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Maximisation du potentiel
de l’open source
Les partenaires apportent la vision holistique dont les entreprises
ont besoin pour une implémentation efficace et sans risques
Démarrer

INSTANTANÉ MARCHÉ PAR FORRESTER : UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE RÉALISÉE POUR IBM | OCTOBRE 2019

MAXIMISATION DU POTENTIEL DE L’OPEN SOURCE

2

Synthèse

L’open source s’est généralisé

État des
lieux

Les technologies open source jouent désormais un rôle important dans
les stratégies des entreprises. Notre étude a révélé que 90 % d’entre elles
utilisent au moins deux types de technologies open source. Cependant,
le développement de l’open source rencontre certains défis, en particulier
pour répondre aux besoins changeants des entreprises et de leurs clients.
Lorsque de nombreuses technologies open source différentes sont
impliquées, les entreprises ont besoin d’une assistance plus poussée.

Défi
Opportunité
Conclusion

En règle générale, les utilisateurs de technologies open source se
tournent pour cela vers des communautés spécialisées ou vers les
versions commerciales. Ces sources d’assistance permettent d’accéder
aux meilleures pratiques et à une résolution rapide de problèmes
lorsqu’une seule technologie open source est utilisée. Mais de nombreux
défis apparaissent lorsque plusieurs technologies open source sont
combinées. Une structure d’assistance plus holistique serait d’une aide
précieuse pour la plupart des entreprises, mais notre étude a constaté
que 53 % d’entre elles ne savent pas que des services d’assistance
sont disponibles pour les technologies open source.
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Points essentiels
55 % des entreprises utilisent au moins
cinq types de logiciels ou d’environnements
open source.

Pour maximiser tout le potentiel d’une utilisation
massive de l’open source, les entreprises doivent
s’appuyer sur des structures d’assistance
holistiques. Mais 53 % d’entre elles ne savent
pas que des services d’assistance dédiés sont
disponibles pour les technologies open source.

Les entreprises utilisent une combinaison
de versions communautaires et de versions
commerciales des technologies open source,
à la fois pour les phases de développement
et de test et en production.
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Synthèse

Les entreprises ont besoin de l’open source

« Lesquelles des catégories suivantes
de logiciels ou d’environnements open source
sont actuellement utilisées par votre équipe ? »
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes)

État des
lieux
Défi

L’utilisation de technologies open source s’est généralisée.
Les utilisateurs actuels n’envisagent pas l’open source pour les
systèmes non-critiques et ne se limitent pas à une seule technologie
open source. Notre étude a révélé que, sur l’ensemble du marché des
grandes et moyennes entreprises, 90 % d’entre elles utilisent au moins
deux types de technologies open source et 55 % en utilisent cinq ou plus.
Les utilisations les plus courantes concernent les plateformes de Cloud,
l’automatisation des infrastructures, les bases de données, les plateformes
de développement et l’orchestration d’applications conteneurisées.

Opportunité
Conclusion

Cependant, les utilisateurs actuels de l’open source ont besoin d’aide.
En effet, malgré une utilisation intensive des technologies open source
au sein des entreprises, seules 26 % d’entre elles considèrent avoir
un excellent niveau dans ce domaine. Un excellent niveau correspond
à un usage expert d’une large gamme d’outils open source à travers
l’ensemble de l’entreprise. Les 74 % restants considèrent leur niveau
comme étant bon, moyen ou inférieur à la moyenne. Pour pallier
cette situation, des services d’assistance doivent leur apporter
les compétences et les connaissances qui leur manquent.
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90 % des entreprises
utilisent au moins deux
technologies open source

55 % des entreprises
utilisent au moins cinq
technologies open source

Base de sondage : 263 décideurs pour l’open source issus d’entreprises d’envergure mondiale
Source : étude menée par Forrester Consulting pour le compte d’IBM, septembre 2019
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Synthèse
État des
lieux

Les entreprises
utilisent des
versions
communautaires
et des versions
commerciales,
aussi bien en phase
de test qu’en phase
de production

Les utilisateurs de technologies open source sont déjà habitués à faire appel à certaines formes d’assistance.
Les résultats de notre sondage démontrent qu’ils s’appuient depuis longtemps non seulement sur les versions
communautaires, mais également sur les versions commerciales plus robustes des technologies open source.
Notre étude a également établi que l’utilisation de l’open source ne se limite pas aux phases de développement
et de test, mais s’étend aussi à la production. L’utilisation de versions communautaires et commerciales à la fois en
développement, en test et en production permet aux entreprises de résoudre les problèmes en temps réel, de mettre
en œuvre les meilleures pratiques dès le départ, et d’interconnecter les environnements de Cloud publics et privés.

57 % des professionnels interrogés font appel à des communautés
pour obtenir une assistance relative à l’open source.

