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Les entreprises comprennent aujourd'hui qu’il existe des avantages métiers importants 
liés à la modernisation et à l’automatisation de leurs processus IT. Elles peuvent ainsi améliorer l’efficacité 
opérationnelle, augmenter la productivité et l’agilité, réduire les coûts et, avec les économies résultantes, 
investir dans de nouvelles initiatives et innovations pour devenir encore plus compétitives.

Mais comment aborder la transformation de l’infrastructure et des opérations IT, et comment évaluer la 
progression ? Après tout, les efforts pour exploiter la transformation de l’IT en tant que moteur stimulant la 
transformation de l’entreprise sont en cours depuis des années et se poursuivront dans un avenir proche. 

Heureusement, il existe une source déjà prête d’informations détaillées sur la transformation de l’IT. 
Depuis près de dix ans, Dell EMC et VMware aident les DSI à définir et à hiérarchiser les étapes nécessaires 
pour transformer leurs départements IT dans le cadre d’une série d’ateliers sur la transformation de l’IT 
avec leurs clients1.

1 D’après des données sur des clients anonymes obtenues dans le cadre d’ateliers VMware et Dell EMC sur la transformation de l’IT, effectués entre 2010 et 2017.

Les DSI révèlent leurs priorités  
et réussites dans la transformation 
de l’IT

Aujourd’hui, la réussite de la transformation numérique du business dépend fortement 
de la modernisation et de l’automatisation de l’IT. Les DSI cherchent à progresser sur 
plusieurs fronts alors qu’ils partagent leurs technologies et défis opérationnels clés.
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Ce livre blanc s’inspire de la mine d’or que constituent 
les données pour fournir une image de la façon dont les 
initiatives de transformation de l’IT ont évolué au fil des 
ans, et de leur situation actuelle. Il indique les principales 
priorités IT des DSI, leur progression vers ces objectifs et 
les étapes qu'ils doivent effectuer vers la transformation 
de l’IT.

Une évolution en matière de transformation 
de l’IT : tendances et objectifs 

Sans surprise, les principales préoccupations et les 
initiatives IT des DSI ont évolué en même temps que 
les besoins métiers et objectifs au fil des ans. 

La nécessité de réduire la complexité IT et de maîtriser 
les coûts persiste, mais est perçue comme un moyen 
de financer des besoins métiers plus stratégiques, 
notamment : 

  augmentation de la satisfaction et de la fidélité 
des clients ;

 augmentation de la productivité des employés ;
  accélération des délais de développement et du 

délai de commercialisation ;
 amélioration de la prise de décision ;
  réponse rapide et dynamique aux opportunités 

de marché et aux défis de la concurrence.

Aujourd'hui, pour atteindre tous ces objectifs, il faut 
une infrastructure IT moderne et sophistiquée reposant 
sur une base d’ordinateurs, de stockage et de réseaux 
virtualisés. Les organisations se tournent de plus en 
plus vers des infrastructures hyperconvergées (HCI) 
qui exploitent des éléments prétestés, préintégrés 
et optimisés pour les exigences de performances, 
d’économies et de flexibilité. Les solutions de HCI, 
qui emploient habituellement des serveurs conformes 
aux normes de l’industrie et des technologies avancées 
telles que le stockage 100 % Flash, accélèrent le 
déploiement de l’infrastructure, facilitent les problèmes 
liés à la gestion et peuvent considérablement accélérer 
les initiatives de transformation de l’IT.

La virtualisation de l’infrastructure, l’automatisation 
des processus et une stratégie complète en matière 
de services ont aidé les entreprises à s’affranchir 
des silos IT dédiés et rigides qui ne pouvaient pas 
être réaffectés facilement (ou à moindre coût) pour 
s’adapter de manière fluide à l’évolution des exigences 
en termes de charge applicative. 

