
L'impact du cloud sur l'IT -  
Résultats d'une étude Cisco/Intel menée  
auprès de 4 226 responsables IT dans  
18 secteurs et 9 pays clés

Introduction
Ces dernières années, l'explosion d'Internet a créé d'incroyables opportunités et de  
nouveaux challenges pour les responsables IT. Mais une révolution encore bien plus  
importante est en marche : celle de l'« Internet of Everything » (IoE), que Cisco définit  
comme la connexion, dans un réseau, de personnes, processus, données et objets.

Cisco estime qu'environ 200 millions d'objets « seulement » étaient connectés à 
Internet en l'an 2000. Suite à une vague d'innovations sans précédent sur divers  
fronts (vidéo, mobilité, réseaux sociaux et cloud notamment), on compte actuellement  
environ 10 milliards d'objets connectés. Ce chiffre devrait connaître une croissance 
sensible d'ici 2020 et atteindre 50 milliards. En connectant des objets qui jusque-là 
ne l'étaient pas, l'IoE va générer de nouvelles sources de valeur dans les années à 
venir (http://www.internetofeverything.com). Le cloud, qui permet la démocratisation 
des solutions créatrices de valeur, en sera l'un des principaux moteurs.

Bien que la trajectoire de croissance du cloud ait été largement anticipée, l'impact 
qu'il aura sur le département IT et sa fonction, sa structure et ses stratégies reste 
relativement flou. Une vaste étude Cisco® Consulting Services en partenariat avec 
Intel® a cherché à déterminer la façon précise dont le cloud fait évoluer l'IT. Dans 
le cadre de l'étude « L'impact du cloud sur l'IT », ont été analysés les changements 
profonds qui affectent l'IT dans l'entreprise, à tous les stades : planification, achats,  
déploiement, exploitation et gouvernance des services IT. Savoir où et comment le 
cloud va changer l'IT permettra aux décideurs d'optimiser leur stratégie pour faire face  
à ce changement et fournir les services dont les entreprises ont besoin pour réussir.

L'une des manifestations les plus évidentes du changement initié par le cloud est 
l'émergence des « Lines of Business » ou LOB (ressources humaines, ventes et 
autres domaines dont les personnels sont les utilisateurs de services IT) qui sont 
à la fois les consommateurs directs de services cloud et ceux qui influencent les 
décisions IT prises pour l'entreprise. Le cloud est source d'innovations
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technologiques insoupçonnées dont la plupart dépassent le cadre traditionnel 
du « département IT » tel qu'on le conçoit actuellement. Le BYOD est l'un des 
marqueurs (http://www.cisco.com/web/about/ac79/re/horizons.html) de cette 
évolution vers une nouvelle dynamique de l'IT (figure 1). À mesure que le cloud fait 
tomber les barrières à l'adoption du changement et permet de réduire les dépenses 
en capital tout en apportant des sources potentielles d'innovation pour les LOB,  
la relation entre l'entreprise et le département IT est totalement remise en question.

Figure 1. Les leviers de la transformation de l'IT.

Source : Cisco/Intel Cloud Study, 2013

Dans un monde multicloud, les options dont disposent les entreprises pour 
exploiter les solutions de cloud tout au long du cycle de vie de l'IT sont elles aussi 
nombreuses. Qu'elles optent pour une pile complète de capacités de cloud privé  
ou pour une application d'entreprise unique proposée sous la forme d'un service 
par un fournisseur de technologies de cloud public, elles bénéficient d'un choix sans 
précédent sur un marché extrêmement dynamique. Dans ce contexte, l'étude vise 
à comprendre le cloud dans son ensemble pour savoir comment les responsables 
envisageaient la consommation de solutions IT (achat, gestion, assistance) et 
quelles seraient les conséquences pour leur entreprise. 

Qu'ont besoin de savoir les responsables IT sur le rôle que les LOB seront 
amenées à jouer dans le cycle de vie des solutions et des services IT ? Comment 
les décideurs IT perçoivent-ils cette lame de fond ? Quel visage auront les 
départements IT dans trois ans ? Que doivent faire les responsables IT pour que leur 
département reste utile à l'entreprise ? Si le département IT veut continuer à jouer 
un rôle favorisant l'innovation et la réactivité dans l'entreprise, connaître la réponse  
à ces questions est essentiel.

. 

Rapport d'étude

Qu'il soit public, privé ou 
hybride, le cloud concentre 
déjà une part importante 
des dépenses IT des 
entreprises employant les 
personnes interrogées : 
23 %. 

Page2       © 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Intel, le logo Intel et  
Xeon sont des marques commerciales d’Intel Corporation aux États-Unis  
et/ou dans d’autres pays.

http://www.cisco.com/web/about/ac79/re/horizons.html


Introduction
Voici quelques-unes des conclusions clés de cette étude :

•	  Les décideurs IT ont un regard positif sur le cloud. Malgré les perturbations et 
les challenges qu'il implique, le cloud est perçu comme une évolution positive 
pour les départements IT. (Si la sécurité peut constituer un frein à son adoption, 
les personnes interrogées voient aussi dans le cloud la solution à des problèmes 
de sécurité.) Dans l'ensemble, plus de quatre sondés sur cinq estiment qu'il aura 
un impact positif sur leur entreprise. 

