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• Le cloud a un impact profond sur notre façon de consommer les services IT. Nous ne 
sommes cependant qu'au début d'un processus de transformation.  

• Ces dernières années, la croissance ultrarapide d'Internet a été source de 

formidables opportunités, mais aussi de challenges inédits pour les 

responsables IT. Mais une plus grande révolution est en marche, celle de 

l'« Internet of Everything », que Cisco définit comme l'interconnexion des 

personnes, des processus, des données et des objets.  
• Le cloud, en tant que système de prestation clé, fera partie de l'Internet of Everything 

(IoE) en connectant les personnes, les processus, les données et les objets. À cette époque 
charnière, la capacité de chaque entreprise à s'adapter au cloud déterminera les bénéfices 
qu'elle pourra en tirer à l'avenir.  

 
 

• Cisco estime qu'environ 200 millions d'objets « seulement » étaient connectés à 

Internet en l'an 2000.  

• Avec les avancées en technologie mobile et l'émergence du BYOD, ce chiffre est 

aujourd'hui passé à 10 milliards. Nous sommes ainsi entrés dans l'ère de l'Internet 

des objets.  

• D'ici 2020, l'Internet of Everything (IoE) devrait comprendre 50 milliards de 

connexions. Le cloud sera l'un des piliers de cette transformation.  

• Selon Cisco, l'Internet of Everything réunit les personnes, les processus, les 

données et les objets. Les connexions réseau n'ont jamais été aussi 

performantes, chaque information devient une action, créant ainsi des expériences 

plus riches et des opportunités économiques inédites, tant pour les particuliers et 

les entreprises que pour les pays.  

 

 

 



• L'étude « L'impact du cloud sur l'IT » analyse les changements profonds qui 

affectent la consommation IT au sein des entreprises en matière de 

planification, d'achat, de déploiement, d'exploitation et de gestion des 

services IT.  

• L'une des manifestations les plus évidentes du changement initié par le 

cloud est l'émergence des divisions des entreprises (ressources humaines, 

ventes et autres domaines impliquant des utilisateurs finaux de services IT), 

consommateurs directs des services cloud et acteurs à l'influence de plus 

en plus marquée sur l'agenda IT des entreprises. Le cloud est à la source 

d'innovations technologiques étonnantes, dont la plupart dépassent le 

concept de « département IT » traditionnel. Le phénomène BYOD est l'un 

des exemples de cette évolution vers une nouvelle dynamique 

organisationnelle de l'IT. À mesure que le cloud se met en place et fait 

baisser les dépenses liées à l'IT tout en représentant des sources 

potentielles d'innovation pour les divisions des entreprises, la relation entre 

l'entreprise et le département IT est totalement remise en question.  

• Que doivent savoir les responsables IT sur l'évolution du rôle des divisions 

dans le cycle de vie de la consommation de 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 l'agilité au sein de 

l'entreprise, connaître la réponse à ces questions est essentiel.  
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• Pour cette étude, Cisco et Intel ont interrogé 4 226 responsables IT dans 
18 secteurs d'activité et 9 pays : 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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• Le cloud, qu'il soit public, privé ou hybride, constitue déjà une part 

importante des dépenses IT totales pour 23 % des personnes interrogées. 

D'ici trois ans, ce pourcentage devrait atteindre 27 %. Le cloud privé est à 

45 % la méthode de déploiement cloud privilégiée.  

 



• Les responsables IT des marchés émergents sont plus enthousiastes à 

propos du cloud . 

• En général, les sondés issus des économies émergentes (Brésil, Chine, 

Inde et Mexique) sont optimistes quant au cloud et à son impact sur les 

services IT dont ils ont la charge. Ils investissent abondamment dans ce 

qu'ils voient comme le potentiel de transformation que promet cloud. Dans 

ces économies émergentes, la principale motivation à l'adoption du cloud 

est l'augmentation de la productivité de l'entreprise. A contrario, les 

personnes interrogées issues des économies développées y voient avant 

tout un moyen de réduire les coûts. 

