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Ne restez pas à la
traîne
Les bénéfices d'une
adoption plus poussée du cloud
Synthèse
25 % des personnes
interrogées ont
une stratégie cloud
« mature » ; 32 % n'ont
aucune stratégie cloud.
44 % des personnes
interrogées ont adopté
ou prévoient d'adopter
le cloud privé ;
37 % ont adopté ou
prévoient d'adopter le
cloud public.
83 % des personnes
interrogées pensent
qu'il est important de
collaborer avec leurs
principaux fournisseurs
pour transférer les
opérations en cours
dans le cloud.

Les départements IT intègrent de plus en plus le cloud dans leurs stratégies. De plus, les architectes IT
ont une idée bien plus précise de leur approche du cloud. Paradoxalement, début 2015, relativement
peu d'entreprises disposent réellement d'un cloud mature. La récente enquête CloudView menée par
IDC dans le monde entier nous a permis de découvrir que près de 60 % des entreprises utilisent ou
envisagent d'implémenter un cloud, que ce soit pour y transférer un ou l'ensemble de leurs projets, pour
des environnements de test/développement ou pour exécuter des applications stratégiques 24h/24,
7j/7. Toutefois, elles ne sont que 25 % à avoir atteint le niveau qu'IDC qualifierait de « mature », c'est-à-dire
des stratégies cloud reproductibles, gérées ou optimisées. La marge de progression est immense.
On assiste à ce qu'IDC considère comme la « deuxième vague » d'adoption du cloud. La première
vague visait à améliorer certains indicateurs, tels que la qualité de service et les coûts. Les attentes
ont changé et gagnent en intensité. Avec cette deuxième vague, les entreprises cherchent à
optimiser leurs résultats, notamment leur chiffre d'affaires et leur capacité à innover en allouant
le budget IT de manière plus stratégique. Par exemple, 54 % des personnes qui ont répondu à
l'enquête CloudView attendent du cloud (public, privé et de plus en plus hybride) une allocation plus
stratégique de leur budget IT, et 53 % croient que le cloud contribuera à augmenter leurs revenus.
Cette étude montre que plus les entreprises recourent au cloud pour fournir et créer des services IT,
plus elles escomptent et obtiennent une amélioration significative des indicateurs de performance
clés, notamment en matière de chiffre d'affaires, d'allocation plus stratégique du budget IT, de baisse
des coûts IT, de rapidité du provisionnement et de respect des exigences de qualité de service (SLA).
Elle montre également que lorsque le niveau d'adoption du cloud augmente, les améliorations
s'accélèrent. IDC a identifié cinq niveaux de maturité du cloud : ad hoc, opportuniste, reproductible,
géré et optimisé (par ordre croissant). Même en passant du stade ad hoc à opportuniste, les
bénéfices sont immédiats, mais ils s'accélèrent à mesure que le niveau d'adoption du cloud
augmente. Les entreprises étudiées font 1,6 million de dollars de chiffre d'affaires en plus et réduisent
les coûts de chaque application cloud de 1,2 million de dollars.
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Les clouds privés sont une composante indispensable. Ils représentent une évolution par rapport
aux opérations conventionnelles de data center et offrent une infrastructure cloud dédiée à une
seule entreprise ou à une entreprise étendue, qu'ils soient intégrés/utilisés dans le data center
d'un client ou sur le site d'un fournisseur. Grâce aux pools flexibles de ressources de stockage, à
la capacité réseau et à la puissance du traitement analytique, les clouds privés sont dissociés des
environnements spécifiques de l'infrastructure pour permettre la mobilité des charges de travail et
laisser le libre choix aux clients. L'enquête montre que les clouds privés ont plus le vent en poupe
que les clouds publics, avec 44 % des personnes interrogées utilisant ou envisageant d'utiliser le
cloud privé contre 37 % utilisant ou envisageant d'utiliser le cloud public.
Une relation existe entre le niveau d'adoption du cloud privé et le développement des logiciels
cloud open source et la valeur commerciale et les résultats escomptés, qui sont supérieurs à la
moyenne. OpenStack connaît des taux d'adoption importants : 65 % des entreprises qui utilisent le
cloud déclarent que les distributions OpenStack open source ou commerciales font partie intégrante
de leur stratégie cloud. D'après l'enquête, les utilisateurs d'un cloud privé et de l'infrastructure
OpenStack estiment que le cloud est bénéfique pour leur chiffre d'affaires, l'allocation stratégique du
budget IT et le respect des exigences de qualité de service (SLA).
Selon la définition d'IDC, un cloud hybride est une architecture IT d'entreprise qui intègre des fonctions de
configuration automatisée des ressources en libre-service régie par des politiques et de suivi d'utilisation,
le provisionnement et la gestion des ressources des clouds publics et privés (IaaS), middleware (PaaS) et
des bases de données/des applications (SaaS) ainsi que des ressources IT physiques, virtuelles et SoftwareDefined hors du cloud. Même si la définition du cloud hybride diffère selon les entreprises, l'enquête
montre que le cloud hybride gagne du terrain. En effet, plus de 64 % des entreprises qui ont adopté le
cloud utilisent la portabilité des charges de travail ou un mélange de ressources IT publiques/privées/
classiques, ce qui répond à la définition la plus courante du cloud hybride.
Pour un cloud hybride optimal, il faut migrer les charges de travail, renforcer la sécurité et mettre en
œuvre des contrôles basés sur des politiques. La plupart des personnes interrogées veulent pouvoir
migrer des données entre les clouds publics et privés, et ont des exigences élevées en matière de
sécurité et de politiques. Plus ils gagnent en maturité, plus les départements IT agissent en tant que
courtiers internes de services, dont certains sont créés par leurs propres développeurs alors que
d'autres proviennent du cloud public. Pour cela, ils ont besoin de solutions qui leur offrent une vue
d'ensemble sur les services IT et professionnels, peu importe la méthode de provisionnement, et qui
leur permettent d'avoir un accès structuré, basé sur des politiques, à ces services, où qu'ils se trouvent.
Conçu pour les marchés grand public, exigeant peu de personnalisation et proposant une qualité de
service relativement faible, le cloud public hébergé sur le web commence à laisser sa place au cloud géré
par l'opérateur. Les entreprises font appel à leurs fournisseurs attitrés. 64 % des personnes interrogées
pensent recourir à au moins deux fournisseurs et 83 % d'entre elles pensent qu'il est important de
travailler avec leur fournisseur principal pour transférer leurs charges de travail dans le cloud. IDC estime
que les fournisseurs IT attitrés auront de plus en plus l'opportunité d'offrir des services cloud avancés
totalement gérés par l'entreprise et intégrant de nombreuses fonctionnalités, telles que la gestion des
ressources mobiles, l'intégration des annuaires et les clés de cryptage gérées par le client.
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À propos de ce document
L'analyse présentée dans ce document est basée sur l'enquête CloudView récemment menée par IDC
auprès de 3 463 dirigeants d'entreprises qui ont adopté le cloud et sur l'enquête complémentaire
commanditée par Cisco à laquelle 2 378 personnes ont répondu. L'enquête visait à établir un
état des lieux en matière d'utilisation globale du cloud, de stratégies de déploiement, de facteurs
d'adoption, de bénéfices et de prérequis. Elle a été réalisée dans 17 pays : Allemagne, Australie, Brésil,
Canada, Chine, Corée, Espagne, États-Unis, Japon, Inde, Italie, France, Malaisie, Mexique, Pays-Bas,
Royaume-Uni et Suède. Cette étude a été complétée par 370 réponses issues de 15 enquêtes IDC
Business Value Research menées entre 2012 et 2015 qui s'intéressaient aux niveaux de maturité des
entreprises vis-à-vis du cloud, à l'adoption et à la mise en œuvre du cloud privé et aux infrastructures
convergées destinées à prendre en charge le cloud, ainsi que par 15 réponses à une étude spécialisée
portant sur les niveaux de maturité du cloud optimisés/gérés réalisée pour Cisco en décembre 2014.
Vous trouverez en annexe des informations supplémentaires, telles que la méthodologie utilisée par IDC
pour l'enquête, l'identification des niveaux d'adoption du cloud et l'analyse de la valeur commerciale.