•	  Le cloud est là... Et il se développe. Qu'il soit public, privé ou hybride, le cloud 
est déjà là. Aujourd'hui, il concentre une part significative des dépenses IT (23 %) 
et les personnes interrogées estiment que cette part s'élèvera à 27 % d'ici 2016. 
Le cloud privé est la méthode de déploiement cloud privilégiée dans 45 % des cas.

•	 	Les marchés émergents. Si les avis sont globalement positifs, des distinctions 
importantes apparaissent entre les acteurs IT opérant sur des marchés développés 
et ceux présents sur des marchés émergents. Ces derniers sont plus optimistes 
et concentrent leurs efforts sur le potentiel d'innovation et de transformation du 
cloud ; sur les marchés développés en revanche, le cloud est plus perçu comme 
un outil de réduction des coûts. 

•	  La barre est haute pour les fournisseurs de technologies cloud. Sur ce marché 
très compétitif, ils doivent être en mesure de proposer des solutions complètes 
tout en orchestrant un écosystème de partenaires. Les bonnes notes accordées 
aux fournisseurs de technologies cloud vont de pair avec des exigences tout aussi 
élevées : les utilisateurs veulent des fonctionnalités de sécurité, des solutions 
personnalisées et des garanties sur la qualité de service. 

•	 	Les départements IT veulent se sentir en sécurité dans le cloud. Quels que 
soient le secteur ou la région étudiés, les problèmes de sécurité et de confidentialité  
sont dans tous les esprits et demeurent des freins importants au développement 
du cloud. Les fournisseurs de services cloud doivent impérativement offrir de 
solides fonctionnalités de sécurité et de protection des données. 

•	 	Un service personnalisé. Dans un monde multicloud (publics, privés et 
hybrides), les entreprises ont besoin de formuler une approche qui leur permette 
d'atteindre leurs objectifs prioritaires. Les responsables IT doivent réfléchir aux 
partenariats à mettre en place avec les parties prenantes, comme les LOB et les 
fournisseurs tiers, sur la base d'une approche personnalisée et conforme aux 
besoins spécifiques.

•	  L'IT garde son rôle central… Malgré l'influence grandissante des LOB, les 
personnes interrogées, en particulier celles opérant sur des marchés émergents, 
estiment que le département IT conservera sa position centrale et bien financée 
en proposant, pour les solutions cloud, des politiques et des fonctionnalités 
de sécurité homogènes. (Les personnes interrogées dans les régions Asie-
Pacifique et Amérique latine sont presque deux fois plus nombreuses à entrevoir 
une augmentation de la taille de leur département IT par rapport à leurs pairs 
d'Europe et d'Amérique du Nord.)
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•	  … Mais les LOB gagnent en influence. Ce poids grandissant des LOB se fera 
sentir dans l'ensemble du cycle de vie IT et générera une complexité sans 
précédent pour les départements IT qui devront gérer des problèmes de sécurité 
et prendre en charge l'assistance technique. Au fur et à mesure que l'IT évolue 
vers un rôle de prestataire de services, les relations avec les LOB devront changer.

•	 	Le partenariat IT-LOB. Si le maintien d'un modèle de fonctionnement centralisé 
et mieux approvisionné pour l'IT peut être remis en question, il est d'ores et 
déjà établi que l'IT devra développer de nouveaux modes, plus complexes, de 
partenariat avec les LOB. Les responsables interrogés voient le département IT 
évoluer vers un rôle de courtier en services auprès des LOB, lequel agirait comme 
intermédiaire et orchestrateur de solutions de cloud internes et externes, tout en 
assurant l'assistance technique et la sécurité.

•	 	Un électrochoc pour l'IT. Face à l'influence croissante des LOB, l'IT doit répondre 
à de nouveaux challenges : en plus d'évoluer rapidement et de promouvoir 
l'innovation, elle doit permettre de nouvelles expériences utilisateur et avoir  
un impact positif et mesurable sur les résultats de l'entreprise. 

L'étude en détail
Le cloud, aujourd'hui
L'étude Cisco/Intel montre clairement que le cloud est bien présent et se développe 
très rapidement. Dans les neuf pays, 23 % des dépenses IT en moyenne sont 
consacrées au cloud. Les personnes interrogées voient ce chiffre passer à 27 % 
d'ici trois ans, soit une croissance de plus de 17 %.1

Une des principales différences entre marchés émergents et marchés développés 
apparaît lorsqu'on examine certaines des principales motivations. Dans les économies 
développées, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada, 
la motivation principale est la réduction des coûts. Source d'économies, le cloud 
offre également l'avantage du « pay as you grow » : les coûts engendrés sont bien 
plus prévisibles, donc plus contrôlables. Dans les pays émergents tels que le Brésil, 
l'Inde ou encore la Chine, la productivité et la réactivité de l'entreprise constituent 
les motivations principales.

