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Enseignements clés
Des avantages évidents

Si la technologie data fabric (ou architecture
unifiée de gestion des données) peut sembler
compliquée, ses avantages sont faciles à
comprendre : les bonnes données disponibles
au bon moment pour la bonne application,
quel que soit l'endroit où cette application
est exécutée dans un environnement hybride
multicloud.

Une affaire de frontières

La data fabric gère trois frontières critiques qui
sont importantes pour l'exploitation intelligente
des données dans des environnements de
cloud distribué et hybride : des frontières
partagées par les plateformes de données, par
les clouds et les fournisseurs de cloud, et par
les opérations et les communautés de données
transactionnelles et d'analyse d'une entreprise.

Exploiter toutes les fonctionnalités en
matière de données

Les entreprises qui investissent dans
l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage
automatique, l'Internet des objets (IoT) et
l'edge computing peuvent utiliser une data
fabric pour relier les aspects transactionnels et
d'analyse de leurs fonctionnalités de données.

Dégager la voie vers la valeur

Générer de la valeur métier grâce à la mise
en œuvre d'une data fabric dépend en grande
partie de la façon dont l'entreprise franchit les
obstacles non techniques auxquels elle est
confrontée.

Une data fabric est importante,
et pas seulement pour les
ingénieurs en traitement de
données
Toute personne impliquée dans la transformation de l'entreprise
par la technologie doit comprendre le concept de data fabric.
Alors que les grandes entreprises continuent d'évoluer pour
répondre aux pressions concurrentielles constantes et aux
événements imprévus tels que la pandémie actuelle, une data
fabric aidera nombre d'entre elles à « transmettre leurs gènes »
aux futures itérations de leur organisation. Aujourd'hui, les
investissements des entreprises dans les données élargies et
les fonctionnalités d'analyse des données demeurent élevés,
tout comme les investissements dans les architectures hybrides
multiclouds. Si le logiciel « mange le monde », il le fait avec un
régime riche en protéines de données intelligentes et de
cloud hybride.
Les recherches de l'IBM Institute for Business Value montrent
que les stratégies numériques solides reposent sur une meilleure
valorisation des données. Les entreprises les plus performantes
investissent à l'échelle de l'entreprise dans des centres
d'excellence (CoE) des données, des spécialistes des données
et des outils d'analyse des données.1 La plupart des grandes
entreprises adoptent aujourd'hui des stratégies pour insuffler
dans les applications en contact avec le client (les produits
numériques) des informations qui améliorent l'expérience du
client, facilitent son parcours et rendent possibles de nouveaux
services. Ces stratégies fonctionnent aussi bien dans les
modèles économiques B2B que B2C et sont également au cœur
des modèles économiques émergents des plateformes.
Quand on additionne les technologies et les personnes à grande
échelle, on obtient une complexité importante. Nous avons
tendance à gérer la complexité en traçant des limites autour des
choses, ce qui nous permet de nous concentrer sur une partie à
la fois d'un système complexe. Cela fonctionne jusqu'à un certain
point, mais nous ignorons souvent l'aspect crucial de la gestion
de l'espace qui réside entre les frontières que nous avons
tracées. Il est important de comprendre la data fabric, car elle
offre de nouvelles façons de gérer les frontières séparant les
applications, les données, les clouds et les personnes qui les
conçoivent et les créent. C'est la gestion de ces frontières qui
détermine la réussite.
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Définitions : data fabric
La data fabric est une approche conceptuelle, il ne s'agit pas
d'une seule technologie spécifique. Elle s'apparente à un
environnement qui comprend une architecture et un ensemble
de services de données unifiés. Conjointement, ces services
prennent en charge des fonctionnalités de données cohérentes
à travers le réseau d'une organisation, sur site et dans plusieurs
environnements cloud.
Le terme « fabric » peut être à la fois trompeur et instructif : la
data fabric n'est pas tangible, mais ses composants s'inscrivent
dans une structure qui s'apparente à un tissu, reliant et
maintenant à la fois l'ensemble.

Ce document explore trois de ces frontières. Tout d'abord, les
frontières entre les plateformes de données. Ensuite, les frontières
entre les clouds et les fournisseurs de cloud. Enfin, il existe des
frontières entre les opérations et les communautés de données
transactionnelles et d'analyse de l'entreprise. Ce troisième type de
frontière est peut-être moins familier pour les praticiens que les
deux premiers, mais il est au moins aussi important, sinon plus.