La deuxième vague d'adoption du cloud se
dessine
Le cloud gagne du terrain, mais la plupart des entreprises cherchent
encore à améliorer leurs stratégies cloud
De plus en plus d'entreprises adoptent le cloud. L'enquête de cette année révèle qu'elles sont 68 %
à avoir élaboré une stratégie cloud (public ou privé). De très nombreuses charges de travail sont
transférées vers le cloud : au moins 30 % des entreprises ont déjà migré ou envisagent de migrer
vers le cloud chaque charge de travail évoquée dans notre enquête. Les charges de travail les plus
courantes dans chaque catégorie de déploiement sont les suivantes :
• Le cloud public. Les charges de travail englobent les applications de messagerie, de réseaux
sociaux d'entreprise et de productivité (traitement de texte, feuilles de calcul) ; les charges de
travail orientées données incluent les applications de gestion du contenu web, de sauvegarde et
d'archivage des données, et les environnements de test/développement ; et enfin, les charges de
travail IT regroupent les systèmes de gestion des terminaux mobiles et un espace de stockage de
débordement.
• Le cloud privé (sur le site du client). Les charges de travail englobent les applications de
messagerie, d'ERP, de logistique de la chaîne d'approvisionnement et de gestion du portefeuille
et des projets (PPM) ; les charges de travail orientées données incluent les services de base
de données (DBMS), les applications de gestion de contenu d'entreprise et l'intégration des
données ; et enfin, les charges de travail IT regroupent les applications de gestion des terminaux
mobiles, de gestion des performances du réseau et les services de sécurité.
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• Le cloud privé (sur le site de l'opérateur). Les charges de travail englobent les applications
de gestion du cycle de vie des produits, de gestion de la relation client (CRM) et de gestion
des ressources humaines ; les charges de travail orientées données incluent les applications de
gestion du contenu d'entreprise (ECM), les environnements de test/développement du cloud
et le traitement analytique des opérations IT ; et enfin, les charges de travail IT sont destinées au
stockage et à la continuité d'activité/reprise après sinistre.
• Le déploiement conventionnel (sur site). Les charges de travail englobent les applications de
gestion des ressources humaines et PPM ; les charges de travail orientées données incluent l'ECM
et l'intégration des données ; et enfin, les charges de travail IT couvrent le centre d'assistance IT, les
applications de gestion des ressources des serveurs, de gestion des performances du réseau et de
sécurité.
Toutefois, en dépit de ce niveau d'adoption, la plupart des entreprises travaillent toujours à
l'amélioration de leurs stratégies cloud. IDC définit cinq niveaux de maturité du cloud :
• Ad hoc. Les entreprises commencent à prendre conscience des atouts du cloud et décident de
l'adopter dans l'urgence pour répondre à leurs besoins, souvent de façon non autorisée.
• Opportuniste. Les entreprises font leur première expérience des améliorations que le cloud
peut apporter en termes d'accès aux ressources IT. Typiquement, elles envisagent le cloud pour
héberger une nouvelle solution ou un environnement IT isolé.
• Reproductible. Les entreprises bénéficient d'un accès plus flexible aux ressources IT grâce à la
standardisation et à la mise en œuvre de bonnes pratiques. Elles font appel à des portails en libreservice pour accéder aux services cloud.
• Géré. Les entreprises mettent en application une approche cloud globale cohérente et basée
sur des bonnes pratiques, et gèrent la mise à disposition de services à un ensemble intégré de
ressources.
• Optimisé. Les entreprises mettent à disposition des produits et des services IT innovants
de fournisseurs cloud internes et externes, et stimulent l'innovation via un accès fluide aux
ressources IT en fonction du bien-fondé pour l'entreprise et de mesures transparentes des coûts.
Notre enquête indique que malgré une adoption poussée du cloud, seulement 25 % des entreprises
ont élaboré des stratégies cloud reproductibles, gérées ou optimisées, soit les trois niveaux de
maturité les plus élevés (voir Figure 1).
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FIGURE 1