Ces résultats sont dans la lignée de ceux obtenus dans d'autres enquêtes récentes 
de Cisco, notamment « The Financial Impact of BYOD » (http://www.cisco.com/
web/about/ac79/docs/re/byod/BYOD-Economics_Econ_Analysis.pdf) et « IoE 
Value Index » (http://internetofeverything.cisco.com/learn/2013-ioe-value-index-
whitepaper). Elles révèlent un grand intérêt pour le potentiel d'innovation de l'IT 
auprès des personnes interrogées dans les pays émergents. Ces résultats peuvent  
 
1 Il est important de souligner que seules les personnes ayant déjà mis en œuvre une solution de cloud dans 
leur entreprise ou étant sur le point de le faire pouvaient participer à l'enquête Cisco/Intel. Ces personnes 
étaient bien au fait des solutions de cloud et, souvent, investissaient lourdement dans ce domaine. Ainsi,  
les changements attendus (évolution des dépenses d'ici 2016) reflètent une forte base initiale d'adoptants. 
Si l'enquête avait inclus des entreprises n'ayant encore lancé aucune initiative de cloud, la croissance prévue 
serait sans doute encore plus élevée.
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également refléter la tendance constatée dans certains marchés émergents où 
les entreprises passent directement aux nouvelles technologies et ignorent les 
anciennes architectures de réseau terrestre qui prévalent encore dans certains  
pays développés.

Les problèmes de sécurité constituent l'un des principaux freins à l'adoption du 
cloud. Cela n'a rien d'étonnant compte tenu du nombre de processus commerciaux 
migrés vers des clouds externes (hors du pare-feu de l'entreprise). Ce risque est 
un frein pour tous les sondés, quels que soient le secteur d'activité et le pays. 
Cependant, on observe une ambivalence intéressante : le cloud étant également un 
moteur d'innovation en matière de sécurité, car il permet l'application automatisée 
des politiques et des capacités de nouvelle génération, une partie des personnes 
interrogées estime qu'il pourrait également contribuer à renforcer la sécurité. 

En conséquence, le principal frein, les risques pour la sécurité, est également l'une 
des trois premières motivations, tant sur les marchés émergents que développés  
(le deuxième frein étant l'augmentation de la complexité). La gestion de services 
cloud tiers et de fournisseurs de solutions de cloud générera de nouveaux challenges 
pour le département IT. 

Ces challenges sont d'autant plus clairs que les LOB court-circuitent le processus 
de prise de décision IT traditionnel, parfois via l'achat « sauvage » de services de 
cloud publics. 55 % des personnes interrogées ont vu augmenter, de manière plus 
ou moins significative, les dépenses IT « fantômes » au cours des deux dernières 
années.

Le troisième frein important est la faible capacité d'intégration et le manque 
d'interopérabilité entre les systèmes internes à l'entreprise et ceux de ses 
fournisseurs. Au fur et à mesure que les connexions entre systèmes dans le cloud 
et systèmes traditionnels se multiplient, il incombera au département IT de résoudre 
les problèmes techniques et de garantir la continuité de l'activité et la cohérence de 
l'expérience utilisateur. 

Mais les difficultés auxquelles les services IT devront faire face sont bien anticipées. 
Dans une certaine mesure, les responsables IT se trouvent eux-mêmes dans une 
période de transition car ils sont contraints de mettre en œuvre rapidement des 
innovations sans faillir à leur mission première : que tout fonctionne (interopérabilité 
des systèmes, prévention des pannes, etc.). Ce double impératif aura une valeur de 
test pour les responsables IT car les demandes d'innovations technologiques et les 
budgets informatiques seront de plus en plus du ressort des LOB.

Les personnes interrogées évoquent une grande satisfaction vis-à-vis de leurs 
fournisseurs de solutions de cloud. En général, quelles que soient la zone géographique 
et l'activité, plus de la moitié des personnes interrogées se déclarent « très 
satisfaites » et 35 % « assez satisfaites », soit un total de 86 % d'opinions positives. 

Avec tant d'avis favorables, les fournisseurs de solutions de cloud sont bien positionnés, 
mais ils doivent se préparer à faire face à un marché de plus en plus exigeant.

L'impact du cloud sur le cycle de vie de l'IT
Dans notre enquête, nous avons défini les étapes du cycle de vie de l'IT selon les 
catégories de la figure 2.

Dans les marchés
émergents, le cloud est 
vu comme un outil de 
transformation. Dans les 
pays développés, il doit 
servir à réduire les coûts. 
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Figure 2. Les services IT changent.

Source : Cisco/Intel Cloud Study, 2013

Planification

L'un des points les plus importants de l'étude est en relation avec la planification, les 
achats et l'influence croissante des LOB. 75 % des personnes interrogées pensent 
que les LOB seront de plus en plus impliquées dans la planification IT. 

En réponse aux besoins uniques et dynamiques de chaque entité commerciale, 
les fournisseurs de solutions de cloud ont inondé le marché d'une grande variété 
de services. Cette multiplication des offres pourrait prendre le pas sur des aspects 
essentiels de la stratégie IT, laquelle reposait historiquement sur la standardisation  
et le contrôle. En outre, près de trois-quarts des personnes interrogées pensent 
que la planification IT va de plus en plus impliquer directement des fournisseurs tiers.

Loin de se sentir marginalisé, le département IT devrait selon elles développer 
un nouveau rôle de « courtier » ou d'intermédiaire pour les services cloud : il 
orchestrerait le processus de planification et d'achat des LOB sur des clouds 
internes et externes et gérerait la complexité liée à l'utilisation de fournisseurs 
tiers. Parmi les personnes interrogées, 76 % affirment que dans le cadre de la 
planification IT, le département IT va de plus en plus jouer ce rôle de courtier en 
services de cloud auprès des LOB. 

