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L'impact du cloud sur l'IT 
Les 10 points clés

Introduction
En quelques années seulement, dans les grandes entreprises comme celles de taille moyenne, 
le cloud a bouleversé l'IT. Et ce n'est qu'un début. Les utilisateurs demandent toujours plus de 
technologie et une expérience plus riche, des changements rapides et simultanés s'opèrent 
sur le plan technologique, et l'environnement commercial se renouvelle constamment. 
Tous ces facteurs alimentent l'expansion du cloud. Par ailleurs, les entreprises assistent à 
un profond changement du cycle de vie des équipements (voir figure 1). Elles cherchent à 
accélérer l'adoption de cette technologie cloud qui vient changer la donne, tout en assurant 
une médiation efficace entre les multiples sources et ressources de services, en modularisant 
les architectures et en proposant un service complet à leur clientèle.

La croissance inédite d'Internet est un autre facteur de transformation. Cisco estime qu'environ 
200 millions d'objets « seulement » étaient connectés à Internet en l'an 2000. Ce chiffre est 
aujourd'hui passé à 10 milliards, notamment en raison des avancées réalisées en matière 
de technologie mobile, ainsi que de l'émergence du BYOD. Une évolution spectaculaire est 
attendue d'ici 2020, avec 50 milliards de personnes, de processus et d'objets connectés. 
L'Internet of Everything (IoE) est le fruit de cette transformation et portera le prochain cycle de 
croissance d'Internet, avec le cloud comme pilier.

L'objectif de cette vaste étude menée par Cisco® Consulting Services (CCS) en partenariat 
avec Intel® était de déterminer les effets de ces tendances sur l'IT. Nous avons étudié 
les changements profonds qui affectent l'IT au sein des entreprises, à toutes les étapes : 
planification, achat, déploiement, exploitation et gestion des services informatiques. En outre, 
nous nous sommes concentrés sur la façon dont les divisions (ressources humaines, ventes 
et autres domaines impliquant des utilisateurs de services IT) modifient globalement leur mode 
de consommation.

Pour cette étude, nous avons interrogé 4 226 responsables IT dans 18 secteurs d'activité et 9 
pays clés (économies développées ou émergentes) : Allemagne, Brésil, Canada, Chine, États-
Unis, Inde, Mexique, Russie et Royaume-Uni. L'étude a été réalisée entre mars et avril 2013. 
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Dans le monde des clouds, les sociétés disposent d'un large éventail de choix en matière de 
planification, d'achat et d'assemblage de solutions cloud, ainsi qu'en matière de déploiement, 
d'exploitation et de prise en charge des services cloud. Qu'il s'agisse de mettre en place une 
structure complète de cloud privé, de sélectionner une unique application d'entreprise fournie 
sous forme de service via un fournisseur de cloud public, ou d'externaliser des ressources 
de service spécifiques venant compléter des solutions internes, les départements IT sont 
submergés d'offres et de propositions faites par des opérateurs entreprenants. Pour cette 
raison, nous voulions faire une étude générale de la situation pour la comprendre, savoir 
comment les dirigeants envisagent l'IT (achat, gestion, assistance) et ce que cela signifie pour 
leur entreprise. 

En résumé, nous voulions savoir à quoi ressembleront les services IT de demain et ce que 
devront faire les responsables pour en assurer le succès  ? Ce document présente les 
10 principales conclusions de notre analyse.

Figure 1. Cycle de vie IT.

Source : Cisco, 2013

Point n°  1 : 
Les décideurs IT ont un regard positif sur le cloud.
Malgré les défis que pose le cloud et la complexité qu'il engendre pour les départements IT, 
la grande majorité des sondés considère que les avantages sont bien plus nombreux que les 
inconvénients. Par exemple, 83 % des personnes interrogées estiment que le cloud aura une 
incidence positive sur la planification informatique. 81 % considèrent que le cloud a un impact 
positif sur « le financement et l'achat de solutions IT ». Les mêmes résultats se retrouvent à 
toutes les autres étapes du cycle de vie IT.

Bien que les problèmes de sécurité soient cités comme étant le frein numéro 1, 
« l'amélioration de la sécurité et de la gestion des risques » apparaît également parmi les trois 
premières motivations, tant sur les marchés émergents que développés. Les solutions tierces 
étant très largement utilisées dans les divisions des entreprises, les problèmes de sécurité 
vont certainement augmenter avec le cloud. Cependant, il est possible que le cloud permette 
le développement de solutions de sécurité propres à cet environnement, notamment des 
fonctionnalités de nouvelle génération pour la mise en application automatisée des politiques.
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Point n°  2 : 
Le cloud est là... Et il se développe. 
Qu'il soit public, privé ou hybride, le cloud représente déjà une part importante des dépenses 
IT totales : 23 %. D'ici trois ans, ce pourcentage devrait atteindre 27 %. Le cloud privé est à 
45 % la méthode de déploiement cloud privilégiée.

