Tirez-vous le meilleur parti
de votre cloud hybride?
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Synthèse
Le cloud computing a conquis le monde entier. Il est à l’origine de
nouveaux modèles d’infrastructure dans les entreprises, qu’ils soient gérés
directement par les services informatiques ou adoptés sans autorisation
dans le cloud en dehors du contrôle de ces services. Toutefois, lorsqu’il
s’agit de répondre à l’évolution des exigences des charges de travail
applicatives qui accompagne la vague de transformation numérique des
dix dernières années, le cloud coexiste avec l’infrastructure traditionnelle.
Les responsables technologiques sont chargés d’optimiser les charges
de travail applicatives sur un ensemble équilibré de plateformes hybrides
(comprenant cloud public, cloud privé et infrastructure traditionnelle)
en fonction des exigences individuelles.
En janvier 2022, IBM a chargé Forrester Consulting d’étudier
l’importance du cloud hybride dans la prise en charge de charges de
travail applicatives croissantes et de plus en plus complexes dans le cadre
de la transformation numérique. Pour étudier cette question, Forrester
a mené une enquête auprès de 503 décideurs mondiaux en matière
d’informatique, d’infrastructure et d’exploitation issus d’entreprises de
diverses régions et de divers secteurs industriels dans le monde. L’étude
a révélé que la plupart des entreprises adoptaient une approche hybride
moderne afin de répondre aux besoins individuels de leurs charges de
travail applicatives et de faire correspondre ces besoins spécialisés avec le
cloud (public et privé) ainsi qu’avec les plateformes traditionnelles. De plus,
pour près des trois quarts des entreprises, le cloud hybride est la stratégie
à long terme qui leur permettra de soutenir les priorités en lien avec leur
transformation numérique.
Forrester recommande aux entreprises qui s’engagent sur la voie de la
transformation de passer impérativement par les quatre étapes suivantes :
1) se préparer à un avenir basé sur le cloud hybride, 2) optimiser les choix
d’infrastructure afin de répondre aux besoins numériques, 3) mettre l’accent
sur une harmonisation efficace des charges de travail applicatives et
4) s’engager dans une démarche de changement et d’amélioration continus.
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Principales conclusions

Les charges de travail applicatives actuelles sont réparties
de manière plutôt égale entre les environnements de cloud
public, de cloud privé et d’infrastructure traditionnelle au
sein des entreprises. Cependant, en moyenne, seuls 21 %
des responsables informatiques interrogés ont déclaré avoir
pleinement confiance dans la capacité de l’infrastructure
actuelle de leur entreprise à prendre en charge les exigences
croissantes des charges de travail applicatives.
Au total, 45 % des personnes interrogées ont affirmé que leur
entreprise adoptait une approche de modernisation in situ
ou hybride. Ce chiffre est à comparer aux 15 % qui ont déclaré
que leur entreprise avait recours à la migration « lift-and-shift »
(ou réhébergement, c’est-à-dire, déplacer une application et
les données associées sans remanier l’application) et aux 15 %
qui ont déclaré que leur entreprise créait une infrastructure en
interne à partir de zéro.
Aucune solution unique d’infrastructure ne répond aux
besoins de toutes les charges de travail applicatives.
Selon toutes les personnes interrogées, leur entreprise était
confrontée à des défis similaires en ce qui concerne l’expertise
interne, la portabilité et le rapport coût/valeur.
Les principaux aspects qui entrent en compte pour le choix
de l’environnement dans lequel déployer des charges de
travail applicatives sont les performances, la sécurité, les
normes ouvertes/industrielles et la flexibilité.
Les responsables informatiques interrogés considèrent le cloud
hybride comme un état final et non comme une simple étape
importante. Ils adoptent des stratégies véritablement hybrides
afin de s’assurer de leur capacité à gérer les principales charges
de travail applicatives de leur entreprise sur n’importe quelle
plateforme, tout en veillant à disposer de la portabilité nécessaire
pour passer d’une plateforme à l’autre, le cas échéant.
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La transformation numérique est rendue possible grâce à une combinaison
de cloud public, de cloud privé et d’infrastructure traditionnelle