Les sondés évoquent une 
forte satisfaction vis-à-vis 
de leurs fournisseurs de 
solutions cloud. En général, 
quelles que soient la zone 
géographique et l'activité, 
plus de la moitié des 
entreprises se déclarent 
« très satisfaites » et 35 % 
« assez satisfaites »...
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L'achat
L'influence des fournisseurs tiers explique également le prochain point que 
l'enquête révèle. Il est en rapport avec l'achat. Parmi les personnes interrogées, 
71 % sont convaincues que le rythme de la mise à disposition des solutions par les 
fournisseurs aura un impact de plus en plus important sur les décisions d'achat. 
En bref, une plus grande attention sera accordée aux offres des fournisseurs et les 
décisions d'investissement seront influencées par la nouveauté.

69 % des personnes interrogées pensent que les LOB prendront de plus en plus 
de décisions d'achat. En outre, 65 % pensent que facturer les différentes unités 
commerciales va devenir le principal mécanisme de financement IT. Cette tendance 
à compter sur la facturation met en évidence un décalage possible par rapport 
aux attentes des LOB. Si la facturation forfaitaire est un modèle de financement IT 
assez simple et relativement conventionnel, les départements les plus novateurs 
démontreront les bienfaits d'une collaboration entre le département IT et les 
directeurs d'unité commerciale en basant leurs tarifs sur la valeur commerciale 
créée. En fait, la facturation peut être un frein à l'adoption du cloud pour les 
entreprises et peut limiter l'impact du département IT.

L'étude Cisco/Intel révèle que les LOB financent près de 44 % des dépenses 
totales de l'IT, un chiffre qui est sensiblement le même partout dans le monde. 
La plupart des personnes interrogées prévoient le maintien ou l'augmentation de 
ce pourcentage dans les trois années à venir. Les dépenses IT « sauvages » ou 
« fantômes » peuvent mener à un pourcentage encore plus élevé de financement 
de l'IT par les LOB. Toutefois, les LOB sont devenues des centres d'achats IT. Il ne 
s'agit plus d'une perspective à long terme, mais de la réalité.

Le déploiement
Sur le plan du déploiement, l'intégration constitue le principal challenge : 77 % des 
personnes interrogées pensent que l'intégration du cloud dans les systèmes IT 
internes va générer davantage de complexité. Cela confirme nos résultats précédents : 
une harmonisation est nécessaire pour intégrer tous les fournisseurs. Or, 75 % des 
personnes interrogées prévoient des difficultés si les solutions de cloud de plusieurs 
fournisseurs sont intégrées au sein d'un même système. 79 % des participants 
pensent que le département IT se dirige vers une approche plus automatisée, basée 
sur une utilisation en libre-service, où le provisionnement se fait comme un achat 
réalisé dans un magasin d'applications. Nos résultats démontrent que l'IT doit offrir 
aux LOB des options de libre-service et de consommation flexible, ainsi qu'un 
éventail étendu de fonctionnalités. Dans le même temps, elle doit conserver une vue 
stratégique des challenges panorganisationnels, notamment ceux liés à l'intégration 
et à l'interopérabilité des solutions. 

Les opérations
Ici, les avantages du cloud résident dans son potentiel de rationalisation d'un large 
éventail de processus informatiques, notamment l'assistance technique, la gestion 
et la maintenance quotidiennes des systèmes. Globalement, 85 % des décideurs IT 
pensent que le cloud va avoir un impact positif sur les opérations informatiques et 
sur l'assistance en réduisant les coûts et en optimisant la prestation de services en 
interne. Le principal avantage cité par les personnes interrogées est que le cloud 
est capable d'améliorer l'efficacité grâce à l'utilisation plus fréquente de services 

Parmi les sondés, 76 % 
affirment que dans le cadre 
de la planification IT, le 
département IT va de plus 
en plus jouer un rôle de 
courtier en services cloud 
auprès des LOB. 
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partagés. Vient ensuite la promesse des nouvelles capacités d'analyse prédictive 
que le cloud offre, notamment grâce à l'optimisation des ressources IT et de leur 
utilisation. Il s'agit en fait de gérer plus intelligemment les services. On prévoit dans 
ce domaine un recours de plus en plus fréquent aux données volumineuses et  
à l'analyse prédictive pour améliorer et optimiser la prestation de services IT et  
la gestion des ressources. Le troisième avantage réside dans le fait que le cloud 
offre une vue unifiée pour la surveillance et la gestion de l'environnement IT. 

La gouvernance
Un pourcentage élevé des personnes interrogées (82 %) prévoit également que le 
cloud aura un impact positif sur la gouvernance IT. Mais elles pensent que la mise 
en œuvre de la gouvernance va changer. 81 % pensent que l'automatisation va 
jouer un rôle crucial dans les processus de gouvernance IT. Il va pour cela falloir 
compter de plus en plus sur le cloud lui-même pour la définition et l'application des 
politiques. 76 % pensent que le département IT fonctionnera davantage selon des 
indicateurs. En plus des indicateurs de performance traditionnels liés aux périodes 
d'activité ou aux incidents liés à la sécurité, les personnes interrogées souhaitent 
avoir d'autres indicateurs de nature plus économique, notamment le retour sur 
investissement. 