• La réduction des coûts est jugée plus importante : 

• en Europe et Amérique du Nord qu'en Asie et dans la zone LATAM ; 

• parmi les économies développées ; 

• dans plus de 5 000 entreprises. 

• Pour les économies émergentes, la motivation numéro un est l'augmentation 
de la productivité de l'entreprise. 

 

 

 



• En matière de freins à l'adoption du cloud, la sécurité arrive généralement en tête du classement.  Avec 
le nombre de processus commerciaux migrés vers des clouds externes (hors du pare-feu de 
l'entreprise), cela n'a rien d'étonnant. Ce frein transcende les zones géographiques et les secteurs 
d'activité. Toutefois, il existe une dichotomie intéressante en matière de perception du cloud : il suscite 
des inquiétudes, mais, parallèlement, il est considéré comme pouvant améliorer la sécurité. En effet, à 
mesure que les solutions tierces inondent les différents départements de l'entreprise, le cloud va 
compliquer le casse-tête de la sécurité pour les services IT. Il pourrait cependant offrir ses propres 
solutions de sécurité, notamment des fonctionnalités de nouvelle génération telles que la mise en 
application automatisée de politiques.  

• Le second frein à l'adoption est l'augmentation de la complexité. La gestion des services et des 
fournisseurs de solutions cloud tiers créera de nouveaux challenges pour le département IT.  

• Le troisième frein important à l'adoption du cloud est la faible capacité d'intégration et le manque 
d'interopérabilité entre les systèmes internes et ceux des fournisseurs. Au fur et à mesure que le 
patchwork de connexions réseau entre systèmes externes et anciens s'étend, le département IT devra 
résoudre les inévitables problèmes techniques et garantir la continuité d'activité. 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 : 
ils doivent innover rapidement tout en continuant à s'assurer que tout fonctionne « normalement » 
(interopérabilité des systèmes, prévention des pannes, etc.). Ce double impératif aura valeur de test 
pour les responsables IT, car les demandes d'innovations technologiques et les budgets informatiques 
proviennent des différents départements de l'entreprise. 

 

• La sécurité semble moins inquiéter les sondés de la zone LATAM que ceux des autres régions. 

• Les points 2 et 3 sont considérés comme beaucoup plus importants dans la zone APAC. 

• Problèmes de sécurité et de confidentialité : 50 % des personnes interrogées dans les pays développés 
et 42 % dans les pays émergents 

 

 

 



• Malgré les problèmes existants et potentiels, les sondés font part d'un 

niveau élevé de satisfaction vis-à-vis de leur fournisseur de solutions cloud 

existant. 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 de tels avis favorables, les fournisseurs de solutions cloud sont 

actuellement en position de force, mais ils doivent se préparer à faire face à 

un marché de plus en plus exigeant.  



• L'analyse prédictive des données massives apparaît comme un motif 

d'utilisation important du cloud, car elle améliore les connaissances et 

donne un avantage concurrentiel. 33 % des personnes interrogées estiment 

qu'en 2016, les données massives figureront parmi les trois charges de 

travail cloud les plus importantes.  



• Dans cette étude, nous nous sommes concentrés sur l'impact du cloud sur 

les principales étapes du cycle de vie IT : planification, achat, déploiement, 

exploitation et gestion. L'un des points les plus importants révélés par l'étude 

concerne la planification et l'achat, ainsi que l'influence croissante des 

départements de l'entreprise. Ce changement radical met fin au modèle IT 

traditionnel qui a prévalu pendant des décennies, car, avec le cloud, le 

financement IT est davantage distribué qu'auparavant.  

 



• 75 % des personnes interrogées pensent que la planification IT va de plus 

en plus impliquer des parties prenantes issues de différents départements. 

Ce changement radical met fin au modèle IT traditionnel qui a prévalu 

pendant des décennies, car, avec le cloud, le financement IT est davantage 

distribué qu'auparavant.  

• Toutefois, selon les responsables IT interrogés, l'un des rôles clés joués par 
l'IT est en train d'évoluer. Pour 76 % des personnes interrogées, le 
département IT jouera le rôle d'intermédiaire de services cloud, orchestrant 
la planification et le processus d'achat pour les départements, aussi bien en 
matière de clouds internes qu'externes.  