La data fabric : plus qu'une
simple technologie compliquée
supplémentaire
Comme de nombreux éléments de la transformation numérique
des entreprises, la technologie et l'architecture data fabric sont
importantes, mais assez compliquées. Recherchez « architecture
data fabric (architecture unifiée de gestion des données) » sur
Google pour vous faire une idée (voir « Définitions : data fabric »).
Cette complexité (et la vitesse du changement induite par
l'adoption du cloud hybride, de l'IA, de l'edge computing et de
l'IoT) peut s'amplifier jusqu'à ce que la data fabric semble hors de
portée des personnes qui ne sont pas spécialistes des données,
ingénieurs de données, modélisateurs d'IA ou autres. Cela peut
sembler déconcertant pour la plupart d'entre nous.
Pas d'inquiétude. Pour ce document, il suffit de comprendre que
la data fabric est une solution nouvelle à un problème récurrent.
Bien que les données soient précieuses et que les grandes
entreprises en possèdent des tonnes, elles ne sont pas
correctement gérées. Les données sont disséminées dans des
conteneurs petits et grands à travers l'entreprise : centres de
données, entrepôts de données et lacs de données. Elles sont
stockées et récupérées dans différents formats et selon
différentes méthodes. Elles passent d'un endroit à un autre,
parfois lentement et avec difficulté. Elles sont difficiles à gérer,
coûteuses à stocker, pas toujours fiables et accessibles
uniquement par des intermédiaires dans des conditions
restrictives.
Et ajoutez-y le cloud computing. Le cloud computing s'empare de
ce désordre, rend les données moins coûteuses à stocker en les
transférant vers le cloud et crée ainsi de nouveaux endroits où les
données peuvent proliférer dans davantage de silos, de points de
terminaison et de « jardins clos » créés par les divers fournisseurs
de services de cloud. Le cloud encourage l'innovation sous forme
de nouvelles applications dans le cloud qui peuvent toutes
générer davantage de silos de données.
Si les données sont le nouveau pétrole, la plupart des grandes
entreprises sont des puits de pétrole en éruption incontrôlée.
Les données jaillissent de partout, et aucune d'entre elles n'a
beaucoup de valeur dans son état brut actuel. La data fabric
cherche à résoudre ce problème.
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Si les données sont le nouveau
pétrole, la plupart des grandes
entreprises sont des puits de pétrole
en éruption incontrôlée. La data fabric
cherche à résoudre ce problème.

Data fabric : aller au-delà de la base de données
Le concept principal de la data fabric est de cesser de considérer
les bases de données, les lacs de données, les entrepôts de
données ou les petits magasins de données comme des dépôts de
données fixes. Considérez plutôt que les données circulent dans
un vaste réseau « à la demande » où les bonnes données sont
disponibles au bon endroit et pour la bonne application au bon
moment. Du point de vue de l'utilisateur, cela fonctionne de
manière transparente.
Aller au-delà de la base de données est un moyen de faire face à
la « gravité des données » : plus les données sont regroupées dans
un même endroit, plus il est difficile de les déplacer. La data fabric
peut faciliter le déplacement de ces données ou l'accès aux
données qui ne peuvent pas être déplacées (par exemple, celles
qui doivent rester sur site).

Data fabric et le filet d'Indra
Les enseignements orientaux millénaires fournissent une
métaphore appropriée de la data fabric sous la forme du filet
d'Indra.2 Dans ces enseignements, Indra est le roi des dieux,

Figure 1

Le filet d'Indra
Une métaphore pour la data fabric

et son filet est un vaste treillis cosmique avec un joyau précieux
partout où les fils du treillis se croisent. Le filet relie entre eux un
nombre infini de joyaux, et chaque facette de chaque joyau reflète
chaque facette de chacun des autres joyaux. Tout est relié à tout le
reste, les causes et les effets se répercutant sur le réseau infini
(voir la figure 1, « Le filet d'Indra : une métaphore de l'architecture
unifiée de gestion des données »).
Dans notre métaphore, les joyaux du filet d'Indra représentent
chacune des milliers d'applications d'une entreprise, ainsi que les
applications exploitées par les clients, les partenaires
commerciaux, les participants de l'écosystème sectoriel, etc.
Chacun de ces joyaux est connecté à chacun des autres joyaux.
Si chaque joyau est distinct, il est également relié par le filet :
l'architecture unifiée. L'architecture unifiée fournit tout ce dont
chaque joyau a besoin : puissance de calcul, stockage,
connectivité et données. Quel que soit l'endroit où se trouve
chaque joyau dans le réseau, il reçoit les données dont il a besoin
de la source de données la meilleure et la plus proche du joyau.
Après cette introduction à l'architecture unifiée et aux problèmes
qu'elle résout, examinons trois des frontières que les entreprises
rencontrent dans leurs magasins de données et comment une
approche semblable à celle du filet d'Indra peut les aider.