Maintenant que la virtualisation des serveurs 
et du stockage a atteint son volume critique, les 
organisations adoptent la virtualisation réseau. Elles 
tirent parti de sa capacité à réduire les processus 
manuels et à gérer plus facilement la sécurité des 
ressources du datacenter. Presque 70 % des DSI en 
2017 ont déclaré qu’ils espéraient avoir enfin au moins 
40 à 60 % de leurs réseaux virtualisés. Il s’agit d’un 
objectif substantiel : 77 % ont déclaré qu’ils avaient 
atteint, au maximum, une virtualisation réseau de 20 %.

Priorités et réussites 
de la transformation de l’IT

Chaque organisation possède ses propres objectifs, 
défis et réussites en termes de transformation de 
l’IT. Dell EMC et VMware ont identifié plusieurs 
objectifs IT qui sont communs entre les DSI et 
les décideurs IT qui ont participé aux ateliers sur 
la transformation de l’IT. Parmi les principaux 
objectifs :

  Rechercher de nouvelles manières de soutenir 
les utilisateurs des services. Deux des 
principales capacités IT soutenant cet objectif 
sont les suivantes : 

•  avoir un portail en libre-service avec un 
catalogue de services automatisés ; et 

•  pouvoir provisionner les ressources IT de 
manière dynamique ou en une seule journée.

  Accélérer le développement et le déploiement 
des applications pour répondre aux besoins 
en constante évolution. Cet objectif favorise 
l’adoption de pratiques et de techniques de 
livraison et DevOps en continu.

  Réduire les coûts IT et optimiser l’utilisation 
de plates-formes Cloud. Cet objectif est 
reflété dans l’adoption solide de solutions 
de Cloud hybride.

Les organisations progressent lentement pour 
atteindre ces objectifs. Pendant ce temps, elles 
atteignent certains de leurs objectifs globaux 
de transformation de l’IT. Parmi les meilleurs 
contributeurs (ceux dans les 20 % supérieurs qui 
ont atteint les objectifs ciblés), les réussites sont 
les suivantes :

  atteindre près de 100 pour cent de 
virtualisation de l’infrastructure informatique ;

  susciter le soutien complet des décideurs 
et de la direction opérationnelle pour les 
initiatives de transformation de l’IT, et 
créer une stratégie et un plan d’évolution 
documentés pour cette transformation ;

  utiliser des systèmes nouvelle génération, 
plate-forme as-a-service, basés sur le Cloud 
tels que Cloud Foundry ;

  ne pas consacrer plus d’une semaine, et plus 
d’une journée dans de nombreux cas, au 
provisionnement de ressources IT.

Les termes « IDG Communications, Inc. » 
doivent apparaître dans la mise en page.
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Transformation des organisations et des pratiques

Les aspects de la transformation de l’IT ne sont 
pas tous fondés sur la technologie. Par exemple, 

en 2017, 73 % des DSI ont dit vouloir remplacer les 
silos IT fonctionnels par « une équipe, une mission » 
pour fournir les services de la meilleure qualité à leur 

entreprise, à moindre coût. Pourtant, seuls 4 % ont 
atteint cet objectif de préparation organisationnelle 

de l’IT, soit le même pourcentage qu’en 2010.

Au final, l’un des facteurs primordiaux aidant les 
initiatives de transformation de l’IT est le soutien fort 
de l’entreprise. L’un de ces aspects est la participation 
des DSI aux décisions métiers stratégiques. Presque 
tous les DSI (93 %) ont indiqué qu’ils souhaitent soit 
le soutien complet des décideurs et de la direction 
opérationnelle pour la transformation de l’IT, soit 
au moins un soutien pour créer une stratégie de 
transformation et un plan d’évolution partiels ou 
bien documentés.

Ici encore, toutefois, la progression a été lente. 
Le segment des DSI indiquant que leurs stratégies 
de transformation ont remporté le soutien complet 
de l’entreprise fluctuait entre 9 et 16 % depuis 2010. 
En revanche, ceux qui ont indiqué un soutien pour 
la stratégie de transformation et le plan d’évolution 
documentés sont passés de 10 % en 2010 à 28 % 
en 2017. 

Écarts dans les priorités et les réussites 
de transformation de l’IT

De nombreuses priorités de transformation de l’IT 
sont restées stables au fil des ans ; d’autres ont 
disparu et de nouvelles ont émergé. Grâce aux ateliers 
de Dell EMC, les DSI ont donné de la visibilité sur ces 
changements et sur les étapes suivantes qu'ils doivent 
suivre pour atteindre leurs objectifs de transformation 
de l’IT.

