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Que peut apporter IBM® ?
L’économie numérique change le comportement des individus
et des entreprises, ainsi que leur manière d’interagir et
d’exécuter les transactions. En tant que fournisseurs de
services fiables, les responsables informatiques font évoluer
leurs infrastructures informatiques pour intégrer les nouvelles
technologies mobiles, sociales et Cloud. IBM Systems propose
aux responsables informatiques le middleware, les serveurs et
le stockage innovants qui permettent l’intégration transparente
dans les appareils et les applications mobiles. Avec ces
technologies les entreprises peuvent traiter d’énormes volumes
de données pour générer immédiatement des analyses utiles
et permettent d’exécuter des opérations cohérentes pour
améliorer la prévisibilité des services. Pour plus d’informations
sur IBM Systems, voir le site : ibm.com/systems

1

Transformer l’infrastructure
informatique

Résumé

Dans l’économie numérique en perpétuelle expansion,

Avec l’avènement de la révolution numérique, les conversations relatives à l’infrastructure

les responsables chargés de l’infrastructure

informatique ne sont plus de nature technique, mais stratégique. Les clients exigent plus de

informatique se démènent pour des gains

personnalisation, et les entreprises font face à de nouveaux concurrents venant de secteurs

commerciaux. Il ne s’agit pas simplement de

différents et à des pressions sans précédent pour innover. Aujourd’hui, la conversation sur

technologies. Actuellement, les responsables

l’infrastructure informatique s’étend bien au-delà de la réduction des coûts tout en maintenant

informatiques s’efforcent de devenir des fournisseurs

l’activité. Elle implique également de devenir un fournisseur de services fiable pour l’entreprise.

de services fiables pour leur organisation. Pour ce faire,
ils doivent innover rapidement, offrir des expériences
client uniques et exploiter leur connaissance des
clients et du marché. Aujourd’hui, les infrastructures
informatiques doit se connecter aux partenaires de
l’écosystème, améliorer les services transactionnels et
d’analyse et créer une capacité souple pour répondre

Les fonctionnalités métier émergentes, telles que la création d’expériences client
différenciatrices, l’intégration des réflexions des clients dans les nouveaux produits et services et
l’expérimentation rapide, transfèrent les décisions sur l’infrastructure de l’administration à un
composant essentiel de la stratégie économique d’une entreprise. Et ces nouvelles
fonctionnalités s’accompagnent d’un nouvel ensemble d’options relatives au matériel, au logiciel
et aux fonctionnalités réseau nécessaires à cette transformation numérique.

aux conditions économiques évolutives. Le succès

Une enquête d’IBV (IBM Institute for Business Value) révèle que sept entreprises sur dix affirment

dépend également du changement des mentalités vis à

que l’infrastructure informatique joue un rôle significatif dans le développement des résultats des

vis de l’informatique dans les organisations, y compris

entreprises. En outre, plus de 60 % des entreprises souhaitent accroître leurs investissements en

de la manière de financer les technologies, exploiter les

infrastructure informatique dans les 12 à 18 mois à venir.1 Simultanément, moins de 10 % des

sources d’innovation et de se préparer à un futur

entreprises indiquent qu’elles sont totalement prêtes à répondre aux besoins de l’entreprise

incertain le plus efficacement possible.

numérique pour soutenir les technologies du Cloud computing, d’analyse, de mobilité et sociales.2
Les forces les poussent irrésistiblement à adopter des formes d’engagement plus numériques.
Outre les implications technologiques au niveau de l’infrastructure, nous constatons qu’une
évolution fondamentale des mentalités doit se produire. Quelles sont les principales
fonctionnalités dont ont besoin ces entreprises pour leur transformations numérique ? Quel
nouvel état d’esprit doit émerger pour maintenir le cap d’une organisation informatique dans
cette période de turbulences ?
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Les API sont essentielles pour
libérer les actifs de base et créer la
« connectique » nécessaire entre
les organisations qui collaborent
dans l’économie numérique.
Trop souvent, les organisations
informatiques doivent faire face à
une discordance entre les charges
de travail qu’elles doivent traiter
et l’environnement de calcul
où résident les applications.
Les leaders voient au-delà des
besoins actuels et donnent à leurs
organisations les outils pour
capitaliser sur les changements
du futur.