La plupart des entreprises continuent à viser
l'amélioration de leurs stratégies cloud
Seules 25 % des
entreprises ont
mis en place des
stratégies cloud
reproductibles,
gérées ou
optimisées

Réalité des stratégies cloud

8Gérée
%

1%

Optimisée

32
%
Aucune

16 %

stratégie

Reproductible

32 % des
entreprises
n'ont aucune
stratégie cloud

11 %

Opportuniste

32
%
Ad hoc
N = 19 080 (échantillon total)
Remarque : 3 463 personnes de 17 pays qui font appel au cloud pour plus d'une à deux petites charges de travail ont répondu à l'enquête complète.
Source : IDC CloudView Survey, décembre 2014

La marge de progression est importante. Gravir les échelons se fait progressivement. Les entreprises
peuvent aussi commencer à des niveaux différents ou sauter certaines étapes. Cependant, il est
essentiel d'adopter de bonnes pratiques, telles que la portabilité des charges de travail, la sécurité
et l'automatisation basée sur des politiques, pour progresser. Par exemple, les entreprises de la
catégorie Ad hoc pourraient passer au stade Opportuniste en travaillant au départ sur des projets
cloud non autorisés, puis, une fois les premiers résultats obtenus, poursuivre leur expérimentation du
cloud. À terme, elles peuvent basculer vers des activités cloud reproductibles, et ainsi de suite.

Priorité aux résultats
Cette enquête montre que nous entrons dans une deuxième vague d'adoption du cloud. Au cours
de la première vague, qui a débuté aux alentours de l'année 2007, les implémentations cloud visaient
principalement à atteindre des objectifs de réduction du coût des opérations IT, d'amélioration de la
qualité de service et de l'expérience des clients.
Comme la Figure 2 l'illustre, ces indicateurs de performance sont devenus de véritables enjeux : les
entreprises ont en grande partie atteint leurs objectifs en termes de qualité de service, de coûts des
opérations IT, d'expérience et d'amélioration de l'agilité. En revanche, elles commencent maintenant
à se demander quel impact le cloud peut avoir sur des indicateurs de réussite plus larges et plus
stratégiques, comme l'allocation du budget IT et la hausse du chiffre d'affaires.
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FIGURE 2

Les entreprises anticipent une amélioration des
principaux résultats commerciaux grâce au cloud
Impact escompté du cloud au cours des 2 prochaines années
Allocation stratégique
du budget IT

54 %

Hausse du chiffre
d'affaires

53 %

29 %
28 %

17 %
20 %

Respect des SLA

29 %

Coût des
opérations IT

28 %

46 %

26 %

Expérience des clients

25 %

51 %

24 %

Souplesse

25 %
0%

20 %

56 %

54 %
40 %

60 %

16 %

21 %
80 %

100 %

Principal impact
escompté sur les
résultats commerciaux
stratégiques futurs
Les attentes en
termes d'indicateurs
de performance clés
d'exploitation et de
contrôle des coûts ont
déjà été atteintes
n Impact positif
n Pas de changement
n Impact négatif

Q : Lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos attentes relatives à ces indicateurs de performance clés
au cours des 2 prochaines années suivant l'introduction de services cloud publics, privés ou hybrides ?
N = 2 378
Source : enquête Cisco-Sponsored Business Value Extension to IDC CloudView Survey, décembre 2014

La définition exacte des indicateurs de performance clés évoqués dans cette enquête se trouve en
annexe.

Un niveau de maturité élevé procure des
bénéfices significatifs
Une adoption plus poussée du cloud peut booster les performances clés
L'enquête IDC Business Value Research montre qu'un cloud améliore les principaux résultats de
l'entreprise. Le Tableau 1 présente les bénéfices qu'apporte chaque niveau de maturité du cloud. IDC a
constaté que les indicateurs de performances peuvent atteindre une progression à deux chiffres pour
les coûts IT, l'allocation stratégique du budget IT, l'expérience des clients et la qualité de service en
passant d'une stratégie cloud ad hoc à opportuniste. En outre, les gains sont similaires, voire supérieurs,
en passant du niveau opportuniste à reproductible. Le chiffre d'affaires peut même connaître une
progression à un chiffre. Plus important encore, alors que les bénéfices sont toujours plus nombreux
à chaque niveau de maturité, ils accélèrent même à mesure que le niveau d'adoption augmente.
Même celles qui ont des modèles ad hoc devraient pouvoir profiter de bénéfices en passant au stade
opportuniste. Toutefois, plus leur niveau d'adoption augmente, plus les bénéfices sont importants.
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TABLEAU 1

Une adoption plus poussée du cloud peut booster les
performances
Augmentation moyenne des indicateurs de performance clés en fonction de la
stratégie cloud adoptée

Hausse du chiffre d'affaires
Réduction des coûts IT
Allocation stratégique du budget IT
Durée de la mise en service
Respect des SLA

Ad hoc à
qu'on peut répéter

Ad hoc à
opportuniste

Ad hoc à
contrôlée

Ad hoc à
optimisé

0,1 %
13 %
16 %
27 %
43 %

1,4 %
29 %
56 %
47 %
63 %

4%
48 %
100 %
76 %
69 %

10,4 %
77 %
200 %
99 %
72 %

Source : ces données ont été complétées par 370 réponses issues de 15 enquêtes IDC Business Value Research entre 2012 et 2015 qui s'intéressaient
aux niveaux de maturité vis-à-vis du cloud, à l'adoption du cloud privé, à la mise en œuvre du cloud privé et aux infrastructures convergées
destinées à prendre en charge le cloud, ainsi que par 15 réponses à une étude spécialisée portant sur les niveaux de maturité du cloud optimisés/
gérés réalisée pour Cisco en décembre 2014.