Malgré les changements, perturbations et challenges que le cloud implique à toutes 
les étapes du cycle de vie IT, une grande majorité des personnes interrogées en 
ont une opinion positive (voir figure 3). Au total, 83 % sont assez ou totalement 
convaincus que le cloud est une bonne chose. Même dans les domaines dont il 
accroît la complexité, comme les opérations et l'assistance, le cloud est malgré 
tout considéré comme une solution à même de réduire cette complexité. Au 
total, 85 % des personnes interrogées considèrent le cloud comme un atout pour 
les opérations et l'assistance. Ces chiffres montrent que les participants à notre 
enquête considèrent que les avantages du cloud compensent la complexité et les 
problèmes qui lui sont inhérents.

Figure 3. Perception positive de l'impact du cloud sur l'ensemble du cycle de vie IT.

 

 
Source : Cisco/Intel Cloud Study, 2013

Malgré les changements, 
perturbations et challenges 
que le cloud implique  
à toutes les étapes du 
cycle de vie IT, une grande 
majorité des personnes 
interrogées en ont une 
opinion positive. 

Page8       © 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Intel, le logo Intel et  
Xeon sont des marques commerciales d’Intel Corporation aux États-Unis  
et/ou dans d’autres pays.



Rapport d'étude

Le rôle croissant des LOB
On a beaucoup écrit sur les LOB en tant que nouvelles « centrales d'achats IT ». 
Mais les recherches de Cisco et d'Intel prouvent que leur impact dépasse largement 
la question de savoir qui paie. On le ressent à toutes les étapes du cycle de 
consommation de services IT, en particulier avec l'avènement du cloud. L'étude 
révèle deux facteurs essentiels qui poussent les LOB à vouloir mieux contrôler leur 
expérience IT : 1) les utilisateurs veulent pouvoir employer une plus grande diversité 
d'appareils (82 % au total) suite à l'émergence du BYOD. 2) ils sont de plus en plus 
nombreux à vouloir utiliser les services IT en « libre-service » (73 % au total). 

En même temps, l'influence des LOB se fait fortement ressentir, surtout en matière 
d'adoption du cloud public (sans y être limitée). Pour les personnes interrogées, 
les trois principaux impacts dans ce domaine sont : 1) l'identification des besoins 
de l'entreprise, 2) la recommandation de solutions et 3) la recherche de produits, 
technologies et marques. 30 % des participants indiquent également que les 
LOB sont impliquées dans le processus d'approbation des achats. Ces résultats 
sont significatifs et prouvent que les LOB ont largement dépassé le stade où 
elles ne faisaient que choisir des fournisseurs de solutions cloud à bas prix, de 
manière ponctuelle. De plus en plus, elles façonnent activement tous les aspects 
de la consommation de services IT. En fait, les LOB déterminent les besoins IT 
et ont de plus en plus d'influence en matière d'identification des problèmes, de 
recommandation de solutions et de suggestion de produits et de technologies.

Un fort pourcentage des personnes interrogées pense que l'influence des LOB 
va continuer à croître et que le département IT va devenir un décisionnaire 
incontournable. 66 % pensent que l'influence des LOB va « un peu » ou « beaucoup » 
augmenter en matière de planification IT, et 65 % pensent que ce sera le cas à la 
fois pour le financement et l'achat, ainsi que pour les opérations et l'assistance IT 
(figure 4). Les chiffres sont similaires pour les autres étapes du cycle de vie IT et ils 
restent les mêmes quels que soient la zone géographique et le secteur d'activité.

Figure 4. Des LOB de plus en plus influentes tout au long du cycle de consommation de 
services IT.

Source : Cisco/Intel Cloud Study, 2013

Mais les recherches de 
Cisco et d'Intel prouvent 
que le rôle des LOB va bien 
au-delà de la question de 
savoir qui paie. Les LOB 
interviennent à toutes  
les étapes du cycle 
de consommation de 
services IT et justement  
à cause du cloud.
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Le département IT de demain 

Comme nous l'avons vu, la consommation de services IT change et ceci se traduit 
par de profonds changements dans la mission, l'organisation et les stratégies du 
département IT. Certains ont mis en question l'intérêt d'avoir un département IT 
indépendant puisqu'il semble se dissoudre dans l'entreprise et ses différentes 
activités. 

Pourtant, selon les participants à notre enquête, le recours croissant aux services 
du cloud ne marginalisera pas nécessairement les départements IT. Dans 
l'ensemble, 57 % d'entre eux estiment que le département IT verra son rôle et 
ses responsabilités augmenter par rapport aux fournisseurs externes, comme les 
intégrateurs systèmes ou les fournisseurs de services de cloud. Ce pourcentage 
est plus élevé en Asie-Pacifique (68 %) et en Amérique latine (64 %), alors que 
seulement 50 % des Européens et 46 % des Nord-américains interrogés prévoient 
cette augmentation. 

Les responsables IT interrogés dans le cadre de notre étude pensent qu'ils 
conserveront une grande part du contrôle et du pouvoir de décision qui était leur 
apanage dans le passé. 56 % voient l'IT devenir plus centralisé (79 % en Asie-
Pacifique) que fragmenté du fait du rôle croissant des LOB dans la consommation 
de services IT (figure 5). 

Figure 5. Des départements IT amenés à devenir plus grands et plus centralisés.