Pour répondre à ces questions, nous avons mené une enquête approfondie auprès de
15 entreprises dans le monde entier. Nous nous sommes entretenus avec des responsables
informatiques dans divers secteurs, en charge de leurs infrastructures informatiques. Ces
conversations ont porté sur l’impact d’une économie toujours plus numérique sur leurs
infrastructures informatiques, et les nouvelles exigences associées sur leur leadership.
Certaines entreprises étaient déjà bien engagées dans ce processus numérique, alors que
d’autres le démarraient à peine. Néanmoins, elles savent toutes que le nouvel environnement
numérique va entraîner des changements profonds : non seulement au niveau de
l’infrastructure informatique, mais également dans la vision que les organisations
informatiques ont d’elles-mêmes et leur perception du futur (voir l’illustration 1).
L’illustration 1
Les entreprises font face à de grands défis lorsqu’elles veulent mettre à niveau leurs infrastructures informatiques
pour être plus compétitives.
Les moteurs du marché

Capacités économiques

• Attentes des clients changeantes avec
des délais plus courts pour réagir
• Effacement des limites sectorielles
traditionnelles ouvrant la voie à de
nouveaux concurrents
• Nécessité de maintenir l’activité de base
tout en développant les innovations à une
vitesse et une échelle sans précédent

Les moteurs
du marché

Changements
technologiques

Changements technologiques

• Intégration dans l’écosystème
• Optimisation des services de
transaction et d’analyse
• Capacité flexible pour répondre à
l’évolution rapide des conditions
économiques

• Fourniture d’expériences différenciées
sur tous les canaux
• Meilleure connaissance des clients et
anticipation rapide des besoins
émergents
• Accélération de l’analyse des services
pour réduire le gaspillage des ressources,
et accélérer la commercialisation

Standards

Capacités
économiques

Gestion
des Services

Changement
des mentalités
Une sécurité
en laquelle

Stratégie

avec un ensemble de base de domaines
fondateurs

Source : IBM Institute for Business Value.

Changement des mentalités

• Evaluer le spectre complet des
options financières et les
conséquences
• Traiter l’innovation à l’intérieur et à
l’extérieur du pare-feu
• Permettre à l’organisation de
capitaliser sur les
bouleversements
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Le passage à l’ère numérique :
changer l’infrastructure informatique
Trois types d’évolutions technologiques sont nécessaires pour rester compétitifs
(voir l’illustration 2, page 8) :
• Intégration dans l’écosystème
• Amélioration des services transactionnels et d’analyse
• Capacité flexible pour répondre à l’évolution rapide des conditions du marché
Intégration dans l’écosystème
Les entreprises interrogées indiquent que leur succès est lié à leurs propres fonctionnalités
informatiques et à leur capacité à se connecter aux autres. Auparavant, les entreprises se
contentaient de leurs propres données et ressources internes pour satisfaire les clients.
Aujourd’hui, la participation à un ou plusieurs écosystèmes constitue un moyen d’accélérer
l’innovation, de réduire les risques et de proposer aux clients des offres uniques et
différenciées sans que l’ensemble des fonctionnalités restent en interne.
Comme le décrit le rapport IBV, « The new age of ecosystems : Redefining partnering in an
ecosystem environment », un écosystème est un réseau complexe d’entreprises et de
relations interdépendantes qui vise à créer et allouer de la valeur économique.3 Les
écosystèmes d’affaires sont mutuels et multiplicatifs et produisent un ensemble supérieur à la
somme des éléments individuels. Etendus par nature, ils couvrent potentiellement plusieurs
régions et secteurs, y compris les institutions publiques et privées, et les clients.4
La participation à des écosystèmes impliquent que les entreprises relèvent un certain
nombre de défis. « Les vrais défis apparaissent lorsque vous commencez à vous ouvrir au
public », souligne un responsable de services financiers.