La maturité en matière de cloud se chiffre en millions de dollars
Cette enquête a également quantifié les bénéfices économiques réalisés par les entreprises dotées
d'un cloud mature et les a classés par catégorie (voir Figure 3). Les entreprises étudiées constatent
une hausse moyenne du chiffre d'affaires de 1,6 million de dollars par application déployée dans le
cloud privé ou public. Elles réduisent également leurs coûts de 1,2 million de dollars. Ces bénéfices
économiques résultent de l'amélioration des résultats grâce au cloud. La hausse du chiffre d'affaires
provenait en grande partie de la vente de nouveaux produits et services, de nouveaux clients ou de
la vente sur de nouveaux marchés. Les entreprises peuvent ainsi consacrer ces gains à l'innovation
puisque les ressources IT (personnes et budget) peuvent délaisser les activités classiques de
maintenance au profit de nouvelles initiatives plus stratégiques. Les entreprises ont indiqué qu'une
autre augmentation de revenus du cloud est possible dans le cadre de l'« Internet des objets » (IoT)
(des appareils connectés avec des adresses IP qui ne sont pas des ordinateurs ni des terminaux
mobiles classiques). Dans ces cas, le cloud permet aux entreprises de lancer des produits IoT plus
rapidement. De plus, il facilite le déploiement des plates-formes, leur évolutivité pour prendre en
charge davantage d'utilisateurs et la mise en œuvre rapide d'environnements de développement.
Les réductions de coûts d'exploitation liées au cloud proviennent des atouts d'un environnement
plus évolutif, plus fiable et ultraperformant, notamment :
• Une agilité accrue. Le cloud permet au département IT de développer et de déployer des
applications professionnelles plus rapidement, ce qui à son tour permet dès de réduire les coûts
liés aux nouveaux produits et services qui en dépendent.
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• L'amélioration de la productivité des collaborateurs. Le cloud permet aux collaborateurs
d'accéder aux principales applications de l'entreprise en toute fiabilité, où qu'ils se trouvent, à tout
moment, et depuis tout terminal, d'où une utilisation plus efficace du temps.
• La réduction des risques. Le cloud assure une disponibilité plus homogène et plus fiable des
applications, réduisant le coût des interruptions non planifiées et de la restauration des données.
• La réduction des coûts de l'infrastructure. Le cloud est à l'origine d'une infrastructure plus
automatisée et plus efficace, fournit une plate-forme cohérente et permet aux entreprises
d'évoluer sans surprovisionnement préalable et sans ajouter de ressources onéreuses.
• Les bénéfices de l'open source. Le cloud ouvre la voie à l'open source, qui réduit les coûts de
l'infrastructure, évite les coûts d'hyperviseur et offre des atouts techniques grâce à un grand pool
de ressources de base de code qui peut être réalloué.

FIGURE 3

La maturité en matière de cloud peut se chiffrer en
millions de dollars
Bénéfices annuels par application cloud
1 800 000 $
1 600 000 $
1 400 000 $
1 200 000 $

1,6 million $

7%
93 %

1 000 000 $

Passage à
l'Internet
des objets

Amélioration
de
l'innovation

800 000 $
600 000 $

Bénéfices de l'open source

1,2 million $
5%
8%

9%
28%
28 %
49 %

400 000 $

Réduction des coûts de
l'infrastructure
Réduction des risques
Amélioration de la productivité
des employés
Agilité accrue

200 000 $
0$

Revenus
supplémentaires

Coûts réduits

Source : ces données ont été complétées par 370 réponses issues de 15 enquêtes IDC Business Value Research entre 2012 et 2015 qui s'intéressaient
aux niveaux de maturité vis-à-vis du cloud, à l'adoption du cloud privé, à la mise en œuvre du cloud privé et aux infrastructures convergées
destinées à prendre en charge le cloud, ainsi que par 15 réponses à une étude spécialisée portant sur les niveaux de maturité du cloud optimisés/
gérés réalisée pour Cisco en décembre 2014.
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L'association d'un cloud privé et hybride est
indispensable
Plus l'adoption du cloud est forte, plus les attentes en matière de
résultats commerciaux augmentent
Grâce au cloud privé,
le département IT
peut jouer le rôle
de fournisseur de
cloud public de
grande envergure
et répondre plus
rapidement à la
demande avec des
ressources adaptées
et une meilleure
évolutivité tout en
gardant le contrôle
sur les ressources
dédiées uniquement
à l'entreprise.