• Presque trois quarts d'entre elles pensent aussi que la planification IT va 
directement impliquer des fournisseurs tiers.  

 

 

 



• L'influence des fournisseurs tiers explique également le prochain point de 
notre enquête concernant l'étape d'achat. Parmi les personnes interrogées, 
71 % de plus sont convaincues que les cycles de version cloud des 
fournisseurs auront un impact sur les décisions d'achat IT. En bref, 
davantage d'attention sera portée aux fournisseurs ; leurs dernières 
solutions, fonctionnalités et dates de lancement vont influencer les décisions 
des entreprises en matière d'achats.  

• Une grande partie des personnes interrogées pense que les décisions 
d'achat appartiendront de plus en plus aux divisions des entreprises (69 %).  

• En outre, 65 % pensent que facturer les différentes unités commerciales va 
devenir le principal mécanisme de financement IT.  

• Ce qui est intéressant, c'est que cette tendance à se fier à la facturation met 
en évidence un décalage possible par rapport aux attentes des divisions. La 
facturation est un modèle de financement IT simple et relativement 
conventionnel, mais les départements IT les plus novateurs amélioreront leur 
collaboration avec les leaders du marché en basant leurs tarifs sur la valeur 
commerciale créée. Il s'avère donc que la facturation peut être un frein à 
l'adoption du cloud pour les entreprises et peut limiter l'impact du 
département IT.  

 



L'influence des divisions des entreprises va s'étendre à toutes les étapes du cycle de 
vie IT et être la source d'une complexité inédite pour les services IT. Ils devront en 
effet gérer les problèmes de sécurité et l'assistance technique d'organisations très 
étendues.  
 
Globalement, 44 % des fonds IT proviennent déjà des divisions, soit directement, soit 
par le biais de facturation interne. 
 69 % des sondés pensent que les décisions d'achat relèveront de plus en plus des 
départements des entreprises.  
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 ne doivent plus être 
considérés comme simples centres d'achats. Les départements s'intéressent 
notamment à la planification et la gestion, et l'IT devra établir avec eux un partenariat 
plus étroit que jamais.  

 



• Pour le passage de l'achat au déploiement, l'automatisation est l'un des 

principaux critères cités, mais l'intégration reste un vrai challenge.  

• 79 % des personnes interrogées pensent que le département IT se dirige 

vers une approche plus automatisée, en libre-service.  

• 77 % de plus s'inquiètent du surcroît de complexité que représente 

l'intégration des technologies cloud avec les systèmes IT sur site.  

• Et 75 % des personnes interrogées prévoient des difficultés si les solutions 

cloud de plusieurs fournisseurs sont intégrées au sein d'une même 

entreprise.  



• À l'étape Opérations, l'avantage principal du cloud réside dans son potentiel 

de rationalisation d'un large éventail de processus informatiques, y compris 

l'assistance technique ainsi que 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 

tout en réduisant les coûts et en optimisant la prestation de services en 

interne.  

• L'avantage numéro 1 cité par les personnes interrogées est que le cloud est 

capable d'améliorer l'efficacité grâce à l'utilisation plus fréquente de services 

mutualisés. Vient ensuite la promesse de nouvelles capacités d'analyse 

prédictive, notamment grâce à l'optimisation des ressources IT et de leur 

utilisation pour une gestion plus intelligente des services.  

• Le troisième avantage réside dans le fait que le cloud offre une vue unique 

et unifiée pour la surveillance et la gestion de l'environnement IT.  



• Un pourcentage élevé des personnes interrogées (82 %) prévoit également 
que le cloud aura un impact positif sur la dernière étape du cycle de vie IT : 
la gestion.  

• Elles pensent cependant que la façon de mettre en œuvre la gestion va 
changer. 