« L’avenir de la fourniture
d’expériences uniques réside dans
l’exploitation d’un écosystème plus
large. »
Directeur exécutif de l’informatique, du secteur de la santé
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Les entreprises doivent déterminer les types de données à partager avec
d’autres et limiter leur accès à ces tiers. Si certaines données peuvent être
partagées librement avec à un large éventail de développeurs, d’autres doivent
être strictement contrôlées par quelques personnes fiables. Approuver les
données qui sont envoyées et leur destination est indispensable au contrôle de
cet actif stratégique.
Les divers membres d’un d’écosystème peuvent également utiliser différentes
plateformes d’exploitation, ce qui complique l’intégration. Même l’exploitation de
plateformes similaires peut poser des problèmes si un membre de l’écosystème
décide de procéder à un changement impliquant que les autres effectuent les
modifications associées.
Enfin, les entreprises doivent gérer les besoins en charge de travail depuis des
sources à l’extérieur de leurs pare-feu. Bien que prévoir la charge de travail
attendue des applications internes puisse s’avérer onéreux, l’évaluation des
besoins de millier d’autres utilisateurs potentiels peut l’être plus encore.
L’ampleur du défi devient plus apparente lorsque certains dans l’écosystème
commencent à dépendre de la réactivité et de la fiabilité des données des autres
dans les principales applications en relation avec les clients.
Les interconnexions entre les entreprises font de plus en plus appel aux API
(Application Programming Interfaces). « Nous créons des API pour permettre
aux écosystèmes de se connecter directement et fournir des services à valeur
ajoutée », déclare un fournisseur de services de voyage.
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Ces connexions peuvent être mises à la disposition de certains participants ou au grand
public et intégrées aisément aux applications et services développés en dehors des
entreprises. Compte tenu du nombre d’entreprises qui ont abordé ce thème, il est évident que
les API joueront un rôle crucial pour libérer les perspectives des systèmes d’enregistrement
internes et créer la « connectique » essentielle entre les entreprises qui collaborent dans
l’économie numérique. Les API vont alimenter les nouvelles formes d’innovation et combiner
les fonctionnalités de plusieurs sources qui traversent les frontières géographiques et
sectorielles traditionnelles.
Amélioration des services de transaction et d’analyse
En son cœur, l’infrastructure informatique doit analyser les transactions qui se produisent,
puis générer et exploiter rapidement les analyses de plusieurs types de données. Un directeur
de services financiers résume ce besoin essentiel : « La possibilité de traiter de grands
volumes de données structurées et non structurées est la clé de notre succès. »
Les défis d’infrastructure informatique liés à la gestion du Big Data sont nombreux et bien
documentés. La plupart des entreprises ne parviennent pas à répondre aux besoins en
matière de débit et de traitement des données, et elles doivent déterminer la manière de
répondre aux besoins en données des nouveaux canaux, tels que les appareils mobiles.
Les entreprises reconnaissent la valeur des analyses en temps réel comme forme de
différenciation. Par exemple, les entreprises de divertissements sportifs intègrent des
commentaires, des dimensions historiques et les sentiments des supporters, puis produisent
du contenu animé sur l’écran pendant l’événement. Elles font passer l’expérience du supporter à
un autre niveau, la vitesse et l’ingestion du contenu associé devenant encore plus essentiel.

« L’infrastructure informatique occupe
une place importante dans l’utilisation
de l’analyse alors que nous passons de
l’analyse descriptive à l’analyse des
diagnostics / prescriptive. Ces
fonctionnalités nous permettent de
commencer à personnaliser des
programmes de formation et suivre
les étudiants individuellement. »
responsable d’un système de formation régional
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« Nous devons pouvoir répondre aux
pics de trafic des compétitions pour
offrir la meilleure expérience possible
aux supporters. »

Le second problème réside dans la nécessité d’analyser les données de manière économique
et sécurisée. Traditionnellement, l’analyse est exécutée dans un environnement de calcul séparé
de l’emplacement des données. Mais la migration des données réduit les performances du
système et génère des problèmes de sécurité et de fiabilité. Certaines entreprises stockent
plusieurs instances de grands ensembles de données sur divers serveurs dans le monde, et
chaque instance augmente les risques de sécurité, ainsi que les incohérences et les duplications.