Les événements survenus ces deux dernières
années en raison de la pandémie de COVID-19
ont rendu encore plus urgente la transformation
numérique, car les télétravailleurs et les clients des
entreprises ont modifié leur façon de travailler et de
faire des affaires. La modernisation des applications
joue un rôle essentiel dans l’accompagnement
des employés dans cette nouvelle réalité, mais le
simple transfert des charges de travail applicatives
vers le cloud ne constitue pas l’objectif final pour
la plupart des entreprises. Il incombe plutôt aux
responsables informatiques d’associer les charges
de travail applicatives aux combinaisons adéquates
d’infrastructures cloud et traditionnelles
afin d’en améliorer l’efficacité.
Notre enquête auprès de 503 responsables
informatiques a démontré que les charges de
travail applicatives actuelles étaient réparties de
manière relativement égale entre le cloud public,
le cloud privé et les environnements traditionnels
(voir la figure 1). Cependant, la transformation
numérique n’est pas achevée, loin de là. Seuls
11 % des responsables informatiques interrogés
considèrent que les démarches de transformation
numérique de leur entreprise sont achevées.
Ils entendent en outre continuer à optimiser les
charges de travail applicatives de leur entreprise
en tirant parti des investissements dans le cloud
et dans l’infrastructure traditionnelle.

Figure 1
Les configurations
d’infrastructure actuelles
combinent une infrastructure
sur site et dans le cloud

35 %

Cloud public
(SaaS, IaaS ou PaaS)

35 %

Cloud privé
(cloud privé
hébergé ou
en interne)

30 %

Traditionnelle

Seulement 21 %
des responsables informatiques ont
pleinement confiance dans la capacité
de l’infrastructure actuelle de leur
entreprise à prendre en charge les
exigences croissantes des charges
de travail applicatives.
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Base : 503 décideurs mondiaux en
matière d’informatique, d’infrastructure et
d’exploitation chargés de la stratégie cloud
Source : une étude menée par Forrester
Consulting pour le compte d’IBM en
janvier 2022
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LES ENTREPRISES DOIVENT S’ADAPTER AUX EXIGENCES
CROISSANTES DES CHARGES DE TRAVAIL APPLICATIVES
Les responsables informatiques interrogés ont déclaré s’attendre à une
augmentation du volume de travail pour les charges de travail applicatives
principales (par exemple, les systèmes utilisés par les clients, les systèmes
centraux, les systèmes de données) au cours des deux ou trois prochaines
années. Cependant, en moyenne, seuls 21 % d’entre eux ont affirmé avoir
pleinement confiance dans la capacité de l’infrastructure actuelle de leur
entreprise à prendre en charge les exigences croissantes des charges
de travail applicatives. Ils ont également davantage confiance dans la
capacité de l’infrastructure à prendre en charge les systèmes utilisés par
les clients et les utilisateurs, alors que seulement 10 % d’entre eux pensent
que les configurations actuelles peuvent soutenir les systèmes centraux
qui font fonctionner l’entreprise (voir la figure 2). L’un des principaux défis
auxquels sont confrontés les responsables informatiques est de savoir
comment moderniser les charges de travail applicatives de leur entreprise
(chacune ayant ses propres besoins spécialisés) dans la configuration
d’infrastructure cloud et traditionnelle la plus efficace.
Notre enquête met en évidence quatre résultats de la transformation
numérique recherchés par les responsables informatiques :
•

Amélioration de la flexibilité et de la vitesse opérationnelles.

•

Modernisation et simplification des applications existantes
et optimisation de l’infrastructure qui les prend en charge.

•

Amélioration de la sécurité, de la fiabilité
et de la résilience de l’infrastructure afin
de réduire les risques.

•

Amélioration de la valeur ajoutée
pour les clients et les partenaires.

45 %
des personnes interrogées indiquent
que leur entreprise privilégie une
modernisation sur site ou une approche
de modernisation hybride.
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Figure 2
Les entreprises ne sont pas préparées à prendre en charge les exigences
croissantes des charges de travail applicatives sur leur infrastructure
Changement prévu dans les volumes
de charges de travail applicatives
Augmentation importante
(10 % ou plus)
Augmentation faible (moins de 10 %)
Systèmes utilisés par les clients
(par exemple, en externe, front office)

Systèmes centraux
(par exemple, en interne, back office)
35 %

Systèmes de gestion des données
16 %

35 %

Calcul intensif (HPC)
15 %

36 %

Systèmes d’engagement
des utilisateurs/d’interface
15 %

Confiance totale
Systèmes utilisés par les clients
(par exemple, en externe, front office)

