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Sommaire
Alors que l'informatique d'entreprise adopte rapidement les technologies
de cloud public, l'utilisation du cloud sur site et privé continue de croître.
L'infrastructure sur site ne disparaît pas comme élément essentiel de
la stratégie d’infrastructure informatique. Au contraire, les entreprises
associent différents types d’infrastructures informatiques pour répondre
à leurs besoins. Les entreprises capables de regrouper de manière
stratégique les opérations sur site avec le cloud public seront les mieux
placées pour atteindre l’excellence opérationnelle.
En août 2019, IBM a chargé Forrester Consulting d’évaluer la manière
dont les entreprises développent et mettent en œuvre la stratégie
d’infrastructure informatique de leur entreprise. Pour explorer ce
sujet, Forrester a mené une enquête en ligne auprès de 350 décideurs
informatiques du monde entier. Il apparaît que les entreprises combinent
et associent des technologies de cloud public, de cloud privé hébergé et
d'infrastructure sur site en fonction des besoins de l'entreprise.
POINTS CLÉS
L'infrastructure sur site est la clé de la stratégie de cloud hybride
›	
d'entreprise. Les entreprises prennent des décisions stratégiques
sur les types d’infrastructures informatiques à utiliser à quelles fins,
et l'infrastructure sur site continue de jouer un rôle clé, 90 % des
entreprises reconnaissant que l'infrastructure sur site est un élément
essentiel de leur stratégie de cloud hybride.
La stratégie d'infrastructure informatique appropriée est
›	
sélectionnée
en fonction du travail à effectuer. Les professionnels de la
technologie prennent en compte la charge de travail, les besoins en
sécurité et le délai de rentabilité lors de la conception de stratégies
d'infrastructure informatique. En ce qui concerne les charges de travail,
les décideurs informatiques prévoient que plus de la moitié des charges
de travail critiques et 47 % des charges de travail intensives en données
seront exécutées sur site ou dans un cloud privé interne dans deux ans.
Le passage au cloud public ne signifie pas que les entreprises
›	
ont cessé d’investir dans l'infrastructure sur site. La majorité des
décideurs informatiques interrogés pensent que les financements du
cloud public de leur entreprise augmenteront au cours des 24 prochains
mois. Dans le même temps, plus de huit personnes interrogées sur
dix estiment que leur entreprise augmentera ses investissements
dans l'infrastructure informatique en dehors du cloud public.
Le ralentissement des actualisations et des mises à niveau peut
›	
avoir un coût. Le report des actualisations et des mises à niveau de
l'infrastructure informatique expose les entreprises à des vulnérabilités
coûteuses et peut avoir un impact négatif sur l'expérience client.
Les failles de sécurité, les problèmes de compatibilité logicielle et
l'incapacité de répondre aux attentes des clients en raison de retards
dans l'actualisation de l'infrastructure sont des préoccupations
majeures pour les décideurs informatiques.
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Les investissements dans les infrastructures
sur site et le cloud privé progressent à la
même vitesse que pour le cloud public
Les tendances en matière de cloud public ont fait l’objet d’une couverture
croissante au cours des dernières années, mais l’attention accrue portée à la
transition vers le cloud et à l’extension en dehors du centre informatique ne
dit pas tout sur les stratégies d’infrastructure informatique des entreprises.
Outre le fait de déterminer comment et ce qui doit basculer vers le cloud
public, les services informatiques des entreprises sont également confrontés
à des exigences croissantes pour leur infrastructure informatique existante,
avec pour résultat que les dépenses et l'utilisation dans le cloud privé et
sur site continuent également de croître. En interrogeant 350 décideurs
informatiques, nous avons constaté que, simultanément, les entreprises :
Développaient leur cloud public. 62 % des entreprises disposent déjà
›	
d'une forme de cloud public et 82 % s'attendent à une augmentation
du financement de ce dernier au cours des deux prochaines années
(voir les figures 1 et 2). Cette constatation n’est pas surprenante, car
le cloud est devenu la norme.
Répondent aux demandes accrues liées à l'infrastructure existante.
›	
L'une des trois principales priorités informatiques consiste à répondre
aux demandes croissantes associées à l'infrastructure informatique
existante. Cependant, à l'ère du cloud, la pression est grande pour
étendre l'infrastructure sans avoir à en assurer les mises à jour. En fait,
61 % des entreprises ont retardé l’actualisation de leur infrastructure au
moins quelques fois au cours des cinq dernières années (voir la figure 3).
Les services informatiques cherchent la manière de tirer le meilleur parti
des technologies existantes sans s'exposer à des risques.
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Augmentation des investissements sur site et autres investissements
›	
dans le cloud non public. Le financement des infrastructures en dehors
du cloud public est pratiquement comparable à la croissance attendue du
cloud ; 85 % des entreprises augmentent le financement de l'infrastructure
(sans le cloud public). Parallèlement, plus de la moitié des entreprises
prévoient de mettre à jour leur infrastructure existante ou d’acquérir une
nouvelle infrastructure dans les douze prochains mois (voir la figure 3).