conseiller technologique, gestion des événements sportifs

En outre, avec l’utilisation de l’analyse dans les applications stratégiques il est encore plus
impératif que les analyses soient « toujours actives », disponibles et accessibles. La fiabilité
des systèmes s’impose de fait lorsque les clients et les autres partenaires de l’écosystème
en dépendent largement.
« Il est de plus en plus nécessaire que les applications soient opérationnelles en permanence
et de déployer les changements sans mises hors ligne », souligne un responsable de services
financiers. Si les entreprises doivent pouvoir prévoir et traiter les indisponibilités potentielles
avant leur occurrence, l’infrastructure doit être aussi suffisamment résiliente pour transférer
les charges de travail vers d’autre environnements lorsqu’une une indisponibilité se produit.
Capacité flexible pour répondre à l’évolution rapide des conditions économiques
L’exploitation d’un environnement innovant plus axé sur le client nécessite une infrastructure
informatique structurellement plus robuste. Elle implique de pouvoir s’adapter rapidement aux
évènements, qu’il s’agisse d’un événement comme le Black Friday ou d’un changement majeur
associé à l’introduction d’un nouveau produit. L’impossibilité d’évoluer rapidement pour répondre
à ces besoins peut engendrer des pertes de revenu, affecter l’image de la marque et faire perdre
des clients pour le plus grand bonheur de la concurrence.
Le développement d’une infrastructure informatique, qui peut répondre efficacement aux besoins
évolutifs des clients internes et externes, a été le principal thème abordé par les participants à
l’enquête. Cela est vrai pour plusieurs horizons temporels, de la planification à long terme à
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l’exécution à court terme. Au niveau le plus élémentaire, une infrastructure informatique doit pouvoir
gérer les pics de demandes périodiques ainsi que les coûts associés à la capacité en excès qui est
inactive la plupart du temps. La prévision de ces pics peut être difficile, notamment lorsque les
unités d’exploitation et les responsables de l’infrastructure informatique ne collaborent pas.
Les personnes interrogées ont fréquemment soulevé le problème de l’augmentation soudaine des
communications réseau et des transactions, consécutive à une nouvelle campagne de publicité ou
au lancement d’un produit annoncé sans qu’elles en soient informées. « De nouvelles promotions
peuvent devenir rapidement incontrôlables du fait des réseaux sociaux. Une compagnie aérienne
a offert des vols gratuits, ce qui a généré des dizaines de millions de demandes de réservation dans
notre système du jour au lendemain, affirme un responsable de systèmes de transport. »
Anticiper la demande sur l’infrastructure informatique ne suffit pas aux entités informatiques
pour concilier les charges de travail qu’elles doivent gérer et l’environnement de calcul où
résident ces applications. Trop souvent, les applications nécessitant d’utiliser les ressources
moins intensivement résident sur des systèmes de calcul plus puissants, ce qui ne permet
pas à l’entreprise d’utiliser de manière optimale toute la capacité des systèmes. Pour
compliquer la situation, les besoins pour les charges de travail évoluent lorsque de nouveaux
fonctionnalités et services sont déployés. Par exemple, lorsqu’une entreprise passe de
grands services monolithiques à de petits microservices, il est toujours plus nécessaire
d’équilibrer les ressources de calcul dynamiquement.
Nous avons également découvert comment les entreprises améliorent leur flexibilité en
permettant aux utilisateurs de configurer leur propre environnement d’infrastructure via un
environnement en libre-service standard. En automatisant le processus qui donne la
possibilité aux utilisateurs de configurer des environnements de développement et de test,
elles simplifient considérablement la création d’applications par les utilisateurs et permettent
à ces derniers de tester plus rapidement les nouveaux idées et concepts.
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Cependant, le libre-service impose de gérer le cycle de vie de toutes les nouvelles
applications hébergées. Le responsable d’un organisme de santé indique qu’après avoir
ajouté des fonctionnalités de libre-service qui ont permis de ramener le provisionnement pour
l’infrastructure de plusieurs semaines à quelques heures, son entreprise dispose désormais
de 1 500 machines virtuelles dans l’environnement de production. « Avant, nous n’avons
jamais rien eu de tout ça . »
L’illustration 2
Changer l’infrastructure informatique : Questions clés

Intégration dans
l’écosystème

• Quelle est l’efficacité de votre organisation dans l’exposition sélective des
données importantes sans compromettre la sécurité de l’entreprise ?
• Dans quelle mesure votre infrastructure peut-elle répondre aux divers
besoins de connexion des organisations externes ?
• Comment mesurez-vous et gérez-vous le trafic API pour respecter les
contrats de niveau de service et assurer la continuité ?

Amélioration
des services de
transaction et
d’analyse

• Dans quelle mesure votre organisation dispose-t-elle de la puissance de
calcul pour traiter la croissance continue du volume des données créées
chaque jour ?
• L’infrastructure informatique de votre organisation prend-elle en charge
efficacement les applications d’analyse pour fournir des analyses métier ?
• Votre infrastructure est-elle suffisamment fiable pour fournir des accès
continus pour les applications d’interface client stratégiques ?