Prestation de services IT et modèles d’exploitation

Parmi les plus domaines les plus importants pour les 
DSI figurent ceux liés à la prestation de services et 
aux modèles d’exploitation de leur organisation. Ces 
éléments de la transformation de l’IT sont également 
confrontés à certains des chemins les plus difficiles 
à emprunter, au vu des écarts entre leurs états actuel 
et ciblé.

La transition vers un modèle de prestation de services 
est une tâche à plusieurs facettes, qui requiert aussi 
bien d’acquérir de nouvelles compétences IT que 
d’améliorer les processus centraux, tels que la gestion 
du changement et le provisionnement des ressources. 
Pour chacun de ces composants de la transition 
IT, Dell EMC a identifié cinq niveaux d’adoption ou 
d’évolution, le niveau 5 étant l’état le plus avancé. 
(Pour plus d’informations, consultez l’encadré 
« Méthodologie pour l’évaluation de la transformation 
de l’IT » page 6).

La Figure 1 affiche la progression de la transformation 
de la prestation de services et du modèle 
d’exploitation. Le tableau indique le pourcentage 
de participants à l’atelier dont les organisations ont 
déjà atteint les niveaux supérieurs, et le pourcentage 
qui espèrent atteindre les niveaux supérieurs, 
ou « état ciblé ». De nombreuses entreprises ont 
beaucoup d’éléments à couvrir dans ces domaines 
de transformation de l’IT, chacun d’eux pouvant être 
critique pour atteindre les résultats métiers souhaités. 

L’un des premiers objectifs opérationnels pour 
de nombreuses entreprises est la possibilité de 
provisionner rapidement des ressources IT pour 
répondre aux besoins en constante évolution. Comme 
illustré dans la Figure 1, près des trois quarts (73 %) 
des DSI ont dit vouloir atteindre un point auquel le 
provisionnement des ressources requiert moins d’une 
journée ou est entièrement flexible et dynamique. 

De nombreuses priorités de 
transformation de l’IT sont restées 
stables au fil des ans ; d’autres ont 
disparu et de nouvelles ont émergé.

 

Initiative de modèle d’exploitation

 
Situation 

ciblée
Suivi d’utilisation pour la consommation 
Suivi d’utilisation pour les services IT automatisés

85 %

Analytique
Analytique automatisée avec analyse des tendances

88 %

Capacité et performance
Capacité proactive et prédictive, et gestion des 
performances

93 %

Compétences IT
Compétences de gestion de services IT optimisés 
pour le Cloud

78 %

Provisionnement des ressources
1 jour pour provisionner l’infrastructure

73 %

Source : D’après des données sur des clients anonymes obtenues dans 
le cadre d’ateliers VMware et Dell EMC sur la transformation de l’IT

Figure 1  Principaux objectifs de transformation des DSI
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Également sur leurs listes d’objectifs : la capacité 
à suivre l’utilisation de l’IT pour facturer équitablement 
la part de chaque service. En effet, comme illustré dans 
la Figure 1, les entreprises ont davantage progressé 
dans cet objectif que dans toutes les autres catégories 
opérationnelles et de prestation de services mesurées. 
Même dans ce cas, cependant, seulement 17 % ont 
pu partiellement automatiser le suivi d’utilisation 
des services IT ou atteindre un système de suivi 
d’utilisation entièrement automatisé et transparent. 

En dépit de ce progrès à peine perceptible, 85 % des 
participants à l’atelier de 2017 ont évalué cet objectif 
comme principal. C’est un défi de taille, étant donné 
que 32 % des DSI ont affirmé ne pas avoir la capacité 
d’effectuer cette tâche à l’heure actuelle. 