•  81% indiquent que l'automatisation va jouer un rôle crucial dans les 
processus de gestion IT Il faudra de plus en plus compter 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 performances traditionnels liés aux 
périodes d'activité ou aux défaillances de sécurité, les personnes interrogées 
s'attendent à l'apparition d'indicateurs mesurant l'impact commercial, 
notamment le retour sur investissement.  

• Enfin, les personnes interrogées placent la gestion des risques au premier 
rang des aspects de gestion touchés par le cloud.  
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• Les divisions des entreprises souhaitent contrôler des aspects 

traditionnellement réservés au département IT, mais veulent également que 

celui-ci continue à participer à leur succès. Notre étude révèle que deux 

facteurs essentiels les poussent à vouloir mieux contrôler leur expérience IT.  

• Les utilisateurs veulent pouvoir utiliser une plus grande diversité d'appareils 

(82 % au total) et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir utiliser les 

services IT en libre-service (73 % au total). 

• Pour ces deux tendances, la zone APAC est loin devant, avec 91 %  

• L'Europe et la zone LATAM sont plus conservatrices quant à faire bénéficier 

les utilisateurs de davantage de flexibilité. 
 



• En même temps, l'influence des divisions se fait fortement ressentir, 

particulièrement en matière d'adoption du cloud public. Les personnes 

interrogées ont identifié les trois facteurs d'influence principaux dans ce 

domaine : 

1. Identification des besoins de l'entreprise  

2. Recommandation de solutions 

3. Recherche de produits, technologies et marques 

• En fait, les divisions d'entreprises déterminent l'évolution des 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.  



• Comme chaque division recherche des applications commerciales et des 

offres cloud répondant à ses propres besoins, les responsables IT 

interrogés voient leur rôle évoluer au sein des entreprises: ils deviennent 

des orchestrateurs et intermédiaires incontournables supervisant la mise en 

œuvre, l'achat et la prestation de services de cloud, tout en assurant 

également l'assistance technique et la sécurité. En fait, 76 % des personnes 

interrogées pensent que le département IT sera de plus en plus amené à 

jouer un rôle de courtier en services de cloud auprès des divisions des 

entreprises, aussi bien en matière de clouds internes qu'externes. 75 % 

pensent que la planification IT va de plus en plus impliquer des parties 

prenantes issues de différentes divisions.  

• Les unités commerciales distinctes ont souvent des besoins qui leur sont 

propres. Le cloud a l'avantage (ou l'inconvénient) d'avoir inondé le marché 

d'un si grand nombre d'applications qu'il existe pratiquement une application 

pour toutes les tâches, même les plus simples. C'est pourquoi le nombre 

extrêmement élevé de ces applications ne convient pas à la stratégie de 

configuration IT traditionnelle, basée sur la standardisation et le contrôle. 

• En Inde, les personnes interrogées parlent d'un haut niveau d'« achats 

sauvages » et 61 % constatent même une augmentation importante à ce 

sujet.  



• Près de la moitié du financement des services IT provient des divisions des 

entreprises, de plus en plus influentes. Les personnes interrogées voient 3 

grands challenges liés à cette évolution. Ils prévoient des besoins plus 

complexes en matière d'assistance informatique, davantage de pression 

pour réduire les coûts et des attentes plus importantes dans le domaine du 

retour sur investissement.  

• Cependant, l'augmentation des dépenses liées à l'informatique des divisions 

des entreprises permet au département IT de prévoir plus facilement la 

demande de services à venir. Les entreprises où les divisions contrôlent plus 

de 50 % des dépenses IT déclarent qu'il est déjà plus facile pour le 

département informatique de prévoir leurs demandes et leurs besoins.  

• Globalement, 62 % des personnes interrogées ne prévoient aucune 
augmentation du financement des services IT par les divisions des 
entreprises d'ici 2016, alors que 38 % en prévoient une. 

 



• Ainsi, l'évolution des modèles de consommation IT implique de profonds 

changements dans le rôle, la structure organisationnelle et les stratégies du 

département IT. Certains remettent même en cause le bien-fondé à long 

terme du département IT et de son champ d'action. Toutefois, l'enquête de 

Cisco et d'Intel réfute cette idée.  