Capacité flexible

• Votre organisation peut-elle ajuster efficacement la capacité aux
conditions économiques qui évoluent rapidement ?
• Comment votre organisation alloue-t-elle les ressources en fonction de
la priorité et de la diversité des charges de travail pour améliorer leur
utilisation ?
• Les utilisateurs peuvent-ils provisionner l’infrastructure informatique
dans un cadre de libre-service ?

Source : IBM Institute for Business Value.
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Plus que la technologie : changer la mentalité
de l’entité informatique
Alors que l’économie numérique force les entreprises à repenser leur technologie
d’infrastructure, les participants à l’enquête indiquent clairement que leurs entités
informatiques doivent réimaginer leur mentalité. Cela couvre tout, des sources de
financement et des structures des organisations à la gouvernance et aux systèmes de
mesure. Dépassant le simple fait de déterminer l’emplacement d’exécution des applications,
sur un Cloud ou sur site, l’entité informatique doit identifier les implications de l’ajout de valeur
dans une ère de consolidation sectorielle, l’impact des cycles de vie plus courts des produits
et l’incapacité de profiter de la prochaine vague de croissance potentielle.
Nos discussions sur le changement du paradigme existant de l’entité informatique laissent
apparaître trois objectifs (voir l’illustration 3, page 15) :
• Evaluer le spectre complet des options financières et les conséquences
• Traiter l’innovation à l’intérieur et à l’extérieur du pare-feu
• Permettre à l’organisation de capitaliser sur les changements perturbants
Evaluer le spectre complet des options financières et les conséquences
Investir dans les nouvelles technologies peut s’avérer compliqué, compte tenu des pressions
exercées sur les budgets informatiques. Le coût de la gestion des environnements tentaculaires
et dynamiques pèse considérablement sur les épaules des responsables de l’informatique.
L’optimisation des ressources de calcul implique généralement d’éviter (ou de retarder, tout au
moins) une autre mise à niveau, un autre serveur ou un autre centre de données.
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« Les compromis entre les modèles
Capex et Opex doivent être alignés sur
la stratégie de l’entreprise. »

L’économie numérique impose aux entreprises d’être encore plus créatives au niveau de

assistant vice-président, ingénierie informatique,
compagnie d’assurance

l’alignement des coûts sur les bénéfices de l’entreprise, de l’amélioration des périodes
d’amortissement et des flux de trésorerie, tout en accélérant les innovations qui stimulent la
croissance. On enjoint aux entités informatiques de mieux comprendre leurs options de
financement par rapport aux contraintes financières et elles doivent donc évaluer les
implications de ces différents modèles.
Le Cloud computing permet aux organisations d’améliorer l’utilisation générale des actifs
informatiques existants sans investissement supplémentaire significatif. D’autres modèles
d’utilité, tels que l’utilisation à la carte et SaaS, ont un impact sur la manière dont les actifs
informatiques peuvent être et seront gérés dans le futur. L’étalement des investissements
dans le temps peut alléger les problèmes de trésorerie immédiats. Ainsi, ces nouveaux
modèles suscitent des discussions sur la gestion de divers modèles de dépenses, à savoir :
Dépenses d’investissement (Capex) et Dépenses d’exploitation (Opex). Il est donc important
que les organisations discutent du financement au début d’un projet.
En réalité, cependant, la plupart des entreprises continuent d’aborder ces discussions
difficiles trop tardivement dans le cycle d’achat, quand il existe probablement moins
d’options. En outre, les systèmes et procédures financiers qui gouvernent les investissements
informatiques n’ont pas nécessairement suivi les évolutions technologiques. Pour un service
gouvernemental, les réglementations définissent l’investissement informatique sous la forme
d’un pourcentage fixe des dépenses d’investissement, ce qui rend difficile le passage à des
modèles de calcul plus souples et variables. Par conséquent, l’équipe avait besoin d’autres
méthodes pour gérer ces coûts comme dépenses d’investissement tout en fournissant la
flexibilité organisationnelle nécessaire.
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Mêmes dans les environnements non réglementés, les pratiques et les contrôles financiers
internes peuvent ne pas prendre en compte complètement les changements liés à l’utilisation
des nouvelles technologies. « Notre entreprise est juste sur Capex, mais pas sur Opex. Nous
sommes en train de passer à un modèle Opex, et notre service financier ne parvient pas à
suivre les changements. Pour eux, ce modèle constitue une préoccupation majeure, mais ils
n’ont pas remarqué que les dépenses d’investissement se contractaient », souligne un
responsable d’une entreprise de loisirs.
« Tous les contrôles financiers reposent toujours sur les dépenses d’investissement et les
services financiers ne permettront pas de réallouer le capital aux investissements
d’exploitation sans rompre les règles internes et les structures de reporting. Il existe des
contraintes fiscales, notamment un aspect fondamental des organisations à but non lucratif
qui les empêche de transférer les dépenses d’investissement et d’exploitation d’une division
vers une autre », ajoute un prestataire de services du secteur de la santé. Séparément,
chacun de ces exemples peut sembler un cas isolé ; ensemble, ils soulignent que les
organisations doivent pouvoir mieux aligner les opérations informatiques sur les objectifs
commerciaux et financiers.
La disposition des actifs informatiques existants peut être également sous utilisée lorsque les
entreprises passent à de nouveaux environnement technologiques. Ces actifs peuvent avoir
potentiellement une valeur résiduelle notable qui peut être appliquée aux nouveaux actifs qui
accélèrent la transformation numérique de l’entreprise. Alors que les entreprises s’efforcent
radicalement d’équilibrer les modèles Capex et Opex, il est crucial qu’elles tirent parti de ces
investissements antérieurs.
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« Personne ne peut tout faire et ne
peut être performant dans tout.
Nous avons besoin de partenaires. »