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Le manque de réinvestissement peut
rendre les entreprises vulnérables
Alors que les entreprises continuent de migrer vers des environnements
multiclouds hybrides, celles qui n’ont pas une vision globale de leur
infrastructure informatique, y compris sur site, s’ouvrent à des failles
de sécurité, des violations et finalement possiblement à la perte de
confiance et de fidélité des clients. Même lorsqu'il est admis qu'il est
nécessaire d'adopter une approche globale, la mise en œuvre d'une
stratégie d'infrastructure globale n'est pas simple. 65 % des personnes
interrogées déclarent avoir fait face à une forte résistance en préconisant
des stratégies en dehors des environnements de cloud (voir la figure 4).
En conséquence, les décideurs informatiques sont confrontés à divers
problèmes de coûts et de stratégie résultant du report de l'actualisation
et la mise à niveau de l'infrastructure, notamment (voir la figure 5) :
Failles de sécurité. Lorsque les entreprises considèrent que d'autres
›	
initiatives informatiques sont prioritaires par rapport aux actualisations
d'infrastructure, elles s'exposent à des risques de sécurité. Les résultats
de notre enquête révèlent que pour 44 %, les failles de sécurité sont la
principale conséquence.
Incapacité à répondre aux attentes croissantes des clients et
›	
des employés. En retardant les actualisations d'infrastructure, les
entreprises entravent le processus d'amélioration de l'expérience
client et des employés. 43 % des personnes interrogées déclarent
que l’impossibilité de répondre aux attentes croissantes de leurs clients
et de leurs employés est l’une des cinq principales conséquences du
report d’une actualisation de l’infrastructure. L'innovation technologique
a profondément modifié la manière dont les clients perçoivent et
valorisent les produits. En cette ère d'hyperadoption et d'hyperabandon,
investir dans l'expérience client est plus crucial que jamais.1
Limitations de compatibilité. 43 % des personnes interrogées
›	
classent les limitations liées aux applications, logiciels, services
et intégration compatibles parmi les cinq principaux défis associés
au report d'actualisation de l'infrastructure.
Diminution de la compétitivité. Selon notre étude, 39 % des personnes
›	
interrogées indiquent une perte d’avantage concurrentiel au niveau des
services informatiques. En retardant la mise à jour de l'infrastructure,
les entreprises s'exposent non seulement aux vulnérabilités internes,
mais également au risque de se voir dépasser par la concurrence.
Baisse des performances. Outre le fait que les entreprises perdent
›	
leur avantage concurrentiel, les retards d’actualisation réduisent
également leurs performances. 38 % des personnes interrogées
indiquent que leur entreprise a connu une baisse de performance
après un retard.
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Élaboration d'une stratégie globale
d'infrastructure informatique : il n'existe
pas de solution universelle
Les entreprises complètent leur stratégie de cloud avec une infrastructure
sur site pour utiliser le bon outil. L'infrastructure sur site continue d'être
fondamentale, 90 % des personnes interrogées déclarant qu'il s'agit
d'un élément essentiel d'une stratégie de cloud hybride (voir la figure 6).2
Notre enquête révèle que les principales considérations pour les
décisions d’infrastructure incluent (voir la figure 7) :
Type de charge de travail. Les entreprises augmentent le pourcentage
›	
des charges de travail critiques exécutés dans des clouds publics et
privés internes à des taux comparables. Dans le même temps, elles
envisagent d'augmenter le nombre de charges de travail très orientées
« data » exécutées dans des environnements de cloud privé hébergé.
Les entreprises tirent également parti des performances sur site pour
améliorer les performances des applications ou de l'infrastructure,
ce qui fait partie des trois principales raisons pour lesquelles elles
exploitent des ressources sur site pour certaines charges de travail.
Conformité et sécurité. La plus grande garantie de conformité est
›	
la principale raison d'utiliser des ressources locales pour certaines
charges de travail. Selon les personnes interrogées, l'incapacité à
répondre aux besoins en matière de sécurité est la principale raison
de la maintenir l'infrastructure en dehors d'une plate-forme de cloud
public. Le cloud privé hébergé offre les avantages de l'infrastructure
sur site traditionnelle dans un environnement privé et sécurisé, tout en
permettant aux entreprises de bénéficier d'économies et de flexibilité.3
Coût et délai de rentabilité. Les entreprises indiquent que le fait
›	
d'éviter les approbations de budget fastidieuses et d'atteindre une
productivité plus rapidement avec moins de processus constituait
l'une des principales raisons d'utiliser des ressources sur site. Ce
besoin favorise particulièrement les investissements dans le cloud
privé, la plupart d'entre eux considérant le cloud privé interne comme
un environnement de développement. Ces résultats suggèrent que
les entreprises utilisent le cloud sur site et privé pour détourner les
processus bureaucratiques et relancer les efforts de développement.