Une autre caractéristique de cette deuxième vague est le niveau d'adoption du cloud privé. Grâce au
cloud privé, le département IT peut jouer le rôle de fournisseur de cloud public de grande envergure et
répondre plus rapidement à la demande avec des ressources adaptées et une meilleure évolutivité tout
en gardant le contrôle sur les ressources dédiées uniquement à l'entreprise. Comme la Figure 4 le montre,
44 % des entreprises utilisent ou envisagent de déployer un cloud privé, alors qu'elles ne sont que 37 % à
utiliser ou à prévoir de mettre en œuvre un cloud public.
FIGURE 4

Près de la moitié des entreprises utilisent ou envisagent
d'implémenter un cloud privé
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

24 %
13 %

27 %
17 %

28 %

27 %
28 %

35 %

Cloud privé

Cloud public

0%

n Utilisent actuellement un cloud
n Envisagent d'implémenter un cloud
n S'informent/évaluent les options
n N'y voient pas d'intérêt/ne savent pas

57 % des
entreprises utilisent
ou envisagent
d'implémenter un
cloud

Q : Comment décririez-vous les projets actuels ou à court terme visant à utiliser un cloud public ou
privé pour gérer vos charges de travail et services ?
N = 19 080 (échantillon total)
Remarque : 3 463 personnes qui font appel au cloud pour plus d'une à deux petites charges de travail ont répondu à l'enquête complète.
Source : IDC CloudView Survey, décembre 2014

Les entreprises qui choisissent un cloud privé obtiennent de meilleurs résultats commerciaux. 55 % des
utilisateurs de clouds privés attendent de leur infrastructure cloud qu'elle leur permette une allocation
plus stratégique des budgets IT. Ce pourcentage est de 50 % pour les utilisateurs qui n'ont pas recours
au cloud privé. De même, ils sont 54 % à attendre de leur infrastructure cloud qu'elle leur permette
d'augmenter le chiffre d'affaires contre 47 % pour ceux qui n'ont pas recours au cloud privé.
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Le cloud hybride gagne du terrain, mais impose la portabilité des
charges de travail, la sécurité et l'application de politiques
Le cloud hybride gagne en popularité, mais cette enquête montre que la définition du cloud
hybride varie selon les entreprises. Voici les définitions les plus fréquentes identifiées dans le cadre
de notre enquête : l'utilisation d'abonnements aux services offerts par différents fournisseurs
cloud en fonction des besoins (46 % des personnes interrogées) ; un environnement IT qui mêle
des ressources IT dédiées et un cloud public (37 %) ; l'association de ressources publiques, privées
et classiques utilisant le même catalogue de services (34 %) ; une infrastructure cloud composée
d'au moins deux entités uniques (privées, communautaires ou publiques) avec une technologie
propriétaire garantissant la portabilité des données et des applications (34 %) ; et la portabilité
des charges de travail avec une adaptation et un équilibrage de la charge automatiques entre les
ressources des clouds publics et privés (33 %). (Notez que plusieurs réponses étaient autorisées.)
Les deux définitions les plus fréquentes étaient la portabilité des charges de travail et l'association
d'un cloud public et dédié. En combinant les diverses définitions se rapprochant de l'un de ces
deux thèmes, nous avons constaté que dans 48 % des entreprises recourant au cloud, la portabilité
des charges de travail était effective à divers degrés et que 50 % des utilisateurs du cloud combinent
ressources IT privées/dédiées et publiques. De façon générale, 64 % des entreprises ayant adopté le
cloud ont opté pour au moins une de ces deux formes hybrides (voir Figure 5).
FIGURE 5

64 % des entreprises ayant adopté le cloud ont opté
pour une forme hybride
% d'entreprises ayant adopté le cloud qui affirment que leur politique inclut :

48 %

Portabilité des charges de travail
entre les ressources du cloud
public/privé

50 %

Combinaison d'un cloud privé
et public, et de ressources IT
dédiées/classiques

Q : D'après quelles définitions du « cloud hybride » votre entreprise a-t-elle choisi un cloud hybride ?
(Plusieurs réponses étaient autorisées.)
N = 3 463
Source : IDC CloudView Survey, décembre 2014
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Le cloud hybride est plus complexe que les autres formes de cloud. Il impose la portabilité des
charges de travail, la sécurité et l'application des politiques ; des conditions clairement mises en
évidence dans notre enquête. Celle-ci montre également que la plupart des personnes interrogées
veulent pouvoir migrer des données entre les clouds publics et privés, et ont des exigences élevées
en matière de sécurité et de politiques (voir Figure 6).
FIGURE 6

Le cloud hybride impose la portabilité des charges de
travail, la sécurité et le contrôle basé sur des politiques

33 %

Disposent de charges de travail portables
qui s'adaptent automatiquement aux pics
de consommation et qui équilibrent la
charge dans les clouds publics et privés

47 %
Émettent des doutes quant
à la sécurité des clouds
publics ; la sécurité est la
préoccupation n° 1

67 %
S'attendent à ce que les charges de travail
migrent automatiquement entre les fournisseurs
en fonction des zones géographiques, des
politiques et des règles de gouvernance

Q : D'après quelles définitions du « cloud hybride » votre entreprise a-t-elle choisi un cloud hybride ?
Q : Lequel des énoncés suivants décrit le mieux les principales inquiétudes de votre entreprise face au
cloud et quels sont les FACTEURS MAJEURS qui pousseraient votre entreprise à ne pas envisager ces
services ou ces technologies ?
Q : Veuillez préciser dans quelle mesure vous approuvez les énoncés suivants relatifs à la collaboration de
votre entreprise avec des fournisseurs cloud externes (sur une échelle de 5, de tout à fait d'accord à pas du
tout d'accord, les 2 meilleurs scores étant affichés.)
N = 3 463
Source : IDC CloudView Survey, décembre 2014