Traiter l’innovation à l’intérieur et à l’extérieur du pare-feu
La numérisation transforme la nature de l’innovation. Les produits et services traditionnels étant
créés en utilisant des fonctionnalités numériques, les données deviennent plus un actif
négociable. Alors que les nouveaux modèles économiques redéfinissent les plateformes des
secteurs, l’infrastructure informatique deviendra plus qu’un service d’administration et de

Senior Manager of Corporate Sales Operations, société
de télécommunications

contrôle ; elle sera le terrain d’essai du futur de l’organisation.
Les implications pour les professionnels de l’infrastructure informatique sont nombreuses.
En tout cas, les organisations doivent tenir compte de la manière d’utiliser l’infrastructure
informatique comme catalyseur de l’innovation, en plus de son rôle de plateforme pour les
opérations traditionnelles. Cela inclut : aider les innovateurs à tirer le meilleur parti des différents
modèles d’infrastructures, identifier les fournisseurs potentiels et les outils et intégrer les
spécialistes en infrastructure dans les équipes d’innovation. Comme les scientifiques des données
ont un rôle croissant dans l’innovation dans l’entreprise, la nécessité pour eux de travailler
directement avec les experts en infrastructure qui construisent l’environnement de traitement
d’analyse requis crée un nouveau partenariat stratégique entre les métiers et l’informatique.
Les entreprises doivent se connecter à des partenaires pour fournir des services. Elles doivent
collaborer plus étroitement pour combiner des analyses qui créent des nouvelles sources de valeur.
Surtout, les participants à l’enquête insistent sur la nécessiter de faire entrer de nouvelles idées
depuis l’extérieur de l’entreprise. Des acteurs de trois secteurs différents nous livrent leur réflexion :
« Avec la numérisation, il est plus vraisemblable et plus commun de faire appel à des
partenaires pour créer l’environnement 24x7 au lieu de le faire vous-même en interne. »
– Directeur informatique d’une entreprise de produits de grande consommation.
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de services du secteur de la santé.

« Adopter une culture de changement
permanent. Accueillez le nouveau
monde au lieu de le combattre. »

« Actuellement, nous avons tous besoins de partenaires ; vous ne pouvez pas faire

directeur informatique, Konsumgüterindustrie

« Vous ne pouvez pas soutenir les activités de développement en restant dans votre
périmètre. Impliquez la communauté au-delà de votre organisation pour tirer parti de
l’innovation externe », directeur exécutif des systèmes d’information d’un prestataire