Défi
Opportunité

« Utilisez-vous des
versions communautaires
ou commerciales pour les
technologies open source
actuellement intégrées au
fonctionnement de votre
entreprise ? »

Conclusion

Versions
communautaires et
versions commerciales

29 %

Définition d’applications et
création d’images virtuelles

45 %

27 %

Frameworks

45 %

26 %

Serveurs

31 %

26 %

Outils SCM
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28 %

« Utilisez-vous les
technologies open
source suivantes
dans les phases de
développement et test,
en production, ou sur
l’ensemble du cycle ? »
Ensemble du cycle
(dév./test/prod.)

Base de sondage : 263 décideurs pour l’open source issus d’entreprises d’envergure mondiale
Source : étude menée par Forrester Consulting pour le compte d’IBM, septembre 2019
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Synthèse

Les entreprises font face à des risques
et à des problèmes d’efficacité

État des
lieux
Défi
Opportunité

Puisque les entreprises font appel à de nombreuses technologies
open source différentes, leurs difficultés dépassent le cadre
de l’optimisation d’une seule technologie. L’ensemble de leurs
écosystèmes open source doit être considéré de façon globale.
Lorsque les entreprises réfléchissent de façon holistique aux
principales difficultés rencontrées dans l’utilisation de l’open source,
celles qu’elles signalent en premier sont les suivantes : les risques
liés à la sécurité et la conformité, les problèmes d’interopérabilité
et le coût élevé des licences commerciales pour une utilisation à
l’échelle de l’entreprise.

« Quelles difficultés rencontrez-vous en
matière d’assistance lorsque vous utilisez
des technologies open source ? »
(Les trois réponses les
plus courantes)

56 %

51 %

Risques de sécurité
et de conformité

Coût élevé des licences
commerciales pour une
utilisation à l’échelle de
l’entreprise

52 %
Problèmes
d’interopérabilité

Conclusion

Nombre de ces problèmes ne sont pas liés à une seule technologie,
mais apparaissent au contraire là où différents projets se recoupent.
Pour les résoudre, les entreprises ont intérêt à s’adresser à des
partenaires capables d’interconnecter différentes technologies
open source, plutôt qu’à des acteurs spécialisés sur une
technologie particulière.
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Base de sondage : 263 décideurs pour l’open source issus d’entreprises d’envergure mondiale
Source : étude menée par Forrester Consulting pour le compte d’IBM, septembre 2019
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Synthèse
État des
lieux

Les
communautés
ne peuvent
apporter une
assistance
holistique
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L’open source est né et s’est développé pendant longtemps au sein de communautés. Les utilisateurs
actuels continuent de faire fortement appel à ces communautés pour leurs besoins d’assistance. Cependant,
l’utilisation de technologies open source exige un écosystème plus flexible et plus interopérable qu’auparavant.
Notre étude montre qu’il est nécessaire de disposer d’une assistance rapide, capable d’identifier les problèmes
d’interopérabilité et d’infrastructure.
Les communautés ne permettent pas d’obtenir une assistance holistique qui englobe les différentes
technologies open source dans leur ensemble. À l’inverse, les partenaires offrent une assistance globale
basée sur une approche holistique qui permet d’accélérer le développement, d’améliorer l’efficacité et de réduire
les risques de l’open source. Pourtant, notre étude a découvert que plus de la moitié (53 %) des entreprises
ne savent même pas que des services d’assistance sont disponibles pour les technologies open source.

Défi
Opportunité

« Lorsque les
communautés sont
la seule option
d’assistance, dans
quel(s) domaine(s)
s’avèrent-elles être
insuffisantes ? »

Conclusion

(Sélectionnez toutes les
réponses pertinentes)
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59 %

Elles ne peuvent pas identifier
les problèmes d’infrastructure

55 %

Elles ne fournissent pas d’assistance en temps réel

50 %

Elles ne peuvent pas identifier
les problèmes d’interopérabilité

46 %

Leur temps de réponse est trop long

Base de sondage : 263 décideurs pour l’open source issus d’entreprises d’envergure mondiale
Source : étude menée par Forrester Consulting pour le compte d’IBM, septembre 2019
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Synthèse

Obtenir les avantages attendus
des technologies open source

État des
lieux

Les professionnels interrogés durant notre sondage ont conscience
des avantages majeurs que l’open source pourrait leur apporter
lorsque les principaux défis qui y sont associés auront été surmontés.
Les avantages les plus attendus par les entreprises reflètent les
principaux défis détaillés précédemment dans cette étude.

Défi

En s’appuyant sur une assistance connectant et intégrant ensemble
les différentes technologies open source, les entreprises obtiendront
les avantages attendus : une meilleure sécurité, une meilleure
intégration des systèmes et un développement plus rapide.