En outre, plus de la majorité des sondés (64 %) s'attendent à ce que leurs départements IT jouent le
rôle de courtiers de services IT. En outre, ils veulent des solutions qui leur offrent une vue d'ensemble
sur les services IT et professionnels, peu importe la méthode de provisionnement. Ils veulent
également bénéficier d'un accès réglementé, basé sur des politiques aux services, où qu'ils se
trouvent. Ce rôle est d'autant plus important que les services et les logiciels deviennent des éléments
toujours plus abstraits dans la chaîne de prestation IT. Les utilisateurs cherchent à tirer parti d'une
valeur fonctionnelle optimale, alors que le département IT veut assurer une excellente qualité de
service, la portabilité des charges de travail, la sécurité et l'automatisation des politiques, où que se
trouvent les ressources IT physiques ou quelles que soient les dispositions financières utilisées pour
les fournir.
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Les infrastructures open source et OpenStack
multiplient les bénéfices pour les entreprises
L'enquête met bien en évidence toute l'importance d'OpenStack, un composant majeur d'un cloud privé/
hybride. Pour 65 % des personnes qui ont répondu à l'enquête, l'infrastructure OpenStack, qu'il s'agisse
de distributions open source et/ou commerciales, était importante dans leur stratégie cloud. OpenStack
semble s'imposer comme plate-forme d'orchestration du cloud privé. Elle séduit non seulement parce
qu'elle promet de limiter la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et de diminuer les coûts d'exploitation
à long terme, mais aussi parce qu'elle repose sur une architecture modulaire comprenant de nombreux
composants commerciaux capables d'optimiser les solutions d'entreprise basées sur OpenStack.
De plus, l'enquête montre que parmi les entreprises qui ont adopté le cloud, celles qui combinent
cloud privé et technologie OpenStack open source retirent davantage de bénéfices (voir Figure 7).
Les entreprises qui ont axé leur stratégie sur OpenStack ont tendance à attendre beaucoup de leurs
déploiements cloud en termes d'optimisation de l'allocation du budget IT, d'augmentation des revenus et
d'amélioration de la qualité de service (dans le cas des revenus, la différence est de 17 %).

FIGURE 7

La nette relation entre l'utilisation d'OpenStack et les
attentes en matière de résultats commerciaux
S'attendent à ce que le cloud améliore les
indicateurs de performance clés pour :
% des personnes interrogées

70 %

57 %

60 %
50 %
40 %

58 %

34 %
40 %

30 %

43 %

20 %
10 %

21 %

0%

65 % des entreprises ayant
adopté le cloud affirment que
l'infrastructure OpenStack
est importante dans leur
stratégie cloud (via des
distributions open source et/
ou commerciales)

Les personnes interrogées pour lesquelles
l'infrastructure OpenStack joue un rôle
important dans leur stratégie cloud affichaient
des attentes plus élevées en termes
d'amélioration des indicateurs de performance
clés que celles pour lesquelles l'infrastructure
OpenStack est moins importante

n L'infrastructure OpenStack est
« importante »
n L'infrastructure OpenStack n'est
« pas importante »
Q (IDC Business Value Custom Survey) : Lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos attentes relatives à
ces indicateurs de performance clés au cours des 2 prochaines années suivant l'introduction de services cloud
publics, privés ou hybrides ?
Respect des SLA

Augmentation du
chiffre d'affaires

Allocation stratégique
du budget IT

Q (IDC CloudView Survey) : Dans quelle mesure les projets standard et open source suivants sont-ils
importants dans la stratégie cloud de votre entreprise ? [OpenStack] (les 2 scores les plus élevés et les 2 scores les
plus faibles sont illustrés.)
N = 2 378
Source : Cisco-Sponsored Business Value Extension to IDC CloudView Survey, décembre 2014
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Les différences par zone géographique et par
secteur
Les entreprises de différentes tailles implantées sur divers marchés verticaux préfèrent souvent
que certaines charges de travail restent dans un cloud privé pour des raisons professionnelles,
technologiques ou réglementaires. Mais elles veulent tout de même tirer parti des atouts que
confère le cloud, à savoir l'agilité et l'efficacité de la prestation de services IT. De nombreuses charges
de travail, classiques ou autres, ne quitteront jamais le data center de l'entreprise, d'où le recours au
cloud privé qui répond parfaitement à leurs exigences.
Cette enquête nous a permis d'identifier quelques différences notables en matière d'adoption du
cloud en fonction des zones géographiques. Le cloud privé est très répandu en Amérique latine
et en Amérique du Nord, où respectivement, 52 % et 48 % des personnes interrogées ont indiqué
utiliser actuellement ou envisager de mettre en œuvre un cloud privé. La zone EMEA (45 %) et
l'Asie-Pacifique (39 %) arrivent juste derrière (voir Figure 8). Le cloud public suit une voie similaire :
41 % des personnes interrogées en Amérique latine, 38 % en Amérique du Nord, 36 % dans la zone
EMEA et 35 % en Asie-Pacifique ont indiqué qu'elles utilisent actuellement ou prévoient de mettre
en œuvre un cloud public. 59 % des personnes interrogées en Amérique du Nord, 66 % en Amérique
latine, 57 % dans la zone EMEA et 51 % en Asie-Pacifique déclarent avoir implémenté ou prévoir
d'implémenter des services cloud de tout type.
FIGURE 8

L'adoption du cloud privé par zone géographique
100 %
90 %

48 %

52 %

45 %

39 %

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

Utilisent actuellement un cloud
Envisagent d'implémenter un cloud
S'informent/évaluent les options
N'y voient pas d'intérêt/ne savent pas

20 %
10 %
0%

Amérique du
Nord

Amérique latine

EMEA

Asie-Pacifique

N = 19 080 (échantillon total)
Remarque : 3 463 personnes qui font appel au cloud pour plus d'une à deux petites charges de travail ont répondu à l'enquête complète.
Source : IDC CloudView Survey, décembre 2014
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Les niveaux de maturité dans les différentes zones géographiques sont plutôt homogènes (voir
Figure 9). L'Amérique du Nord et l'Amérique latine comptent le plus grand nombre d'entreprises
dans une des 3 catégories les plus élevées, à savoir optimisée, gérée ou reproductible (29 %). La zone
EMEA les suit de près avec 23 %, talonnée par l'Asie-Pacifique avec 21 %. Plusieurs facteurs expliquent
ces différences. Le cloud est moins répandu en Asie-Pacifique et en Europe que dans les Amériques.
L'Europe utilise moins le cloud public, tandis que l'Asie-Pacifique dans son ensemble fait moins appel
au cloud privé. Parmi les entreprises n'ayant pas encore adopté le cloud, les personnes interrogées en
Asie-Pacifique et en Europe ne se sentent pas prêtes à franchir le pas, par rapport aux compétences
propres au cloud et aux tâches qu'elles effectuent actuellement.
FIGURE 9