Point n°  3 : 
Économies émergentes: un terrain idéal pour l'innovation 
cloud.
En général, les sondés dans les économies émergentes (Brésil, Chine, Inde et Mexique) sont 
optimistes quant au cloud et à son impact sur leur entreprise. Ils investissent abondamment 
dans ce qu'ils considèrent comme étant un « potentiel de transformation ». Dans ces 
économies émergentes, la motivation première est l'augmentation de la productivité de 
l'entreprise. A contrario, les personnes interrogées dans les pays développés ont indiqué 
qu'elles s'intéressaient au cloud essentiellement pour réduire les coûts.

Point n°  4 : 
Les fournisseurs de solutions cloud génèrent un haut niveau 
de satisfaction, mais également des attentes élevées. 
51 % des personnes interrogées déclarent être « très satisfaites » de leurs fournisseurs 
de solutions cloud et 35 % « assez satisfaites ». Toutefois, ce haut niveau de satisfaction 
s'accompagne d'attentes tout aussi élevées de la part des responsables IT : selon eux, les 
fonctionnalités de sécurité, la capacité à créer des solutions personnalisées et les garanties de 
niveaux de service sont citées comme les principaux facteurs de réussite des fournisseurs de 
services cloud. Globalement, les fournisseurs de solutions cloud sont bien positionnés, mais ils 
devront sans doute avoir à satisfaire des clients de plus en plus exigeants.

Point n°  5 : 
Les services IT veulent se sentir en sécurité dans le cloud. 
La sécurité constitue le frein numéro 1 à l'adoption de technologies cloud. Viennent ensuite la 
complexité de gestion des autres entreprises, puis la faible capacité d'intégration et le manque 
d'interopérabilité entre les systèmes internes et ceux des fournisseurs.

En outre, sécurité renforcée et fonctionnalités de protection des données sont considérées 
comme étant les facteurs essentiels de la réussite des fournisseurs de services cloud.
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Les départements 
IT comme les autres 
divisions de l'entreprise 
vont ensemble les 
modes de consommation 
technologique. 

Point n°  6 : 
Il n'existe pas d'approche standard.
Le marché cloud évolue rapidement et de nombreuses approches distinctes s'offrent aux 
entreprises en matière d'achat, de déploiement et d'exploitation des solutions cloud. Il n'existe 
pas d'approche standard. À l'inverse, les entreprises doivent mettre au point une approche qui 
leur permette d'atteindre leurs objectifs. Dans la plupart des cas, elles cherchent à utiliser les 
solutions cloud pour atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

•	 Réduire	la	complexité	de	l'environnement	IT	(multiples	charges	de	travail,	systèmes	et	
fournisseurs) et assurer la prévisibilité du service

•	 Transformer	leur	entreprise	pour	ne	plus	juste	assister	les	clients,	pour	créer	de	nouveaux	
modèles de revenus et accélérer la commercialisation grâce à une capacité de service 
adaptable et une flexibilité opérationnelle des solutions cloud

•	 Réduire	les	coûts	d'exploitation	de	manière	globale	et	renforcer	la	compétitivité	de	
l'entreprise avec des services « facturés à l'acte » et avec l'automatisation

•	 Améliorer	l'efficacité	des	applications	essentielles	à	leur	réussite

Lorsqu'ils mettent au point leur stratégie en matière de cloud, les responsables IT doivent 
envisager d'établir le meilleur partenariat possible avec les parties prenantes, avec les divisions 
et les fournisseurs notamment, de manière à développer une approche adaptée à leurs 
besoins.   

Point n°  7:  
Le département IT se voit au premier plan 
Les responsables IT interrogés estiment qu'ils vont conserver le contrôle et l'autorité qui 
caractérisent leurs relations avec l'entreprise depuis quelques années. En effet, de l'avis de 
toutes les personnes interrogées, mieux centraliser et coordonner les ressources IT constitue 
une priorité. 56 % des sondés considèrent que la centralisation IT s'accentue (79 % dans 
la région Asie-Pacifique) au lieu de se fragmenter à mesure que croît le rôle des division 
dans la consommation IT. L'idée est qu'une plus grande centralisation renforce l'efficacité 
et la cohérence des politiques, de l'expérience des utilisateurs, etc., qu'une fonction IT 
plus distribuée (au sein de laquelle les départements disposent de leur propre groupe 
informatique). 57 % des sondés ont vu la taille du département IT et ses effectifs augmenter. 
En Asie-Pacifique, ce chiffre atteint 80 % et 69 % en Amérique latine. 