39 %

14 %

17 %

Confiance dans la capacité de la
configuration actuelle de l’infrastructure
à répondre aux exigences de chaque
charge de travail applicative

34 %

20 %

Systèmes centraux
(par exemple, en interne, back office)
10 %

Systèmes de gestion des données
23 %

Calcul intensif (HPC)
24 %

Systèmes d’engagement
des utilisateurs/d’interface
30 %

Base : 503 décideurs mondiaux en matière d’informatique, d’infrastructure et d’exploitation chargés de la stratégie cloud
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte d’IBM en janvier 2022

Lorsque les responsables informatiques réfléchissent à la meilleure
façon de parvenir à ces résultats du point de vue du développement
et de la transformation, ils se concentrent davantage sur la manière
de réaffecter les ressources déjà en place dans leur entreprise que
sur l’introduction d’une nouvelle solution.
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Les approches les plus courantes adoptées par les entreprises pour
gérer les stratégies de transformation numérique sont la réutilisation et
la réaffectation des solutions existantes avec une infrastructure traditionnelle
(21 %), ainsi que l’ajout d’extensions cloud aux solutions déjà en place
(24 %). Cela signifie que 45 % des entreprises des personnes interrogées
privilégient une modernisation sur site ou une approche de modernisation
hybride. Il s’agit d’un chiffre important par rapport à d’autres approches
moins courantes, telles que la création d’une infrastructure en interne à partir
de zéro (15 %), le réhébergement dans le cloud (15 %) ou le remplacement
par un logiciel en tant que service (SaaS) (9 %) (voir la figure 3).

Figure 3
La transformation numérique requiert des composants aussi bien sur site que dans
le cloud public

16 %

Création en interne à partir de zéro

15 %

Réutilisation et réaffectation
des solutions existantes sur site

9%

21 %

Extensions cloud aux
solutions existantes
Réhébergement dans le cloud

15 %

Remplacement par un SaaS

24 %

45 %

Sous-traitance à une société
de services informatiques

Base : 503 décideurs mondiaux en matière d’informatique, d’infrastructure et d’exploitation chargés de la stratégie cloud
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte d’IBM en janvier 2022
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Les responsables technologiques cherchent à optimiser l’efficacité
des charges de travail applicatives grâce à des environnements hybrides

De nombreuses personnes interrogées ont déclaré que les configurations des
charges de travail applicatives actuelles permettaient mal à leur entreprise de
concrétiser sa vision de la transformation numérique. Moins de la moitié des
responsables informatiques interrogés trouvent que l’infrastructure actuelle
de leur entreprise est suffisamment efficace pour soutenir l’agilité. En outre,
seulement 32 % d’entre eux considèrent que l’infrastructure de leur entreprise
est réellement à même de respecter l’objectif de simplification des applications
et de l’infrastructure. L’efficacité d’une charge de travail applicative repose sur
sa capacité à générer de la valeur opérationnelle pour un coût raisonnable et
en temps voulu. Dans le cadre de la transformation numérique, l’efficacité en
matière de valeur opérationnelle se caractérise par quatre aspects communs :
1) la création d’expériences client uniques, 2) l’obtention de nouvelles
informations sur les clients, 3) l’amélioration des performances opérationnelles
et 4) la transformation de l’efficacité des processus opérationnels1.
Pour tenter de comprendre les limites et les obstacles actuels
à l’optimisation de l’efficacité de la charge de travail applicative, nous avons
demandé aux personnes interrogées d’identifier les problèmes rencontrés
par leur entreprise dans l’utilisation du cloud public, du cloud privé et de
l’infrastructure traditionnelle afin de déterminer s’il existait un point faible dans
ces trois solutions. Cependant, au lieu de découvrir quel type d’infrastructure
posait des problèmes, notre enquête a révélé que les difficultés étaient
relativement uniformes sur l’ensemble des solutions (voir la figure 4).
La principale conclusion est qu’aucune solution d’infrastructure unique
ne répond aux besoins de toutes les charges de travail applicatives. Cela
transparaît dans la répartition équilibrée des charges de travail applicatives
sur les plateformes hybrides ainsi que dans la similitude des difficultés et
des avantages associés à ces plateformes. Selon les personnes interrogées,
les principales difficultés rencontrées par leur entreprise sont les suivantes :
•