Il est peu probable que les données
nécessaires à l'élaboration d'une
vision de bout en bout du client se
trouvent dans une seule et même
plateforme de données.

Frontières entre les plateformes
de données
Un dicton courant parmi les praticiens des données dit que « dès
que vous ajoutez une deuxième base de données, vous avez un
problème d'intégration ». Depuis que Big Data est devenu le roi
des mots à la mode en informatique, les possibilités de tirer profit
d'une meilleure utilisation des données se sont multipliées, mais à
un rythme qui n'a d'égal que la difficulté de mettre les bonnes
données à la disposition des bonnes applications à grande échelle.
Avant même le « cloud », les entreprises créaient des plateformes
de données : des solutions technologiques qui intègrent les
données situées dans diverses bases de données. Les
plateformes de données sont conçues pour agir comme un
service. Dans le cadre de barrières de sécurité, les utilisateurs qui
ont besoin de données peuvent y accéder ou les faire parvenir aux
utilisateurs, aux applications ou à d'autres technologies.
La frontière autour de chaque plateforme de données est
généralement définie par le type de données qu'elle stocke, ou par
la manière dont les données sont utilisées. Les grandes
entreprises peuvent avoir besoin d'une plateforme de données
RH, d'une plateforme de données de chaîne d'approvisionnement
ou d'une plateforme de données clients pour une unité
commerciale spécifique.

Ces frontières étaient logiques et constituaient un moyen rapide
d'obtenir plus de valeur à partir des données disponibles. Mais
aujourd'hui, plusieurs évolutions ont fait la différence. Tout
d'abord, à mesure que les entreprises déploient de nouveaux
modèles économiques et élaborent des vues uniques des
interactions avec les clients tout au long de leur vie, les silos de
données clients des unités commerciales sont moins défendables.
Deuxièmement, les chaînes d'approvisionnement étant toujours
plus numérisées, il est peu probable que les données nécessaires
pour créer et exploiter une vue de bout en bout de la chaîne de
valeur du client se trouvent dans une seule plateforme de
données. Troisièmement, l'amélioration de l'analyse des données
signifie qu'il peut exister des connexions et des informations
disponibles dans les plateformes de données qui n'ont pas été
imaginées par leurs concepteurs.
Il existe trois approches pour gérer les frontières entre les
plateformes de données : consolider, connecter et contrôler (voir
la figure 2, « Stratégies de frontières : Trois approches pour gérer
les frontières des plateformes de données »). Chacune de ces
méthodes peut faire partie d'une architecture unifiée de gestion
des données, mais la troisième option est la mieux adaptée à un
environnement de cloud hybride et distribué. Cependant, pour
chaque méthode, l'essentiel est de coupler de manière lâche les
données des plateformes avec les applications qui en ont besoin.
Ce concept de couplage lâche est important dans toutes les
architectures unifiées de gestion des données (voir « Propositions
de valeur pour la vente croisée aux clients »).

Figure 2

Stratégies de frontières
Trois approches pour gérer les frontières des plateformes

1

Consolider

Les plateformes de données sont
migrées vers la même infrastructure.
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2

Connecter

Une plateforme de données est
connectée à une autre dans une
combinaison amont-aval.
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Contrôler

Disposer d'un plan de gouvernance et
de gestion unifiées pour plusieurs
plateformes de données qui peuvent
être distribuées et évoluer à leur propre
rythme et avec leurs propres forces.