Opportunité
Conclusion

Pour 36 % des professionnels interrogés,
suivre les toutes dernières évolutions
technologiques est essentiel pour
surmonter les défis posés par l’open source.
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« Quels seraient les principaux avantages liés
à la résolution des défis que vous avez énumérés
précédemment pour maximiser le potentiel
de vos technologies open source ? »
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes)

54 %

Réduction des risques
de sécurité et de conformité

48 %

Meilleure interopérabilité

47 %

Meilleure intégration des projets
et des technologies open source

46 %

Accélération du développement

Base de sondage : 263 décideurs pour l’open source issus d’entreprises d’envergure mondiale
Source : étude menée par Forrester Consulting pour le compte d’IBM, septembre 2019
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Synthèse
État des
lieux

Les entreprises
ont besoin
d’assistance
pour maximiser
tout le potentiel
de l’open source
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Les technologies open source peuvent accélérer la transformation digitale des entreprises en offrant un écosystème
innovant, en expansion rapide, et qui connecte entre eux des acteurs partageant la même vision. Mais réussir
à les utiliser avec succès pour gagner, servir et satisfaire des clients, exige un niveau suffisant de qualité et
de performance. Les principaux besoins identifiés par les répondants sont : l’intégration avec d’autres solutions
logicielles ou technologies open source, la notification proactive des correctifs et des mises à jour, la possibilité
d’utiliser des versions communautaires pour réduire les coûts, et une sécurité améliorée grâce à l’identification
des vulnérabilités. Un spécialiste d’une catégorie particulière de technologies open source peut satisfaire certaines
de ces exigences, mais les besoins d’intégration et de performance sur les versions communautaires ne peuvent être
correctement pris en charge que par des acteurs pouvant apporter une assistance sur des piles logicielles complexes.

Défi
Opportunité

« Quels services
d’assistance dédiés
à l’open source
seraient les plus
utiles pour votre
entreprise ? »

Conclusion

Intégration avec d’autres solutions
logicielles et technologies open source

43 %

Notification proactive des correctifs
et des mises à jour

40 %

Réduction des coûts par l’utilisation
des versions communautaires

39 %

Identification des vulnérabilités

37 %
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Base de sondage : 263 décideurs pour l’open source issus d’entreprises d’envergure mondiale
Source : étude menée par Forrester Consulting pour le compte d’IBM, septembre 2019
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Synthèse

Conclusion

État des
lieux
Défi

Les entreprises ont un besoin croissant d’accélérer le développement,
d’améliorer l’efficacité, d’élaborer et de valider des projets complexes.
Les partenaires jouent un rôle crucial en fournissant une assistance
en temps réel, des meilleures pratiques adaptées, une capacité
d’interconnexion entre les environnements de Cloud publics et privés
des entreprises, et une assistance à même de gérer la complexité
croissante de cette infrastructure ouverte. Pourtant, 53 % des
entreprises ne savent même pas que des services d’assistance dédiés
sont disponibles pour les technologies open source.

Opportunité
Conclusion

Le principal moteur du déploiement de l’open source dans les entreprises
est l’existence de communautés d’innovateurs en croissance rapide.
Les partenaires peuvent fournir les compétences et les connaissances
manquantes, notamment en apportant une expertise précieuse lorsque
les compétences disponibles en interne ne suffisent pas. Faire appel à
ces services pour résoudre les problèmes d’optimisation et d’innovation
aide les entreprises à répondre efficacement à leurs besoins opérationnels
et aux exigences de leurs clients.

INSTANTANÉ MARCHÉ PAR FORRESTER : UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE RÉALISÉE POUR IBM | OCTOBRE 2019

Directrice du projet :
Sarah Brinks, consultante
en impact sur le marché
Étude contributive :
Groupe d’études
Infrastructure & Operations
de Forrester

MAXIMISATION DU POTENTIEL DE L’OPEN SOURCE

10

Synthèse

Méthodologie

État des
lieux

Cette présentation d’opportunité a été commandée par IBM. Pour la
réaliser, Forrester Consulting a interrogé des développeurs open source,
des décideurs et des cadres dirigeants. L’enquête personnalisée a été
intégralement effectuée en septembre 2019.

Découvrez comment surmonter ces défis :

Données démographiques
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

28 % Amérique du Nord

28 % 500 à 999 collaborateurs

37 % Europe

44 % 1 000 à 4 999 collaborateurs

35 % APAC

21 % 5 000 à 19 999 collaborateurs

Défi

httP://ibm.biz/OSS-Solved-FR

7 % Plus de 20 000 collaborateurs

Opportunité

SECTEUR

À PROPOS DE FORRESTER CONSULTING
Forrester Consulting propose des services de conseil basés sur des recherches, indépendants et objectifs pour aider
les dirigeants d’entreprise à réussir. Qu’il s’agisse de courtes sessions stratégiques ou de projets sur mesure, les
services de conseil de Forrester vous mettent en contact direct avec des analystes qui mobilisent leur expertise pour
répondre aux défis spécifiques de votre activité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur forrester.com/consulting.

Conclusion
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TAILLE DE L’ENTREPRISE

POSTE

20 % Technologies

29 % Cadre supérieur

10 % Commerce de détail

8 % Vice-président

8 % Télécommunications

63 % Décideur clé pour l’informatique

62 % Autres industries

11