Alors que l’adoption du suivi d’utilisation de services 
et d’autres objectifs opérationnels est une priorité, 
la fonction la plus souhaitée dans les catégories 
opérationnelles et de fourniture de services est la 
gestion des performances et de la capacité. Chiffre 
étonnant, 93 % des DSI en 2017 ont dit que leur objectif 
était de traiter de manière proactive les problèmes 
de capacité et de performances par le biais d’alertes 
ou avec des réponses automatisées. Et pourtant, 
seulement 12 % avaient atteint l’un de ces niveaux 
de sophistication.

Le Cloud computing joue un rôle important 

La transformation de l’IT englobe un large éventail de 
disciplines et d’éléments, mais bon nombre d'entre eux 
se rapportent à la tendance puissante et prolifique du 
Cloud computing. Entre autres avantages, la prestation 
de l’IT as-a-service via le modèle Cloud peut réduire 
les CapEx et OpEx, améliorer l’efficacité et les temps 
de réponse, soutenir les objectifs de libre-service et 
aider à assurer la transparence des coûts IT pour la 
budgétisation et les processus de refacturation.

Le fait de placer certaines opérations et données sur 
des infrastructures Cloud hybrides peut également 
aider à atteindre un autre objectif important : la 
résilience métier. Ici encore, les intentions sont fortes, 
mais un écart demeure. En 2017, 70 % des DSI ont dit 
vouloir qu’au moins 60 % de leurs applications critiques 
soient protégées via le processus de restauration 
moderne et automatisé. Jusqu'à présent, seuls 25 % 
ont atteint ce niveau de protection.

Certains objectifs de transformation sont explicitement 
liés au Cloud, y compris l’adoption d’architectures de 
Cloud hybride qui donnent aux entreprises la possibilité 
de déployer des applications dans des Clouds publics 
ou privés. Par exemple, l’approche du Cloud hybride 
permet aux entreprises d’utiliser l’infrastructure sur 
site pour les charges applicatives critiques, tout en 
associant cette infrastructure à des environnements 
de  Cloud public pour obtenir des avantages 
d’évolutivité, de flexibilité, de résilience et d’autres 
avantages opérationnels.

Parmi les participants aux ateliers de DSI de 2017 :

  48 % avaient atteint une phase d’évaluation 
initiale dans leur transition vers le Cloud hybride.

  60 % souhaitaient qu’au moins 20 % de leurs 
applications de production soient orientées vers 
des environnements de Cloud hybride.

De nombreuses entreprises ne possèdent pas de 
stratégie de hiérarchisation pour le déplacement 
d’applications sur des plates-formes Cloud. Cependant, 
cette donnée change ; 27 % ont déclaré qu’ils 
s’attendaient bientôt à ce que leurs recommandations 
de charge applicative pour le Cloud hybride soient 
intégralement validées par l’entreprise. 

Comme illustré dans la Figure 2, il existe plusieurs 
initiatives dans lesquelles au moins deux tiers des DSI 
présents aux ateliers rencontrent des difficultés, ainsi 
que des lacunes importantes entre les états réels et 
souhaités. 

La figure montre également un autre aspect important 
des efforts de transformation de l’IT : des nouvelles 
technologies modifient les plans. Quatre des initiatives 
qui présentent des lacunes importantes entre les 
états en cours et ciblés n’ont pas été mesurées dans 
les ateliers des années précédentes ; elles ont vu le 
jour en tant que nouvelles priorités avec une attention 
et une concentration étendues.

L’approche du Cloud hybride permet 
aux entreprises d’utiliser l’infrastructure 
sur site pour les charges applicatives 
critiques.

2016/2017 2015 2014
Portail en libre-service/ 
catalogue de services

78 % 77 % 71 %

Déploiement continu 74 % s.o. s.o.

Analytique et prévisibilité 73 % s.o. s.o.

DevOps 70 % s.o. s.o.