Le manque d’expertise interne pour assurer un support continu.
La maintenance et le support de tous les types d’infrastructures
nécessitent une expertise technique et les compétences requises
évoluent en permanence. Du fait de l’accélération de la demande pour
ces compétences, il est difficile et coûteux de se maintenir à niveau.
La pénurie de talents deviendra un problème permanent avec l’utilisation
croissante du cloud. Selon un rapport Forrester de 2020, les sites de
recherche d’emploi les plus populaires répertoriaient à l’époque plus
de 350 000 emplois dans le domaine du cloud computing, ce qui
témoigne de la forte demande pour ces postes2.
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Figure 4
Principales difficultés par type d’infrastructure
Traditionnelle
Manque d’expertise interne
pour assurer un support continu

25 %

Absence de portabilité vers le cloud si nécessaire

25 %

Coûts élevés des efforts pour
suivre le rythme du changement

23 %

Incapacité à suivre l’innovation

22 %

Difficultés liées à la sécurité des données

21 %

Cloud privé
Manque d’expertise interne
pour assurer un support continu

30 %

Incapacité à rapidement mettre
en œuvre les changements

27 %

Coûts élevés des efforts pour
suivre le rythme du changement

27 %

Absence de portabilité pour revenir
vers l’infrastructure sur site si nécessaire

25 %

Difficultés liées à la sécurité des applications

23 %

Cloud public
Incapacité à rapidement mettre
en œuvre les changements

27 %

Manque d’expertise interne
pour assurer un support continu

26 %

Coûts élevés des efforts pour
suivre le rythme du changement

26 %

Incapacité à suivre l’innovation

24 %

Absence de portabilité pour revenir
vers l’infrastructure sur site si nécessaire

24 %

Base : 503 décideurs mondiaux en matière d’informatique, d’infrastructure et d’exploitation chargés de la stratégie cloud
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte d’IBM en janvier 2022
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•

Coûts élevés des efforts pour suivre le rythme du changement. La
première mise en œuvre d’un cloud tire rarement parti de l’ensemble
des possibilités offertes par les plateformes de l’infrastructure,
lesquelles sont mises à niveau en permanence. De plus, la plupart
de ces nouvelles capacités nécessitent de passer au cloud natif
et d’exploiter des machines virtuelles, des conteneurs ainsi que
l’informatique sans serveur afin de bénéficier de meilleures
capacités de sécurité, de portabilité et de facilité de gestion.

•

Absence de portabilité vers et depuis le cloud. L’utilisation d’une
infrastructure hybride n’est efficace que dans la mesure où les
entreprises sont capables, selon les besoins, de déplacer les
charges de travail applicatives de manière transparente entre les
plateformes. La nécessité de disposer de ce niveau de flexibilité
s’accroît par ailleurs à mesure que les besoins des utilisateurs
en matière de calculs se complexifient.

•

Incapacité à implémenter les changements rapidement. La transformation
numérique exige des changements rapides pour suivre l’évolution des
demandes des clients et du marché. Ce niveau de
changement sera intenable pour l’entreprise si elle
s’appuie uniquement sur les architectures existantes,
Les entreprises doivent
quelle que soit la plateforme d’infrastructure qu’elle
adopter une approche
utilise actuellement.

Pour surmonter ces difficultés, les entreprises
doivent réfléchir à la façon dont elles peuvent
améliorer la connectivité et la portabilité des
charges de travail applicatives (indépendamment
de l’environnement dans lequel elles sont déployées)
plutôt qu’aux déploiements indépendants d’infrastructures
cloud ou traditionnelles si elles souhaitent réduire les coûts
et permettre un changement plus rapide. Les entreprises
doivent adopter une approche véritablement hybride.