• Selon les participants à l'enquête, l'augmentation du recours aux services 

de cloud public tiers ne va pas marginaliser les départements IT.  

• Au total, 57 % pensent que le rôle et les responsabilités du département IT 

vont gagner en importance.  

• Ce pourcentage est plus élevé en zone APAC (68 %) et en Amérique latine 

(64 %), mais reste assez faible en Europe (50 %), et en Amérique du Nord 

(46 %). Malgré ces différences, seule une minorité des régions concernées 

voit ce rôle diminuer au cours des trois ans à venir.  

• Dans les économies développées – 30 % des personnes interrogées disent 

qu'elles ne prévoient aucun changement, contre seulement 12 % dans les 

économies émergentes. 

 



• À l'ère du cloud, certains prévoient une diminution de la taille des départements IT et une 

fragmentation de leur champ d'action. Toutefois, les responsables IT interrogés sont en 

désaccord. Une majorité assez importante des sondés pensent que les départements IT 

vont s'étendre et se centraliser. Là encore, ceci est dû à la complexité croissante liée à 

l'environnement cloud. Cependant, même si le département IT est de plus en plus soumis 

aux exigences d'entités commerciales disparates, notre enquête montre qu'il devra être 

davantage coordonné et centralisé pour maintenir l'ordre et éviter l'anarchie.  

• 56 % des personnes interrogées considèrent d'ailleurs que la centralisation IT s'accentue. 

Ce chiffre atteint même 79 % dans la région APAC. 57 % des personnes interrogées 

estiment que le département IT va s'agrandir (en nombre total de membres du personnel IT 

à temps complet). En zone APAC, ce chiffre atteint 80 % et 69 % en Amérique latine. D'une 

certaine manière, cela semble paradoxal, puisque les divisions des entreprises interviennent 

de plus en plus dans la consommation de services IT. Mais les sondés ont tous souligné la 

nécessité d'un certain niveau de coordination, de cohérence et de sécurité, même dans ce 

qui est de toute évidence un paysage fragmenté entre les différentes divisions (clients et 

partenaires inclus).  

• Les directeurs informatiques ne doivent cependant pas associer centralisation accrue à 

contrôle accru. Les divisions cherchent à devenir partenaires d'un département IT à la fois 

flexible et à l'écoute 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.  
• 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. Ces divisions cherchent à devenir 
partenaires d'un département IT à la fois flexible et à l'écoute 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. 
 

 

 



• Pour mieux comprendre les principales qualités dont aura besoin un bon 

directeur informatique, nous avons demandé aux sondés d'énumérer les 

compétences que les responsables IT doivent posséder pour travailler dans 

un environnement de cloud.  

• Non. La première qualité est la capacité à mettre en adéquation la 

stratégie IT de l'entreprise et ses priorités commerciales. Et même si les 

bons DSI l'ont toujours fait, à l'ère du cloud, il est encore plus crucial de 

pleinement appréhender cet environnement difficile, de plus en plus 

influencé par les besoins et les exigences des différentes divisions qui 

évoluent rapidement. 

• La deuxième qualité est la maîtrise des toutes dernières technologies et 

pratiques IT. Les responsables IT devront réduire les coûts et préserver un 

ROI favorable. Mais ils devront aussi rester informés de l'évolution des 

technologies dans la mesure où les divisions feront en permanence entrer 

l'innovation dans l'entreprise, souvent par l'intermédiaire des services cloud 

externes.  

• La troisième qualité citée est une bonne formation technique en 

informatique. Outre des connaissances pointues concernant les innovations 

qui évoluent rapidement, les responsables IT devront parfaitement maîtriser 

toutes les infrastructures et architectures anciennes. En fait, ils devront 

« garantir que tout fonctionne » dans l'entreprise. 
 

26 



Compte tenu de l'influence croissante des autres divisions et départements, les 
services IT doivent relever de nouveaux défis : évoluer rapidement, promouvoir 
l'innovation, proposer de nouvelles expériences aux utilisateurs et permettre 
d'améliorer les résultats commerciaux de manière mesurable.  