Frontières entre les clouds et les fournisseurs
de cloud
Les grandes entreprises ont adopté des architectures de cloud
hybride qui utilisent généralement jusqu'à une douzaine de
clouds et divers fournisseurs de service de cloud différents.
Cette hétérogénéité peut présenter des avantages, mais elle ne
facilite pas nécessairement le partage des données. Les clouds
et fournisseurs de cloud séparés peuvent constituer une autre
forme des silos verticaux que nous avons vus avec les
plateformes de données ci-dessus.
Une architecture unifiée de gestion des données joue un rôle
essentiel dans la gestion de ces limites, de même que certaines
décisions de conception architecturale. Dans les deux cas, la clé
consiste à appliquer une couche de gestion horizontale au-dessus
des clouds qui doivent être tissés ensemble (voir « Transcender le
problème de l'entrée et de la sortie des données »). Dans un
environnement hybride multicloud, la gestion de ces frontières
avec une data fabric signifie qu'un fournisseur de cloud doit
devenir « le premier parmi ses pairs », et qu'il doit donc utiliser une
architecture ouverte. L'utilisation d'une data fabric peut également
révéler que certains des clouds gérés ne sont peut-être pas aussi
ouverts qu'annoncé.

Frontières entre les communautés des opérations
de données transactionnelles et d'analyse
Tout d'abord, quelques notions de base. Les grandes entreprises
génèrent de grandes quantités de données transactionnelles : les
données créées ou échangées lors d'interactions avec un client.
Les défis liés à l'utilisation et à la gestion efficace des données
transactionnelles sont bien compris aujourd'hui, même s'ils n'ont
pas été complètement résolus. Par exemple, la plupart des
entreprises peinent à obtenir une vue unique d'un client, parce
qu'elles utilisent et échangent des données transactionnelles
provenant de nombreux canaux, applications, produits et
services différents.
Si elles ne sont pas gérées activement, les données
transactionnelles ont tendance à se retrouver dans des silos
éparpillés dans l'entreprise, empêchant le type de partage de
données qui est important pour rendre l'entreprise plus
performante. Important jusqu'à quel point ? Jeff Bezos, le
fondateur d'Amazon, a menacé de licencier toute personne qui
garderait les données transactionnelles pour elle.3
Un deuxième type de données, les données d'analyse, est
différent. Ce type de données comprend des jeux de données très
vastes et diversifiés utilisés pour révéler des modèles cachés, faire
des prédictions et prendre des décisions. La vague du Big Data
concernait les données d'analyse. Aujourd'hui, elles sont
devenues le fondement des technologies dites exponentielles,
telles que l'IA, l'apprentissage automatique, l'IoT, l'edge
computing et la 5G.

Information : propositions
de valeur pour la vente
croisée aux clients
Le modèle de « contrôle » pour la négociation des frontières entre
les plateformes de données est fréquent parmi les organisations
qui ont développé des plateformes de données autour d'offres
clients distinctes. Par exemple, une grande banque peut disposer
d'une plateforme de données pour ses produits de prêts
immobiliers et d'une autre plateforme de données pour ses clients
de cartes de crédit. L'analyse de la rentabilité de la vente croisée
de prêts immobiliers aux clients titulaires de cartes de crédit et
réciproquement est un bon argument : il s'agit d'un cas classique de
monétisation des données dont dispose déjà une grande entreprise.
Dans cet exemple, il n'est pas vraiment nécessaire de consolider
les plateformes. De plus, les lignes métier ne seraient pas d'accord
avec une telle mesure. Se contenter de connecter les plateformes
n'est pas très évolutif à long terme. Le modèle de contrôle maintient
chaque plateforme entre les mains des unités métier respectives,
mais permet également à l'entreprise au sens large de jouer son
rôle en gouvernant et en finançant l'évolution des plateformes
intégrées.

Information : transcender
le problème de l'entrée et
de la sortie des données
Les frontières entre les clouds se manifestent de manière très
concrète : les coûts plus élevés des fournisseurs de services de
cloud. Les fournisseurs de services de cloud basent leurs tarifs
sur le principe qu'une fois que les données d'un client sont dans
leur cloud, elles y restent. L'ajout de données à un cloud peut
augmenter les frais, mais le retrait des données du cloud du
fournisseur et leur transfert vers un autre cloud peut également
s'avérer très coûteux.
Reprenons l'exemple précédent de la banque pratiquant la vente
croisée. Supposons que la banque ait hébergé ses applications
de prêt immobilier chez le fournisseur de services de cloud A et
ses applications de carte de crédit chez le fournisseur de services
de cloud B. Dans les opérations quotidiennes, le transfert direct
des données d'un cloud vers l'autre en quasi temps réel serait
difficile et coûteux. Avec une data fabric, les données passeraient
du cloud A à une plateforme de données où elles deviendraient
un service de données accessible non seulement au cloud B,
mais également à toutes les applications demandeuses dans
n'importe quel cloud.
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La data fabric peut utiliser des API
afin de fournir des informations en
tant que service, directement
implantées dans les applications
transactionnelles ou les flux métier.