TIREZ-VOUS LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE CLOUD HYBRIDE ?
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Les plateformes hybrides acceptent et prennent en charge le
large éventail de charges de travail applicatives du numérique

Les responsables informatiques interrogés déclarent que leurs entreprises ont
adopté des plateformes hybrides pour veiller à prendre en charge leurs charges
de travail applicatives principales. Cette approche permet aux entreprises de tirer
parti des systèmes de cloud et d’infrastructure traditionnelle pour répondre aux
exigences spécifiques des charges de travail. Cependant, avec la transformation
numérique, l’accélération du rythme du changement réduit la probabilité que
les exigences actuelles des charges de travail applicatives restent les mêmes à
long terme. C’est la raison pour laquelle les entreprises améliorent également la
portabilité des charges de travail applicatives entre plusieurs instances de cloud,
et entre le cloud et les infrastructures traditionnelles, afin de bénéficier d’une
plus grande flexibilité tout en adoptant des plateformes hybrides.
Chaque entreprise informatique doit soutenir plusieurs charges de travail applicatives
et il est essentiel de choisir le déploiement adéquat pour chacune. Lorsqu’on leur
demande de citer les aspects les plus importants qui entrent en compte dans le
choix de l’environnement dans lequel déployer des charges de travail applicatives,
les personnes interrogées mentionnent ce qui suit (voir la figure 5) :
•

 aute performance. Le volume des charges de travail applicatives étant
H
appelé à augmenter, le maintien de performances élevées est une priorité
absolue pour les responsables informatiques. Il est également essentiel que
les performances de l’infrastructure restent constantes lorsque les entreprises
cherchent à évoluer et/ou à changer de type d’infrastructure. Plus d’un quart
des responsables informatiques interrogés estiment que la haute performance
est l’un des trois premiers critères à prendre en considération lors du choix
de l’environnement de déploiement des charges de travail applicatives.

•

Sécurité/conformité. La sécurité est toujours une priorité pour les services
informatiques, en particulier lorsqu’il s’agit de charges de travail applicatives
qui traitent des informations personnelles identifiables (IPI) des clients ou
des données sensibles de l’entreprise. D’après les personnes interrogées,
en moyenne, 61 % des charges de travail doivent demeurer dans des
environnements réglementés. Ces exigences réglementaires incitent les
responsables informatiques à mettre davantage l’accent sur la conformité
et la sécurité des données.

Selon plus d’un quart des responsables informatiques
interrogés, la haute performance est l’un des trois
premiers critères à prendre en considération lors
du choix de l’environnement de déploiement
des charges de travail applicatives.
TIREZ-VOUS LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE CLOUD HYBRIDE ?
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Figure 5
Principales caractéristiques intervenant dans le choix de l’environnement
de déploiement des charges de travail applicatives
(Classement comme l’une des 3 caractéristiques les plus importantes, en pourcentage)

27 %

27 %

Haute performance Sécurité/conformité

26 %

25 %

23 %

Normes ouvertes/
industrielles

Flexibilité/
évolutivité

Temps de
fonctionnement/
disponibilité

Base : 503 décideurs mondiaux en matière d’informatique, d’infrastructure et d’exploitation chargés de la stratégie cloud
Remarque : toutes les réponses ne sont pas présentées.
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte d’IBM en janvier 2022

•

Normes ouvertes/industrielles. Avec une architecture d’infrastructure unique,
qu’il s’agisse de cloud ou d’une infrastructure traditionnelle, la portabilité ne
répondra pas à la nécessité de créer de nouveaux modèles opérationnels
dans le cadre de la transformation numérique. Les entreprises doivent pouvoir
déplacer les charges de travail applicatives rapidement et à moindre coût afin de
tirer parti des fonctionnalités et des performances de certaines plateformes, ainsi
que de la colocation des charges de travail afin de réduire les temps de latence.
Cela ne sera possible qu’avec des services standard comme les conteneurs
et l’harmonisation entre les plateformes.

•

 emps de fonctionnement/disponibilité. Certaines charges de travail
T
applicatives, telles que les systèmes stratégiques ou les systèmes opérationnels
centraux, nécessitent un temps de fonctionnement plus élevé. Les interruptions
des charges de travail applicatives centrales peuvent se répercuter sur d’autres
charges de travail applicatives interdépendantes. La disponibilité constitue donc
une exigence absolue.

•

Flexibilité/évolutivité. Les entreprises doivent être en mesure de faire évoluer
leurs charges de travail applicatives à la hausse ou à la baisse, selon les besoins,
afin de répondre aux exigences des clients et de leur activité. Il en va de même
pour ce qui est de la flexibilité. Les responsables informatiques doivent pouvoir
adapter l’infrastructure de leur entreprise pour répondre, sur demande, à
l’évolution de ses exigences et pour proposer une solution sans devoir recourir
à des investissements coûteux chaque fois que les exigences d’une charge
de travail applicative changent.

