de votre organisation ?  

(Part de répondants, N = 1 257) 

Autre, 15 % 

Secteur public, 2 % 

Services professionnels, 
5 % 

Communications 
et médias, 7 % 

Santé, 8 % 

Vente au détail 
et en gros, 9 % Finance, 11 % 

Fabrication,  
17 % 

Technologies, 26 % 
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