Source : Cisco/Intel Cloud Study, 2013 

57 % estiment que la taille du département IT va augmenter (total des employés 
permanents) ; ce chiffre atteint 80 % en Asie-Pacifique et 69 % en Amérique  
latine. Les personnes de ces régions-là sont presque deux fois plus nombreuses  
à entrevoir une augmentation de la taille de leur département IT du fait du cloud  
que leurs pairs d'Europe et d'Amérique du Nord (4 personnes sur 10). 

Selon les participants à  
l'enquête, l'augmentation  
du recours aux services  
cloud ne va pas marginaliser 
les départements IT. En  
effet, 57 % pensent que  
le département IT verra son 
rôle et ses responsabilités 
augmenter par rapport aux 
fournisseurs.  

Page10     © 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Intel, le logo Intel et  
Xeon sont des marques commerciales d’Intel Corporation aux États-Unis  
et/ou dans d’autres pays.



Rapport d'étude

Au vu des réponses, on ne peut que constater que les sondés européens et nord-
américains sont plus réservés sur l'impact qu'aura le cloud sur les ressources qu'ils 
supervisent. Une réserve sans doute corrélée au fait que les responsables IT dans 
les pays développés voient généralement dans le cloud un outil de réduction des 
coûts, tandis que ceux des marchés émergents le considèrent comme un outil de 
transformation (voir résultats précédents). 

Par certains côtés, une plus grande centralisation des ressources IT pourrait 
sembler contraire à la logique, étant donné l'influence croissante des LOB dans  
la consommation de services IT. Pourtant les personnes interrogées, en particulier 
dans les marchés émergents, ont toutes souligné la nécessité de fournir un 
certain niveau de coordination, de cohérence et de sécurité, même dans ce qui 
est à l'évidence un paysage innovant fragmenté entre différentes LOB (clients et 
partenaires inclus). Cette centralisation accrue ne doit cependant pas faire croire 
aux directeurs informatiques qu'ils doivent prendre davantage de contrôle. Les LOB 
cherchent à devenir partenaires d'un département IT à la fois flexible et très au 
fait des besoins de l'entreprise. Les tentatives de mise en place de modèles 
monolithiques de consommation verticale (du département IT vers l'entreprise)  
ne sont plus vraiment viables.

Reste à voir si un modèle de fonctionnement centralisé avec davantage de 
ressources pour l'IT est réaliste. Il est évident que l'IT et les LOB sont désormais 
appelés à redéfinir ensemble, et à un niveau bien plus précis qu'auparavant, 
la consommation de services IT. Si nos participants n'envisagent pas de voir 
l'importance de leur rôle diminuer, préserver ce rôle se fera par un partenariat 
accru avec les LOB à toutes les étapes de la consommation de services IT. Comme 
indiqué précédemment, plus de trois personnes interrogées sur quatre voient l'IT 
prendre le rôle de courtier en services de cloud pour les LOB, tant sur les clouds 
internes qu'externes, un courtier qui servirait d'intermédiaire et d'orchestrateur pour 
l'entreprise. 

Le partenariat entre IT et LOB est bidirectionnel. Un grand nombre de LOB 
achèteront directement leurs services de cloud afin de répondre à l'évolution très 
rapide de leurs besoins, court-circuitant ainsi l'IT. Cette option pourra s'imposer 
comme une règle, voire s'avérer souhaitable dans certaines situations. Mais les 
LOB doivent également reconnaître la valeur de l'approche stratégique des achats 
et de la gouvernance que l'IT est en mesure d'apporter, en termes de gestion du 
risque, d'économies d'échelle, de réduction des coûts totaux d'acquisition et de 
cohérence.

Cette évolution des rôles signifie qu'il faudra repenser le leadership et la prise de 
décision IT. Pour avoir une meilleure connaissance des principales qualités dont un 
bon directeur informatique doit faire preuve, nous avons demandé aux participants 
de classer les compétences qu'un responsable IT doit posséder pour travailler dans 
un environnement de cloud.

En premier lieu, la capacité à aligner la stratégie IT sur les priorités de l'entreprise. 
Et même si les DSI qui réussissent l'ont toujours fait, à l'ère du cloud, il est encore 
plus crucial de pleinement appréhender cet environnement difficile et de plus en 
plus influencé par les besoins des LOB qui évoluent rapidement. La réactivité et la 
réponse aux besoins seront également importantes.

Une large majorité des 
personnes interrogées 
pense que les 
départements IT  
vont se développer  
et se centraliser. 
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La deuxième qualité d'un directeur informatique performant est la maîtrise des 
toutes dernières technologies et pratiques IT. Les responsables IT devront rester 
informés de l'évolution des technologies dans la mesure où les LOB feront en 
permanence entrer l'innovation dans l'entreprise, souvent par l'intermédiaire de 
services cloud externes. Il sera de plus en plus important de rester au fait de toutes 
les innovations technologiques, offres et services qui n'ont pas directement trait  
au service IT, mais qui sont susceptibles d'avoir un impact (positif ou négatif) sur  
le positionnement concurrentiel de l'entreprise.

Les décideurs IT interrogés dans le cadre de notre étude ont également pointé 
du doigt les nouvelles compétences que le personnel devra acquérir, lesquelles 
se traduiront par de nouvelles habitudes de travail et de nouvelles dépenses de 
fonctionnement. Selon les sondés, le domaine de compétence le plus demandé 
sera celui de la sécurité informatique. Cela rejoint nos résultats concernant les freins 
à l'adoption du cloud.