TIREZ-VOUS LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE CLOUD HYBRIDE ?
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Dans un monde idéal, les besoins informatiques seraient les mêmes
pour chaque charge de travail applicative et permettraient aux entreprises
d’investir dans une solution d’infrastructure unique qui répond à tous ses
besoins. Ce n’est pas le cas, cependant. C’est pourquoi les déploiements
de plateformes hybrides sont de plus en plus fréquents. Les caractéristiques
essentielles d’un déploiement varient en fonction de chaque charge de
travail applicative. Par exemple, une étude Forrester de 2021 commandée
par IBM a démontré que de nombreuses entreprises envisageaient de
maintenir la plus grande partie de leurs charges de travail applicatives
centrales sur une infrastructure traditionnelle tout en déplaçant les
systèmes utilisés par les clients vers le cloud (voir la figure 6).
Figure 6
71 % des responsables informatiques interrogés apprécient de disposer d’un
moyen cohérent de déployer des applications cloud natives dans les infrastructures
traditionnelles et les clouds publics
Déploiement actuel

Déploiement idéal

Entièrement dans
le cloud

Principalement dans
le cloud

À parts
égales

Systèmes de
base

Systèmes
utilisés
par les clients

Systèmes
analytiques

Systèmes
de gestion
des données

Charges de
travail
d’IA/de ML

Charges
de travail
de HPC

Principalement
sur site

Entièrement
sur site

Base : 412 décideurs responsables des décisions relatives au développement ou au déploiement de serveurs et d’applications
pour entreprises au niveau mondial
Source : étude menée par Forrester Consulting pour le compte d’IBM en mars 2021
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Il n’existe pas d’approche unique pour optimiser le déploiement des charges
de travail applicatives, ce qui explique pourquoi les responsables informatiques
prévoient d’investir dans des plateformes hybrides au cours des deux prochaines
années. Le financement de l’informatique devrait augmenter pour tous les types
de plateformes, l’infrastructure traditionnelle et les solutions de cloud privé
enregistrant une augmentation à peine plus importante.
LE CLOUD HYBRIDE EST UN ÉTAT FINAL ET NON UNE SIMPLE ÉTAPE
IMPORTANTE
La plupart des entreprises utilisent déjà une combinaison de cloud et
d’infrastructure traditionnelle, pour des raisons de conception ou par coïncidence.
Toutefois, par anticipation, il est évident que les responsables informatiques
adoptent intentionnellement des configurations hybrides et accordent une
importance presque égale aux solutions de cloud public, de cloud privé et
d’infrastructure traditionnelle afin d’améliorer la portabilité, les performances,
la vitesse et les coûts des charges de travail applicatives.
Il est intéressant de noter que plus les entreprises progressent dans leur
transformation numérique, plus elles sont convaincues de la criticité des solutions
d’infrastructure traditionnelle dans leur stratégie d’infrastructure globale. 57 % des
personnes interrogées qui travaillent dans des entreprises à un stade avancé de
leur transformation numérique considèrent l’infrastructure traditionnelle comme
essentielle, contre 43 % dans les entreprises qui en sont à un stade plus précoce.
En adoptant les plateformes hybrides comme stratégie centrale de prise en
charge des charges de travail applicatives principales, ces entreprises profitent
des avantages opérationnels d’une meilleure efficacité des charges de travail. Les
avantages les plus fréquemment cités par les responsables informatiques interrogés
sont les suivants : une meilleure continuité des activités, une plus grande évolutivité,
un meilleur contrôle, une vitesse accrue et une plus grande flexibilité (voir la figure 7).

57 %
des personnes interrogées qui travaillent
pour des entreprises à un stade avancé
de leur transformation numérique
considèrent l’infrastructure traditionnelle
comme essentielle, contre 43 % de celles
dans les entreprises qui en sont
à un stade plus précoce.
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Figure 7
Avantages de l’utilisation du cloud hybride pour l’exécution
des charges de travail applicatives

25 %

Capacité d’optimisation de
la reprise après sinistre et/ou
de la continuité des activités

24 %

Possibilité d’augmenter ou
de diminuer la capacité en
fonction de la demande

24 %

Maintien d’un meilleur niveau
de contrôle sur les charges
de travail stratégiques