Deux caractéristiques des données d'analyse sont importantes
pour la data fabric. Premièrement, de nombreuses utilisations des
données d'analyse exigent qu'elles soient ingérées dans de grands
volumes et à des vitesses élevées. Deuxièmement, elles peuvent
inclure des données non structurées, c'est-à-dire des données qui
ne peuvent pas entrer dans une cellule de données. Les vidéos, les
images, l'audio, les textes, les médias sociaux, les données des
capteurs constituent tous des données, mais pas d'un type pouvant
être capturé dans un tableur.

La data fabric peut utiliser des API afin de fournir des informations
en tant que service, directement implantées dans les applications
transactionnelles ou les flux métier. Cela signifie que les
utilisateurs des données n'ont pas besoin d'attendre de coûteuses
interprétations manuelles des tableaux de bord de données pour
obtenir des informations exploitables. Dans certains cas, ces
informations peuvent déclencher des actions automatisées
directement dans le système, sans nécessiter d'intervention
humaine.

Les analyses modernes doivent fonctionner sur des données temps
réel ou quasi temps réel. Les analyses ne peuvent pas se reposer sur
les entrepôts de données ou les lacs de données classiques pour
fournir ce type de vitesse, car ils nécessitent un traitement par lots
et un déplacement coûteux des données pour le permettre. Au
moment où les analyses sont générées, elles peuvent être déjà
obsolètes.

La gestion des frontières communautaires crée des
opportunités de modèle d'exploitation

La data fabric peut résoudre ce problème en fournissant un flux
d'événements, une intégration d'applications et des analyses en
temps réel qui fonctionnent même lorsque les données sont en
mouvement. En outre, la data fabric offre des fonctionnalités de
virtualisation des données qui permettent d'élaborer des analyses
sur des sources de données distribuées. Cela est d'autant plus
important que les sources de données sont réparties dans plusieurs
clouds, où le déplacement des données vers et depuis les clouds et
les fournisseurs de cloud devient très coûteux.

Le rapprochement des mondes des transactions et de l'analyse
peut avoir des effets profonds sur le modèle d'exploitation de
l'entreprise.4 En rapprochant technologiquement les mondes des
transactions et de l'analyse, l'infrastructure unifiée de gestion des
données ouvre de nouvelles possibilités de rapprochement entre
les équipes de développement d'applications et les équipes
chargées des données et de l'analyse. Le cycle de développement
et de gestion des produits numériques peut désormais s'articuler
avec le cycle de génération de données et d'application de
modèles pour l'IA, créant ainsi de nouveaux flux à valeur ajoutée.
Les équipes des deux communautés peuvent travailler avec un
objectif commun : fournir une valeur riche en données aux
utilisateurs des applications et aux clients (voir la figure 3, « Une
coalition gagnante : Gérer les frontières entre les communautés
de données transactionnelles et d'analyse »).

Figure 3

Une coalition gagnante
Gérer les frontières entre les communautés de données transactionnelles et d'analyse
Monde de l'analyse

Monde transactionnel

Test

Déploiement
d'applications

Développement

Distribution continue
des applications

Informations
exploitables
Nouveaux
engagements
et exigences
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des données

Conception
et déploiement
de modèle

Modèle
d’intelligence
artificielle

Surveillance et
conservation
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de données et IA

Entrepôt de données
Données
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Magasin de données
opérationnel
Lac de données