Les implications pour les fournisseurs de services cloud
Les entreprises privilégient le recours à un fournisseur unique pour éviter d'avoir à 
gérer des systèmes dont la complexité s'accroît. Elles souhaitent une « plus grande 
simplicité pour la gestion quotidienne des solutions de cloud, y compris pour le  
dépannage et les réparations », une « meilleure interopérabilité » et une « plus grande 
facilité de gestion du fournisseur ». Ces motivations se rapprochent des difficultés, 
évoquées précédemment, liées à l'intégration avec les anciens systèmes informatiques.

Au total, 70 % des personnes interrogées pensent que choisir un seul fournisseur 
est « très important » ou « important ». L'Amérique latine (89 %) et l'Asie-Pacifique 
(85 %) montrent le plus grand intérêt pour cet aspect, alors que l'Europe et 
l'Amérique du Nord sont toutes deux loin derrière, à 55 %. L'amélioration de 
l'interopérabilité des différentes solutions de cloud semble bien plus importante  
en Asie-Pacifique qu'ailleurs.

Les personnes interrogées ont également comparé les différents facteurs 
qu'elles considèrent comme critiques pour les fournisseurs de cloud. Là encore, 
les réponses restent cohérentes : les capacités de sécurité et de protection 
des données sont les deux facteurs les plus cités. Vient ensuite la capacité des 
fournisseurs de cloud à proposer des solutions personnalisées. La disponibilité  
des services et la qualité arrivent en troisième position.

Conclusion
Nos participants entrevoient une augmentation de l'influence des LOB, mais aussi 
l'émergence d'un nouveau leadership pour l'IT. Ils anticipent également que l'IT sera 
de plus en plus évaluée selon des indicateurs comme le retour sur investissement 
et son impact sur les résultats de l'entreprise. De plus en plus, l'IT sera amenée 
à endosser une partie de la responsabilité dans les résultats de l'entreprise (en 
contribuant par exemple à la réduction des coûts de déplacement grâce à la mise 
en place d'outils de collaboration et de téléconférence). Cependant, nombre de  
responsables IT pensent préserver (et même accroître) les mécanismes traditionnels  
de financement, notamment les facturations forfaitaires, ce qui pourrait freiner 
l'adoption des fonctionnalités innovantes et positionner l'IT moins comme un moteur 
de croissance que comme un centre de coûts plus conventionnel. Cet exemple 
illustre comment des modèles de fonctionnement historiques pourraient entrer en 
conflit avec les nouvelles attentes. 

Avec l'extension et 
la centralisation des 
départements IT, le 
personnel devra acquérir 
de nouvelles compétences. 
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Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui l'IT doit créer plus de valeur pour l'entreprise. 
L'influence croissante des LOB est un avertissement : à terme, l'IT sera jugée sur sa 
capacité à suivre le mouvement, à promouvoir l'innovation, à permettre de nouvelles 
expériences utilisateur et à impacter de manière positive et mesurable les résultats 
de l'entreprise. Si elle ne relève pas ces défis, les LOB risquent d'investir en toute 
indépendance dans les innovations cloud qu'elles souhaitent, ce qui générerait 
encore plus de complexité et empêcherait l'entreprise d'atteindre l'efficacité et la 
cohérence que l'IT doit normalement lui apporter.

Toutes ces évolutions impliquent une réévaluation du rôle de l'IT dans la création 
de valeur pour l'entreprise. À cette fin, les responsables IT devront notamment 
se concentrer sur les domaines suivants afin de garantir la réussite de leur 
département :

 Collaboration :•	  les responsables IT devront de plus en plus collaborer avec 
les LOB qui influencent toutes les étapes du cycle de vie de l'IT. En particulier, 
les relations entre IT et LOB devront évoluer au fur et à mesure que l'IT se 
transforme en service pour les LOB et adopte un modèle de prestation flexible.

 Création de valeur :•	  les responsables IT devront redéfinir leur partenariat avec  
le reste de l'entreprise et la part de l'IT dans la création de valeur. Cette réflexion 
devra s'étendre aux mécanismes de financement, à la budgétisation, aux 
indicateurs, à la planification, au modèle de gouvernance et à tous les aspects  
de la gestion de l'IT en tant que fonction. 

 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. Il appartient aux 
responsables IT de rechercher activement des opportunités pour promouvoir la 
transformation de leur entreprise, afin de faire de l'IT un moteur de croissance  
et de création de revenus.

Le marché du cloud évolue rapidement et les entreprises ont le choix entre de 
nombreuses approches pour l'achat, le déploiement et l'exploitation de leurs 
solutions cloud. Il n'y a pas d'approche « universelle » : il appartient à chaque 
entreprise de formuler celle qui lui permettra d'atteindre ses objectifs prioritaires. 