23 %

Amélioration de la vitesse
et diminution des efforts liés
aux mises à jour

22 %

Meilleure gestion et
meilleure flexibilité de
lʼinfrastructure informatique

Base : 503 décideurs mondiaux en matière d’informatique, d’infrastructure
et d’exploitation chargés de la stratégie cloud
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte
d’IBM en janvier 2022
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Principales recommandations
Les entreprises ont besoin de solutions hybrides pour atteindre les objectifs de
transformation numérique qu’elles se sont fixés. La plupart des entreprises ont
déjà recours à une combinaison d’infrastructure traditionnelle et de ressources
de cloud. Cependant, l’optimisation des charges de travail applicatives sur une
plateforme adaptée afin de gagner en efficacité nécessite des améliorations.
L’étude Forrester a permis d’aboutir à plusieurs recommandations
importantes visant à aider les responsables informatiques à planifier
les prochaines étapes de la transformation numérique de leur entreprise :
Préparez-vous à un avenir basé sur le multicloud hybride.
Il n’est plus question aujourd’hui de s’appuyer sur une instance de cloud
unique ou de se contenter d’un environnement d’infrastructure traditionnelle.
Les personnes interrogées ont clairement indiqué que le cloud hybride avec
de multiples options de cloud était une évidence pour le proche avenir.
Optimisez les choix d’infrastructure pour les besoins
de la transformation numérique.
Placez les charges de travail applicatives sur l’infrastructure qui offrira la
meilleure valeur opérationnelle aux clients et aux partenaires, maintenez
l’agilité et la vitesse au premier plan (notamment par la portabilité) et continuez
à réduire les risques en améliorant la sécurité, la fiabilité et la résilience.
Mettez l’accent sur une stratégie efficace en matière de conteneurs
et d’harmonisation.
Appliquer une stratégie incisive et cohérente en matière de conteneurs
permettra une optimisation plus souple des charges de travail applicatives
au sein de l’infrastructure traditionnelle et dans le cloud. Cela sera rendu
possible grâce à l’utilisation de solutions open source qui prennent en
charge les conteneurs dans l’infrastructure traditionnelle de votre entreprise.
Prévoyez de vous adapter en permanence pour répondre à l’évolution
des besoins.
La transformation des activités de votre entreprise nécessitera d’opérer des
ajustements continus à mesure qu’elle connecte ses écosystèmes et ceux
de ses partenaires et de ses clients pour offrir une expérience de bout en
bout. Votre entreprise devra également se tenir très régulièrement informée
des changements d’infrastructure des différentes plateformes.
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Annexes

Annexe A : Méthodologie
Dans le cadre de cette étude, Forrester a mené une enquête en ligne auprès de 503 décideurs
mondiaux en matière d’informatique, d’infrastructure et d’exploitation issus d’entreprises situées aux
États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Inde et en Chine. Les personnes
interrogées étaient issues d’entreprises comptant 500 employés ou plus et intervenant dans divers
secteurs. Les participants à l’enquête étaient des personnes décidant de la stratégie et de la planification
en matière d’infrastructure (y compris le cloud). Une petite somme a été versée aux personnes
interrogées pour les remercier de leur participation à l’enquête. L’étude s’est achevée en janvier 2022.

Annexe B : Données démographiques
PAYS

SECTEUR

États-Unis

24 %

Assurance

16 %

Inde

16 %

Banque

13 %

Chine

16 %

Santé

10 %

Canada

11 %

Télécommunications

10 %

Royaume-Uni

11 %

Administration

10 %

France

11 %

Technologie/Services techniques

10 %

Allemagne

11 %
NIVEAU

TAILLE DE L’ENTREPRISE
(NB D’EMPLOYÉS)

Cadre dirigeant

2%

Vice-président

15 %

500 à 999

14 %

Directeur

52 %

1 000 à 4 999

41 %

Manager

31 %

5 000 à 19 999

35 %

20 000 ou plus

10 %

RÔLE
Informatique

100 %

DOMAINES D’INTERVENTION EN TANT
QUE DÉCIDEUR INFORMATIQUE
Stratégie et planification
en matière d’infrastructure

99 %

Stratégie et planification
en matière de cloud

98 %

Annexe C : Notes finales
1
2

Source : « Cloud Powers The Adaptive Enterprise », Forrester Research, Inc., 25 janvier 2022.
Source : « Mind The Cloud Skills Gap », Forrester Research, Inc., 11 mars 2020.
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