Persistance
et accès aux
données

Acquisition
de données et
libre-service

Développer les relations client-fournisseur
entre les communautés de distribution
d'applications et d'analyse des données
C'est là que la magie opère : la data fabric relie les données
provenant d'un environnement informatique hybride multicloud
et les rend consommables par les produits numériques. Elle
permet également au centre d'excellence des données de
consommer les données générées par un produit numérique.
Comme la data fabric ne nécessite pas d'architecture centralisée
et qu'elle fonctionne bien avec des environnements distribués
hétérogènes hybrides multiclouds, elle rend possible une
innovation qui, autrement, serait bloquée. Lorsque la data fabric
élimine les barrières technologiques et organisationnelles
typiques des grandes entreprises, de grandes choses sont
possibles.
Ces mêmes avantages peuvent permettre une gouvernance
unifiée des données et des analyses sur toutes les plateformes,
brisant ainsi d'autres types de silos (voir « Développer les
relations avec les fournisseurs et les clients »). La gouvernance
unifiée permet aux unités métier d'aller de l'avant avec leurs
plateformes individuelles, tout en veillant à ce que les diverses
initiatives d'analyse puissent être reliées par un processus
commun de gouvernance des données. Par exemple, avec une
data fabric, un catalogue de données au niveau de l'entreprise et
un registre de modèles peuvent rendre visibles et disponibles les
données dignes de confiance et les actifs analytiques de
l'entreprise.
La data fabric est peut-être une technologie difficile à maîtriser,
mais son utilité est claire : elle permet de connecter des données
hétérogènes dans toute l'entreprise et dans les multiples
environnements de cloud qu'elle utilise. Elle peut surtout relier
les équipes de distribution d'applications de l'entreprise et ses
centres d'excellence d'analyse des données. Nous encourageons
votre organisation à s'intéresser de très près à l'intersection de la
data fabric, du cloud hybride, du développement d'applications
et de l'analyse des données. C'est un domaine où se concentre
un potentiel important de valeur métier.

Information : développer
les relations avec les
fournisseurs et les clients
En reprenant pour la troisième fois notre exemple du secteur
bancaire, les produits numériques de prêt immobilier et de carte
de crédit de la banque génèrent des données transactionnelles.
L'analyse de la rentabilité de la vente croisée entre groupes de
clients repose sur l'idée qu'une partie (mais pas la totalité) des
données générées par les demandes de crédit immobilier sera
utile aux activités de cartes de crédit, et réciproquement. Les
propriétaires de produits pour les deux types d'applications ont
besoin d'une certaine analyse des données de l'autre et peut-être
même de certaines fonctionnalités de niveau supérieur, telles
que l'analyse prédictive ou l'automatisation des flux. Pour cela,
ils ont besoin de la communauté de l'analyse des données.
Inversement, la communauté de l'analyse des données a besoin
d'un flux de données régulier et volumineux sur lequel elle peut
tester et créer des modèles de données avancés et entraîner
des produits d'apprentissage automatique et d'IA. De ce point
de vue, les deux communautés sont des fournisseurs et des
clients naturels l'une pour l'autre. Mais dans la pratique, il est
courant qu'elles n'aient que peu d'interactions, ce qui nuit à leurs
performances.
L'élimination des barrières entre la communauté transactionnelle
et la communauté d'analyse est un problème de modèle
opérationnel. Elle implique un changement d'état d'esprit : au
lieu de considérer « l'exécution d'applications transactionnelles »
et « la science des données » comme des domaines distincts, il
convient de les voir comme des contributeurs aux mêmes flux
horizontaux de travail nécessaires pour apporter de la valeur aux
clients.
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Guide d'action

Dégager la voie pour capturer
la valeur métier
Les discussions sur l'adoption du cloud, l'architecture unifiée de
gestion des données et les données intelligentes sont toujours plus
interdépendantes, comme il se doit. Ce qui fait souvent défaut, c'est
une conversation intégrée similaire sur les changements dans les
pratiques de gestion et les mentalités qui font la différence entre la
simple mise en œuvre de la technologie de l'architecture unifiée de
gestion des données et sa mise en œuvre d'une manière qui capte la
valeur métier.
Voici trois façons de passer de la mise en œuvre à la valeur.

1. Financer les initiatives d'infrastructure
unifiée de gestion des données en tant que produits,
et non pas en tant que projets
Les initiatives technologiques des entreprises ont tendance à être
financées comme des projets qui se mettent en place, répondent à
des exigences prédéfinies, puis s'arrêtent, la propriété étant
transférée au service informatique chargé de la maintenance et du
support. Pour quelque chose comme une architecture unifiée de
gestion des données, cette approche ne fonctionnera pas.
Il est de loin préférable de financer et de gérer les initiatives de data
fabric comme des produits, où le financement reflète le cycle de vie
de la gestion des produits. Au lieu de mettre en œuvre la technologie
et de crier victoire avant d'avoir obtenu des résultats, l'approche
produit reconnaît que la mise en service d'une version fonctionnelle
d'une data fabric n'est qu'un début.5 Le financement et le personnel
devront être maintenus pendant des années.
Cette approche peut s'avérer difficile, car les processus et politiques
de budgétisation antérieurs au numérique et au cloud existent
toujours dans la plupart des grandes entreprises. Ils sont souvent
très résilients et bien défendus. Plutôt que de chercher à moderniser
directement les anciens systèmes de budgétisation, certaines
organisations s'en sortent mieux en demandant des dérogations
ponctuelles aux politiques actuelles.