L'Amérique du Nord et l'Amérique latine en tête sur la
courbe de maturité du cloud
100 %

29 %

90 %

29 %

23 %

21 %

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %

Optimisée
Gérée
Reproductible
Opportuniste
Ad hoc
Aucune stratégie

30 %
20 %
10 %
0%

Amérique du
Nord

Amérique latine

N = 3 463
Source : IDC CloudView Survey, décembre 2014
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Par secteur, la production industrielle compte le plus grand pourcentage d'entreprises dans une des
3 catégories les plus élevées d'adoption du cloud avec 33 %, suivie par les départements IT (30 %), les
finances (29 %) et les soins de santé (28 %). Ce sont les secteurs public/de l'éducation et des services
professionnels (22 % chacun) et du commerce/de la vente en gros (20 %) qui enregistrent les niveaux
d'adoption les plus bas. Environ 20 % du budget IT de 100 milliards de dollars du gouvernement
fédéral américain est consacré à l'équipement de l'infrastructure physique. En outre, même si les
opérations IT des gouvernements fédéraux et locaux utilisent une architecture de réseau « de
services partagés » depuis de nombreuses années, les agences d'état traînent à passer à l'achat de
services à la place d'infrastructures. IDC estime que l'utilisation du cloud dans le secteur public va
progresser rapidement au cours des prochaines années lorsque les processus d'approvisionnement
gagneront en agilité, ce qui permettra à différentes agences de partager les coûts IT.
Les gains de performances attendus par zone géographique révèlent une situation légèrement
différente. En effet, nous avons constaté que l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique concentrent le
maximum de personnes interrogées qui pensent que le cloud aura un impact positif sur leurs
indicateurs de performance clés (voir Figure 10). En Amérique du Nord, les personnes interrogées
partageant la même opinion sont légèrement moins nombreuses, tandis que la zone EMEA arrive
en dernier. (Notez que plusieurs réponses étaient autorisées pour cette question, c'est pourquoi un
grand nombre de personnes interrogées dans toutes les zones géographiques ont indiqué au moins
une amélioration d'un indicateur de performance clé grâce au cloud.)
FIGURE 10

% d'entreprises qui indiquent que le cloud améliorera les
indicateurs de performance clés

Amélioration attendue des indicateurs de performance
clés liée au cloud par zone géographique
70 %
60 %
50 %

EMEA
Amérique du Nord
Asie-Pacifique
Amérique latine

40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Coût des
opérations IT

Durée de
provisionnement
des services IT
(externe)

Durée de
provisionnement
des services IT
(interne)

N = 3 463
Remarque : plusieurs réponses étaient autorisées
Source : IDC CloudView Survey, décembre 2014
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C'est dans les secteurs des services professionnels, de la technologie et du transport, des
communications et des services de distribution d'eau, de gaz et d’électricité que les personnes
anticipent une amélioration significative de leurs indicateurs de performance clés, tandis que dans
le secteur du commerce/de la vente en gros, l'impact prévu est minimal (voir Tableau 2). Nous
tenons à répéter qu'en raison des réponses multiples autorisées, un nombre encore plus important
d'entreprises que celui indiqué dans le Tableau 2 a constaté une amélioration des indicateurs de
performance clés dans au moins un domaine.
TABLEAU 2

Amélioration attendue des indicateurs de performance
clés liée au cloud par secteur d'activité
Finance

Production
industrielle

Commerce/
Vente en gros

TCS*

Santé

Secteur public/
Enseignement

Services
professionnels

Technologie

Autre

Coût des opérations IT

29 %

25 %

21 %

31 %

29 %

27 %

29 %

34 %

27 %

Durée de provisionnement des services IT (externe)

23 %

23 %

18 %

25 %

22 %

27 %

30 %

28 %

28 %

Durée de provisionnement des services IT (interne)

20 %

27 %

22 %

26 %

25 %

23 %

29 %

28 %

26 %

Capacité à respecter les SLA

29 %

27 %

26 %

33 %

30 %

28 %

28 %

26 %

31 %

Allocation du budget IT pour les nouveaux projets

50 %

57 %

50 %

54 %

49 %

53 %

55 %

56 %

58 %

Impact sur la hausse du chiffre d'affaires

46 %

53 %

50 %

54 %

57 %

45 %

55 %

54 %

56 %

Moyenne globale

33 %

35 %

31 %

37 %

35 %

34 %

38 %

38 %

38 %

*TCS = transport, communications et services de distribution d'eau, de gaz et d’électricité

Plus élevé

Moins élevé

N = 3 463
Source : IDC CloudView Survey, décembre 2014

Laisser le champ libre au cloud géré par
l'opérateur
Les personnes interrogées font confiance à leurs fournisseurs IT attitrés pour les services cloud. 83 %
des personnes interrogées pensent qu'il est important de travailler en partenariat avec leurs principaux
fournisseurs pour transférer les opérations en cours dans le cloud (voir Figure 11). De plus, un nombre
plus élevé de personnes interrogées préfèrent ne faire appel qu'à un seul fournisseur cloud. IDC estime
que les fournisseurs IT attitrés auront de plus en plus l'opportunité d'offrir des services cloud avancés
totalement gérés par l'entreprise et intégrant de nombreuses fonctionnalités, telles que la gestion des
ressources mobiles, l'intégration des annuaires et les clés de cryptage gérées par le client.
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FIGURE 11