En Asie-Pacifique et en Amérique latine, les sondés étaient toutefois presque deux fois plus 
nombreux à prévoir une augmentation de la taille du département IT que leurs homologues 
européens ou d'Amérique du Nord, où quatre sur dix seulement prévoient un accroissement 
des effectifs. Au vu des réactions enregistrées vis-à-vis des problèmes de centralisation et de 
taille de département, les personnes interrogées en Europe et Amérique du Nord se montrent 
nettement plus réticentes que leurs homologues des marchés émergents quant à ce que le 
cloud implique en matière de ressources.
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Point n°  8 : 
La mainmise des départements et divisions sur les services 
IT se renforce.
L'influence des départements et divisions va s'étendre à toutes les étapes du cycle de vie IT et 
être la source d'une complexité inédite pour les services IT car ils devront gérer les problèmes 
de sécurité et l'assistance technique de groupes très étendus. Globalement, 44 % des fonds 
IT proviennent déjà des départements et divisions, que ce soit directement ou par le biais de 
facturation interne. 69 % des sondés pensent que les décisions d'achat se prendront de plus 
en plus dans les départements et divisions de l'entreprise. 

Au vu de cette influence accrue à toutes les étapes du cycle de vie, l'IT doit impérativement 
repenser sa stratégie. De fait, les départements et divisions ne peuvent plus être considérés 
comme de simples centres d'achats. Les départements et divisions s'intéressent à la 
planification et la gestion notamment, et l'IT devra établir avec eux un partenariat plus étroit 
que jamais.

Point n°  9 : 
L'IT et l'entreprise scellent leur partenariat 
Il reste à savoir si la centralisation et l'augmentation des ressources IT sont réalistes. Il est 
clair toutefois que l'IT et les autres départements de l'entreprise façonneront ensemble les 
modes de consommation IT et ce, à un niveau bien plus élevé qu'auparavant. Les divisions 
cherchent à devenir partenaires d'un département IT à la fois flexible et très au courant des 
divers besoins de l'entreprise. Les tentatives de mise en place de modèles monolithiques de 
consommation verticale (du département IT vers l'entreprise) ne seront plus vraiment viables.

Alors que les professionnels IT interrogés n'envisagent aucunement une réduction de 
l'importance de leur rôle, conserver un rôle central impliquera un partenariat bien plus étroit 
avec les autres départements de l'entreprise, à tous les niveaux. Selon les responsables 
IT sondés, l'IT va peu à peu jouer le rôle de courtier auprès des départements, endosser 
le rôle d'intermédiaire stratégique et d'orchestrateur au sein de l'entreprise, contrôler le 
service, l'achat et la livraison, tout en assurant l'assistance technique et la sécurité. 76 % des 
personnes interrogées pensent que les départements IT seront de plus en plus amenés à jouer 
un rôle de courtier de services cloud auprès des divisions, aussi bien en matière de clouds 
internes qu'externes. Bien que ce ne soit pas obligatoirement la seule source informatique de 
l'entreprise, puisque les « achats sauvages » et « l'informatique fantôme » devraient tous deux 
augmenter dans les années à venir, les décideurs informatiques estiment clairement que cette 
fonction d'orchestration permettra à leur département de gagner en pertinence. 

Ce partenariat est cependant à double sens : la plupart des divisions achèteront directement 
leurs services cloud en fonction de besoins qui évoluent rapidement, et contourneront le 
département IT. Dans certains cas, cette possibilité peut se généraliser, et peut même être 
souhaitable. Mais les autres divisions et départements doivent aussi reconnaître les avantages 
de l'approche stratégique de l'achat et de la gestion que peut apporter l'IT, et ce en termes 
de gestion des risques, d'économies d'échelle, de réduction du coût total d'acquisition et de 
politiques homogènes.

Les responsables IT 
doivent réinventer un réel 
partenariat dans l'entreprise 
et partager la création de 
valeur.
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Point n°  10 : 
Un avertissement pour l'IT.
Les personnes interrogées pensent que l'influence des autres départements de l'entreprise 
va continuer à croître et que le leadership de l'IT va s'accentuer. Les sondés anticipent 
également un plus grand intérêt pour les mesures de réussite telles que le calcul du retour 
sur investissement et, au final, pour de meilleurs résultats pour l'entreprise. Il pourrait devenir 
normal de considérer que le département IT contribue autant que les autres à la réussite de 
l'entreprise. Exemple : la réduction des frais de déplacement est possible grâce à l'utilisation 
des outils de vidéoconférence et de collaboration. Pour autant, nombre de responsables IT 
prévoient de continuer à exploiter, voire d'exploiter davantage, les modes de financement 
traditionnels tels que la rétrofacturation, une approche qui pourrait limiter l'adoption de 
capacités innovantes et réduire le rôle de l'IT, le plaçant plus dans la position d'un centre de 
coûts conventionnel plutôt que dans celle d'un élément moteur de la croissance. Ce n'est là 
qu'une illustration de la façon dont les anciens modèles d'exploitation peuvent entrer en conflit 
avec les nouvelles attentes exprimées par les différentes divisions de l'entreprise. 