2. Appliquer des principes de mise en œuvre agiles
Il n'existe pas de data fabric clé en main. Chaque entreprise devra
apprendre ce qui est nécessaire pour que son infrastructure unifiée
de gestion des données fonctionne. C'est particulièrement vrai dans
les cas où le travail sur la data fabric est exécuté en même temps que
les efforts d'adoption du cloud ou de mise à l'échelle de l'IA. Les
modifications apportées à une partie du système entraîneront des
changements dans d'autres parties, souvent de manière imprévisible.
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L'utilisation de principes agiles, tels que construire un peu, tester un
peu, apprendre un peu, permet de faire face à la complexité
d'exécution qui est inévitable lors de la création d'une infrastructure
unifiée de gestion des données. Les meilleurs résultats sont obtenus
avec de petites équipes pluridisciplinaires qui restent ensemble pour
construire, intégrer et exploiter des versions de plus en plus
complètes et mises à l'échelle de data fabric. Dans le cas où des
initiatives de cloud et d'IA sont menées en même temps, il est
préférable de soutenir les équipes collectives avec un bureau de
produits inter-initiatives qui aide à intégrer les efforts des équipes.
L'application des principes d'implémentation agile peut s'avérer
difficile, car beaucoup de grandes entreprises sont habituées à des
principes de gestion descendants, de commandement et de contrôle.
L'élaboration de plans, de calendriers et d'étapes fixes au début de
l'initiative, lorsque tout le monde en sait peu sur la façon de faire
fonctionner la data fabric, est une mauvaise idée. Même avec les
bons talents, la bonne technologie et des artefacts utiles tels que des
architectures de référence, il n'en reste pas moins que cette initiative
n'a jamais été réalisée auparavant (du moins pas avec ces personnes,
dans cette organisation et dans cet environnement métier).

3. Exploiter la data fabric en tant que service
Idéalement, l'infrastructure unifiée de gestion des données
fonctionne en arrière-plan sans que ses utilisateurs (par exemple, les
équipes de développement) ne sachent comment elle y parvient. Les
équipes de développement ne devraient donc pas avoir besoin
d'employer d'experts en data fabric à plein temps. Il est préférable de
fournir l'infrastructure unifiée de gestion des données sous la forme
d'un service que les utilisateurs consomment dans le cadre du
processus de réponse aux demandes des clients, parfois sans savoir
qu'ils la consomment. Dans un modèle technologique d'entreprise
orienté services, l'infrastructure unifiée de gestion des données
s'adapte parfaitement en tant qu'ensemble continu et fondamental
de services disponibles pour une variété de « clients » situés ailleurs
dans le modèle d'exploitation.
L'un des avantages de faire de l'infrastructure unifiée de gestion des
données un service consommé par les clients est que cela garantit
que la portée et l'échelle de la data fabric resteront alignés sur les
besoins. Les services de data fabric se développent en fonction de
l'augmentation de la demande. Ils se réduisent (ou évoluent) en
fonction de la diminution ou de l'évolution de la demande des clients.
L'exécution d'une infrastructure unifiée de gestion des données en
tant que service peut s'avérer difficile, car les services informatiques
traditionnels sont structurés autour de silos fonctionnels verticaux,
et un modèle d'exploitation axé sur les services nécessite en fin de
compte de passer à une structure plus horizontale qui s'aligne sur les
flux de distribution de produits numériques centrés sur le client.

À propos d'Expert Insights
Expert Insights présente les opinions de leaders éclairés sur
des sujets dignes d'intérêt et sur les technologies connexes.
Ces opinions se basent sur des conversations avec des
experts de domaine reconnus dans le monde entier. Pour plus
d'informations, contactez l'IBM Institute for Business Value à
l'adresse iibv@us.ibm.com.
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