tout vous-même », responsable d’un système de formation régional.
Cette intégration plus étroite a des implications techniques sur l’infrastructure. Elle pose
également des problèmes de collaboration entre les partenaires de l’écosystème, de droits
de propriété intellectuelle, de sécurité et de confidentialité. La gestion de ces fonctionnalités
inter-organisationnelles, qu’elles impliquent des fournisseurs d’infrastructure externes, des
partenaires commerciaux ou le public en général, nécessite un nouveau regard de la part des
professionnels de l’infrastructure.
Permettre à l’organisation de capitaliser sur les changements majeurs
L’évolution vers la compétitivité numérique implique que les entreprises déterminent les
changements à opérer et la manière de développer une culture qui voit d’un bon œil le
changement continu associé à un environnement d’affaires imprévisibles. Aucune des
personnes interrogées ne prévoit un ralentissement du rythme et une atténuation de l’impact
des changements dans l’environnement informatique. La gestion des besoins actuels mais
également les incertitudes du futur, constituent une préoccupation pour les responsables
de l’informatique. « Nous adresserons les inconnues quand les atteindrons. Cette approche
ne convient pas à tout le monde, mais elle s’impose pour un changement rapide », affirme
un dirigeant.
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A cet effet, les entités informatiques doivent fournir des « espaces » (physiques, virtuels ou les
deux) dans lesquels les équipes expérimentent les nouveaux outils et approches. Des
entreprises nous ont affirmé que l’utilisation de groupes R&D spécifiques dans les domaines
de l’infrastructure informatique, ainsi que la distinction entre les projets « actuels » et « futurs »,
ont permis de tester les nouvelles technologies sans leur faire oublier les impératifs quotidiens
de l’infrastructure et du centre de données.
Elles soulignent également l’importance pour les entités informatiques de repenser leur
stratégie en capital humain pour disposer d’un personnel plus souple orienté vers les
services. « Nous nous efforçons de transformer notre modèle de talents en passant de
techniciens « purs et durs » à des fournisseurs de services », indique un responsable.
Certaines ont mentionné l’évolution démographique de la main-d’œuvre qui produit des
besoins doubles : conserver les connaissances des anciens collaborateurs capables de
gérer les systèmes existants tout en attirant et en développant des générations maîtrisant les
technologies du Cloud et du Big Data.
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L’illustration 3

Complément d’information

Changer la mentalité de l’informatique : Questions clés

Pour en savoir plus sur cette étude de l’IBM Institute for

Evaluer le spectre
complet des options
financières et les
conséquences

Traiter l’innovation
à l’intérieur et à
l’extérieur du pare-feu

Permettre à
l’organisation de
capitaliser sur
les changements
bouleversants

• Votre organisation connaît-elle les options financières
disponibles pour financer l’innovation informatique ?
• Vos investissements technologiques sont-ils alignés sur la
stratégie financière de votre organisation ?
• Comment convertissez-vous la valeur résiduelle des actifs
d’infrastructure existants en financement pour les nouveaux
projets ?
• Exploitez-vous efficacement les meilleures connaissances et
idées dans l’écosystème ?
• Comment les relations avec les partenaires informatiques
existants doivent-elles évoluer pour développer une innovation
plus efficace ?
• Comment votre organisation équilibre-t-elle le recours aux
ressources internes et aux ressources externes pour soutenir
l’innovation ?
• Comment surveillez-vous et répondez-vous proactivement aux
besoins changeants dans votre écosystème ?
• Quelle est l’efficacité de votre gestion des ressources humaines
pour identifier et développer le talent nécessaire pour exploiter le
marché en évolution ?
• De quelles manières votre culture aborde-t-elle positivement le
changement et l’incertitude ?

Source : IBM Institute for Business Value.

Business Value, veuillez nous contacter à l’adresse
iibv@us.ibm.com. Suivez @IBMIBV sur Twitter et, pour
obtenir la liste complète de nos études ou vous
abonner à notre bulletin d’information mensuel,
consultez : ibm.com/iibv
Vous pouvez accéder aux rapports de l’IBM Institute for
Business Value sur votre tablette en téléchargeant
l’application gratuite « IBM IBV » pour iOS ou Android
depuis votre App Store.
Le bon partenaire pour un monde qui change
Chez IBM, nous collaborons avec nos clients en
proposant des perspectives économiques et une
recherche et des technologies avancées pour leur
offrir un avantage distinct dans l’environnement actuel
qui évolue rapidement.
IBM Institute for Business Value
Rattaché à IBM Global Business Services, IBM Institute
for Business Value apporte aux cadres dirigeants un
éclairage stratégique fondé sur des faits autour des
problèmes essentiels des secteurs public et privé.
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