Ce qui est sûr, c'est que les entreprises en attendent de plus en plus de la part de 
l'informatique. Pour l'IT, l'influence croissante des autres divisions et départements doit 
servir d'avertissement : sa capacité à tenir le rythme, à promouvoir l'innovation, à proposer 
de nouvelles expériences aux utilisateurs et à accroître les résultats commerciaux de 
manière mesurable va prendre une importance primordiale. Si l'IT ne relève pas ces défis, 
il est probable que les divisions investissent de leur côté dans les innovations cloud qu'ils 
demandent, ce qui renforcera encore la complexité et ira à l'encontre des objectifs d'efficacité 
et de cohérence qui constituent le fondement de l'IT et ses indicateurs de performance.

Selon nous, ce changement implique une réévaluation totale des avantages que constitue l'IT. 
À cette fin, les responsables IT devront notamment se concentrer sur les domaines suivants 
pour garantir leur réussite future :

•	 Collaboration : au vu de l'influence croissante des autres divisions et départements tout au 
long du cycle de vie IT, les responsables IT devront collaborer de plus en plus étroitement 
avec les responsables de ces entités. Cela implique de comprendre les problèmes clés 
auxquels ils sont confrontés et de s'aligner sur leurs critères de réussite.

•	 Création de valeur : les responsables IT doivent inventer un réel partenariat dans 
l'entreprise et partager la création de valeur. Ils doivent repenser les modes de financement, 
la budgétisation, les mesures de performance, les risques, la planification et les modèles de 
gestion. 

•	 Innovation : le cloud favorisera l'innovation dont les employés seront les fers de lance 
grâce à l'accès à des fonctionnalités jusque-là réservées aux grandes entreprises et aux 
utilisateurs extrêmement spécialisés.  Les responsables IT doivent activement orienter la 
transformation de leur entreprise afin de devenir un moteur de croissance.

Lorsqu'ils mettent au point 
leur stratégie en matière de 
cloud, les responsables IT 
doivent envisager d'établir 
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développer une approche 
adaptée à leurs besoins. 



Conclusion
Les points que nous venons de présenter ainsi que les changements radicaux dont ils sont 
l'illustration constituent clairement un appel à l'action à l'intention des responsables IT. Pour 
réussir, les fournisseurs de solutions cloud doivent concentrer leurs efforts sur les domaines 
que les personnes interrogées considèrent comme primordiaux : sécurité et protection des 
données, capacité à créer des solutions personnalisées ainsi que disponibilité et qualité des 
services.

Parallèlement, les directeurs informatiques vont devoir ajouter des cordes à leur arc afin 
d'être en mesure de favoriser la productivité, de négocier des transactions complexes et de 
gérer les attentes des différentes parties prenantes par le biais de partenariats étroits dans 
l'entreprise à toutes les étapes du cycle de vie IT. Ils devront également s'efforcer d'améliorer 
les compétences pour assurer la prestation de services cloud et appréhender pleinement les 
mutations du paysage informatique. C'est en alliant toutes ces compétences qu'ils pourront 
réussir. Cisco et Intel sont des facilitateurs et s'engagent à aider leurs clients à chacune des 
étapes de cette aventure.

Pour télécharger le rapport complet, visitez :  
www.cisco.com/web/about/ac79/docs/re/IT-Consumption_PoV/

Pour en savoir plus sur l'Internet of Everything, visitez :  
www.internetofeverything.com

Pour en savoir plus sur la stratégie cloud de Cisco, visitez :  
www.cisco.com/go/cloudstrategy

Pour en savoir plus sur Intel et le cloud computing, visitez :  
www.intel.com/cloud

Quelques informations complémentaires 
Depuis plus de dix ans, Cisco et Intel travaillent ensemble au développement de solutions 
IT qui valorisent l'entreprise. Une fois prête, l'entreprise hautement virtualisée peut 
aborder la prochaine étape vers l'évolution du data center en déployant une solution cloud 
flexible, ultraperformante et sécurisée, basée sur notre système Cisco UCS équipé de 
processeurs Intel® Xeon®. Nous proposons également un choix de solutions cloud de qualité 
professionnelle, développées par des partenaires certifiés Cisco Cloud Builder et reposant sur 
des solutions de sécurité matérielles et logicielles afin de garantir la sécurité IP et des données 
lorsqu'une solution cloud hébergée est déployée.
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