Alors que les entreprises développent leurs activités dans le cloud public
et non public, il est essentiel de poursuivre les investissements sur site.
Ce thème est évident alors qu'une majorité d'entreprises élaborent des
stratégies d'infrastructure tenant compte de la charge de travail accrue,
de la conformité à la sécurité et de la croissance.
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Principales recommandations
Dans un environnement où l'accent est mis sur le cloud, il est facile de
commettre l'erreur de déplacer les charges de travail d'applications sans une
justification claire des avantages que la migration procure. Notre enquête révèle
l'existence de cette pression pour passer au cloud et le fait que de nombreuses
entreprises exploitent de manière intentionnelle et stratégique une stratégie de
cloud hybride répondant à diverses exigences métiers et technologiques.
L’étude approfondie réalisée par Forrester auprès de 350 décideurs
informatiques du monde entier sur l’infrastructure informatique donne
lieu à plusieurs recommandations importantes :
Investir dans le cloud en utilisant une stratégie adaptée à votre contexte.
Tout d'abord, déterminez si vous recherchez des gains au niveau de l'application
ou du centre informatique. Ensuite, créez votre propre infrastructure de
sourcing avec des facteurs tels que la préparation au cloud, les problèmes
d’emplacement, les exigences de conformité, les types de données, le besoin
de support supplémentaire et la durée de vie attendue.4 Protégez-vous contre
la dépendance sur un fournisseur de cloud en concevant, dans la mesure du
possible, des architectures et des déploiements multiclouds.5
Ne laissez pas l'obsession du cloud stopper d'autres investissements
en infrastructure. La perception selon laquelle les investissements
d'infrastructure en dehors du cloud public ont cessé est fausse. Pourtant, en
tant que professionnel de l'infrastructure, il semblerait que les budgets sont
menacés. La majorité des responsables informatiques continuent d’investir.
Tenir compte des conséquences du report des investissements.
Les entreprises qui retardent ou arrêtent leurs investissements font face
à des failles de sécurité, des problèmes de compatibilité logicielle et une
incapacité à répondre aux attentes des clients. Apprenez de vos pairs
et préconisez des mises à jour et des mises à niveau.
Créer un scénario irréfutable. Notre enquête révèle que les entreprises
sont généralement susceptibles d'utiliser des performances plus élevées
comme preuve pour justifier de nouveaux investissements (voir la figure 8). Les
performances sont particulièrement critiques, car elles ont un impact significatif
sur l'expérience client (CX) et la perception de la marque. Les dirigeants qui ne
peuvent pas s'engager à effectuer des actualisations complètes peuvent tirer
parti des options d'actualisation d'infrastructure basées sur des abonnements
pour offrir un futur plus flexible si leur stratégie change.
Explorer des environnements alternatifs pour des charges de travail
intensives en données. Le cloud public traite de nombreux types de
charges de travail, mais certains scénarios d'utilisation sont extrêmement
coûteux ou présentent un trop grand nombre de risques. Les charges de
travail intensives en données constituent un excellent exemple de stratégie
de cloud hybride visant à optimiser toutes les options d'infrastructure
informatique et à garantir la rentabilité.
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Annexe A : Méthodologie
Dans cette étude, Forrester a mené une enquête en ligne auprès de 350 décideurs du monde entier pour les
environnements d'infrastructure informatique afin d'évaluer la manière dont les entreprises développent et mettent en
œuvre leur stratégie d'infrastructure. Les participants à l'enquête comprenaient des décideurs informatiques dans les
domaines de l'infrastructure et des opérations, de la gestion ou de la maintenance des applications et du développement
de logiciels. Les questions posées aux participants portaient sur les environnements utilisés pour différentes charges de
travail et sur les investissements en infrastructure. Les personnes interrogées ont reçu une petite incitation en guise de
remerciement pour le temps consacré à l'enquête. L'étude s'est déroulée entre le mois d'août 2019 et septembre 2019.

Annexe B : Démographie/Données
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Annexe C : Autres documentations
« Tackling The Unsexy Challenge Of Mainframe Modernization », Forrester Research, Inc., 21 décembre 2018
« Top 10 Facts Every Tech Leader Should Know About Hybrid Cloud », Forrester Research, Inc., 25 avril 2018
« Embrace Cloud Economics For On-Premises Enterprise Storage », Forrester Research, Inc., 16 octobre 2018

Annexe D : Notes de fin
1
2

« The Digital Business Imperative », Forrester Research, Inc., 15 février 2017.
Forrester définit le cloud hybride comme étant l'utilisation du cloud en combinaison avec d'autres
technologies
cloud ou non-cloud.
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« Forrester Analytics: Private Cloud Solutions Forecast, 2018 To 2023 », Forrester Research, Inc., 26 février 2019.
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« Top 10 Facts Tech Leaders Should Know About Cloud Migration », Forrester Research, Inc., 14 mars 2019.
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« Now Tech: Public Cloud Development Platforms, Q1 2018 », Forrester Research, Inc., 5 mars 2018.
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