Souvent, les entreprises rechercheront des solutions cloud pour effectuer une ou 
plusieurs des tâches suivantes :

•	 	Réduire	la	complexité	(charges	de	travail,	systèmes	et	fournisseurs	multiples)	 
de leur environnement IT et favoriser sa prévisibilité

•	 	Transformer	leur	département	pour	dépasser	le	rôle	de	«	service	d'assistance	»	
traditionnel pour mettre en place de nouveaux modèles de revenus et raccourcir 
les délais de commercialisation grâce à la souplesse offerte par les solutions cloud

•	 	Réduire	les	coûts	d'exploitation	globaux	et	améliorer	leur	compétitivité	grâce	aux	
modèles de service « à la demande » et à l'automatisation par exemple

•	 	Renforcer	l'efficacité	des	applications	spécifiques	essentielles	pour	leur	activité

Au moment de mettre au point leur stratégie pour le cloud, les responsables IT 
devront réfléchir aux moyens de mettre en place un partenariat optimal avec les 
parties prenantes clés comme les LOB et fournisseurs externes, afin de définir une 
approche personnalisée en fonction de leurs besoins spécifiques.

Les DSI doivent désormais 
chercher des moyens de 
transformer radicalement 
la façon dont ils achètent, 
distribuent et gèrent les 
services IT, et ce, à tous  
les niveaux. 
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Les DSI doivent endosser un nouveau rôle : un rôle dans lequel ils facilitent la 
productivité, négocient des transactions complexes, gèrent les attentes à travers 
des partenariats étroits avec les LOB dans toutes les étapes du cycle de vie des 
services IT, améliorent les compétences de leur département afin de prendre en 
charge la mise à disposition de services cloud, et comprennent un environnement IT 
en rapide évolution. C'est en alliant toutes ces compétences qu'ils pourront réussir. 
Cisco et Intel proposent les solutions qui permettent aux entreprises de créer de la 
valeur à partir d'initiatives cloud et s'engagent à aider leurs clients à chaque étape 
du processus.

Consultez l'étude Cisco « IoE Value Index » (http://internetofeverything.cisco.com/
learn/2013-ioe-value-index-whitepaper) pour tout savoir sur le développement des 
solutions cloud et sur les changements induits sur le marché.

Méthode d'enquête
Cisco et Intel ont fait appel à Global Market Insite (GMI), une division de Lightspeed 
Research, pour mener une enquête auprès de 4 226 responsables IT de 18 secteurs 
d'activités dans 9 pays. Le questionnaire a été mis en ligne au cours des mois de 
mars et d'avril 2013, et traité « en double aveugle » : les participants ont répondu 
anonymement et Cisco et Intel n'ont pas été cités comme sponsors de ces recherches. 

Tous les participants à l'enquête occupent une fonction IT ; aucun membre du 
personnel des LOB n'a été contacté. 96 % des sondés ont déclaré être directement 
impliqués dans le processus de prise de décision IT de leur entreprise. Parmi elles, 
63 % se sont identifiés comme décideur final et 33 % ont indiqué qu'ils étaient 
« très impliqués » dans la prise de décision concernant le choix et l'approbation 
de produits et services IT. 4 % ont déclaré ne pas prendre personnellement les 
décisions, mais être impliqués dans le processus et avoir une forte influence. 29 % 
des participants étaient des cadres dirigeants IT (DSI, VP, etc.) ; le reste du panel 
regroupait des membres de la direction (25 %) et des responsables (avec, pour 
46 % d'entre eux, au moins 5 subordonnés directs). 

Pour être autorisées à participer à l'enquête, toutes les personnes devaient avoir un 
minimum de connaissances sur des concepts comme le logiciel en tant que service 
(SaaS), la plate-forme en tant que service, l'infrastructure en tant que service, la 
virtualisation, etc. Les entreprises que ces personnes représentaient devaient avoir 
mis en œuvre une solution de cloud ou être sur le point d'investir dans ce type de 
solution.

Tous les participants à 
l'enquête occupent une 
fonction IT ; aucun membre 
du personnel des LOB n'a 
été contacté. 
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Répartition géographique
46 % des personnes sont issues de pays développés et 54 % de pays émergents. 
Répartition, pays par pays :

Pays Participants
Brésil 500
Canada 291
Chine 600
Allemagne 412
Inde 605
Mexique 298
Russie 286
Royaume-Uni 608
États-Unis 626

Les grandes entreprises (par ex. de plus de 1 000 employés dans le monde) 
représentaient 60 % du panel, tandis que les moyennes entreprises (500 à 
999 employés dans le monde) représentaient 40 % du total. 11 % des entreprises 
ont déclaré employer plus de 10 000 personnes dans le monde. La figure 6 montre 
la répartition des entreprises, par chiffre d'affaires.

Figure 6. Répartition des participants à l'enquête, par chiffre d'affaires de l'entreprise.

Source : Cisco/Intel Cloud Study, 2013
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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

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

Informations complémentaires 
Depuis plus de dix ans, Cisco et Intel collaborent pour développer les solutions qui 
permettent de révéler la valeur de l'IT pour l'entreprise. Une fois prête, l'entreprise 
hautement virtualisée peut aborder la prochaine étape dans l'évolution du data 
center en déployant une solution cloud flexible, ultraperformante et sécurisée,  
la solution basée sur les serveurs Cisco UCS et les processeurs Intel® Xeon®. 

Nous nous employons à développer des solutions cloud flexibles, adaptées et de 
grande qualité. Nous travaillons pour cela avec des partenaires certifiés et nous 
proposons des solutions de sécurité matérielles et logicielles qui garantissent la 
sécurité IP et des données.