Les entreprises font confiance à leurs fournisseurs IT
attitrés pour devenir leurs fournisseurs cloud

83 %

83 % des entreprises pensent qu'il est
important de collaborer avec leurs
principaux fournisseurs pour transférer
les opérations en cours dans le cloud

N = 3 463
Source : IDC CloudView Survey, décembre 2014

À retenir
• Nombreuses sont les raisons d'adopter plus massivement le cloud. Dès à présent. L'enquête
et les données relatives aux niveaux de maturité mettent en évidence une amélioration des
résultats : une augmentation du chiffre d'affaires, une allocation plus stratégique du budget IT, une
plus grande flexibilité avec la réutilisation des ressources et du personnel IT, une baisse des coûts
et des services plus performants. De plus, les bénéfices se multiplient à mesure que l'utilisation du
cloud augmente. Toutefois, la plupart des entreprises n'ont pas atteint les plus hauts échelons de
la courbe d'adoption et devraient se concentrer sur les aspects indispensables à leur progression.
• Tirez parti de l'outil Cisco Business Cloud Advisor d'IDC pour comparer vos performances à
celles d'entreprises comme la vôtre. Comparer la réalité de vos stratégies cloud à celles d'autres
entreprises de toutes tailles dans votre secteur ou votre pays peut s'avérer très instructif. Vous situer
sur la courbe d'adoption du cloud vous permet de savoir quoi faire pour suivre le rythme et/ou pour
devancer vos concurrents en diminuant vos coûts, en améliorant votre flexibilité, en réduisant vos
dépenses d'investissement ou en accélérant le lancement de nouveaux produits innovants.
• Pour trouver le juste milieu, vous devez opter pour un cloud hybride avec tout ce que cela
implique. Les entreprises doivent pouvoir fournir les bonnes charges de travail aux ressources
appropriées en fonction de facteurs divers, notamment le coût, l'évolutivité, la sécurité et la
gouvernance. Parfois l'analyse de ces facteurs vous incitera à utiliser un cloud public, et parfois elle
préconisera l'utilisation de ressources dédiées/privées. Implémenter un cloud hybride optimal exige
une infrastructure qui assure non seulement la portabilité des charges de travail, mais qui garantit
également la sécurité et le respect des politiques tout en répondant aux besoins de l'entreprise.
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• Choisissez un fournisseur en qui vous avez confiance. Pour beaucoup d'entreprises
aujourd'hui, l'infrastructure de traitement informatique fait figure de joyau de la couronne. Elle est
à la base de la mobilité par exemple, qui vous permet d'entrer en contact avec vos clients, alors
que les Big Data et l'analytique s'avèrent primordiaux pour prendre des décisions clés. Lors de
votre passage du modèle IT classique au cloud, vous devez pouvoir compter sur quelqu'un qui
connaît votre situation actuelle et vos objectifs.

Annexe
Méthodologie
Les informations contenues dans ce livre blanc sont issues de l'enquête CloudView menée en
décembre 2014 par IDC, et de l'enquête complémentaire commanditée par Cisco réalisée auprès
de 2 378 personnes. IDC a sondé 3 463 dirigeants et responsables de départements IT et d'entités
commerciales d'entreprises qui utilisent des services cloud. Les personnes, sélectionnées au hasard
parmi un panel international, sont issues de 17 pays : Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Chine,
Corée, Espagne, États-Unis, Japon, Inde, Italie, France, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni et
Suède. L'enquête a été menée par Internet et gérée dans les langues nationales.
L'enquête CloudView d'IDC et l'enquête complémentaire commanditée par Cisco reposent sur
un échantillon complet très vaste qui a permis de déterminer la réalité des stratégies cloud des
personnes interrogées, de même que les besoins et les facteurs liés au cloud. Ces enquêtes ont
permis de recueillir des données démographiques, des statistiques sur les profils d'adoption, les
bénéfices escomptés du cloud et les facteurs favorisant l'adoption du cloud, ainsi que des avis sur
différents types de technologies et de standards relatifs au cloud.
L'enquête principale a été complétée par 370 réponses issues de 15 enquêtes IDC Business Value
Research entre 2012 et 2015 qui s'intéressaient aux niveaux de maturité vis-à-vis du cloud, à
l'adoption du cloud privé, à la mise en œuvre du cloud privé et aux infrastructures convergées
destinées à prendre en charge le cloud, ainsi que par 15 réponses à une étude spécialisée portant sur
les niveaux de maturité du cloud optimisés/gérés réalisée pour Cisco en décembre 2014.
Pour ce livre blanc, l'équipe IDC Business Value Research s'est basée sur les données de ces enquêtes
pour confirmer les bénéfices qu'apporte le cloud en fonction de son niveau d'adoption. L'équipe a
combiné les résultats de ces enquêtes pour quantifier les bénéfices à chaque niveau de maturité du
cloud. IDC a donc pu mesurer la valeur commerciale à chaque étape.
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Définitions des indicateurs de performance clés
Dans cette enquête, les indicateurs de performance clés se définissent comme suit :
• Coût des opérations IT : coût de la technologie, des services et des collaborateurs
• Expérience des clients : durée de provisionnement des services IT pour les clients externes
• Agilité : durée de provisionnement des services IT pour les utilisateurs internes des entités
commerciales
• SLA : capacité à respecter la qualité de service
• Allocation du budget IT : capacité à financer des projets stratégiques, par opposition aux projets
de routine/de maintenance
• Hausse du chiffre d'affaires : capacité à aider les entités commerciales à contribuer à
l'augmentation du chiffre d'affaires
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