Compétences IT 68 % 69 % 69 %

Charges applicatives 
de Cloud hybride

67 % 68 % 64 %

Source : D’après des données sur des clients anonymes obtenues dans le 
cadre d’ateliers VMware et Dell EMC sur la transformation de l’IT

Figure 2 Les DSI identifient des initiatives 
difficiles
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Nouveaux défis et opportunités dans 
la transformation de l’IT

Un aspect important des efforts de transformation 
de l’IT est que de nouvelles initiatives et technologies 
apparaissent et modifient les plans. Plusieurs 
initiatives ont émergé en tant que priorités ces 
dernières années. Parmi les plus importantes :

  Déploiement continu : l’intégration continue (CI) 
et la livraison continue (CD) sont essentielles 
pour toute organisation qui cherche à déployer 
rapidement des logiciels. La CI est le processus 
de création automatique de logiciels une 
fois que de nouveaux éléments de code sont 
intégrés dans un référentiel partagé. La CD 
utilise l’automatisation pour fournir une méthode 
cohérente de déploiement de ces artefacts 
logiciels, ainsi que des modifications de 
configuration.

  DevOps : Le DevOps est axé sur l’envoi régulier 
de logiciels de qualité répondant aux besoins 
métiers, en évitant la friction traditionnelle 
au moment de la livraison et les retards 
entre le développement de produits (Dev) et 
les opérations IT (Ops). Il s’appuie sur une 
collaboration et une communication améliorées, 
ainsi qu’une responsabilité conjointe pour 
la réussite de l’envoi de logiciels. Il requiert 
la cohérence et la reproductibilité dans des 
processus rationalisés et automatisés afin 
d’éliminer les interventions manuelles inutiles.

Ces éléments montent rapidement dans les listes 
de priorités de transformation de l’IT des DSI, en plus 
d’initiatives de plate-forme d’applications de troisième 
génération telles que la plate-forme-as-a-service (PaaS) 
et le conteneur-as-a-service (CaaS). 

La raison : la transformation numérique du business 
s’appuie sur de nouveaux logiciels et fonctions qui 
répondent aux besoins dynamiques des clients ; 
pourtant, pour la plupart des entreprises, développer 
et déployer des logiciels prend trop de temps. En 2017, 
32 % des DSI affirmaient qu’il fallait de 6 à 12 mois pour 
terminer le cycle de développement d’une nouvelle 
application, et 29 % ont dit qu’il fallait plus de 12 mois. 
Leurs objectifs : 41 % souhaitent que le processus dure 
moins de trois mois, et 24 % moins de deux semaines.

Un aspect important des efforts de 
transformation de l’IT est que de nouvelles 
initiatives et technologies apparaissent et 
modifient les plans.

 
 
Priorités 
émergentes 
des DSI

 

 
 
État actuel

 

 
 
État souhaité

Source : D’après des données sur des clients anonymes obtenues dans le 
cadre d’ateliers VMware et Dell EMC sur la transformation de l’IT

Déploiement 
continu

Peu ou pas de 
fonctionnalités 
CD

88 % CD normalisée, 
adoptée et 
stimulée par les 
besoins métiers

89 %

DevOps Peu ou pas 
d’adoption du 
DevOps

77 % DevOps 
généralisé dans 
toute l’entreprise 
et utilisé par 
plus de la moitié 
des pipelines 
d’applications

87 %

Plate-forme 
d’application

PaaS pas 
utilisé ou limité 
à la base de 
données et au 
middleware as-
a-service

85 % PaaS, CaaS 
utilisés pour 
créer des 
applications 
évolutives et 
résilientes

69 %

 Figure 3 

La CI, la CD, le DevOps et les plates-formes 
d’applications telles que PaaS et CaaS sont les 
moteurs clés qui peuvent aider les organisations 
à accélérer le cycle de vie du développement et la 
sortie des logiciels.La Figure 3 répartit les niveaux 
d’adoption de ces initiatives et affiche les états actuel 
et ciblé de chacun.

La transformation de l’IT devient un impératif 
pour l’entreprise

La transformation de l’IT est un processus naturel qui 
s’est produit régulièrement au sein des entreprises 
pendant des décennies. Les organisations ont 
adopté de nouvelles générations de technologies, du 
mainframe et des mini-ordinateurs aux PC, au calcul 
client-serveur, à Internet et, plus récemment, au Cloud 
computing. 

Aujourd’hui, les technologies émergeant rapidement, 
comme l’Internet des objets et l’intelligence artificielle, 
donnent lieu à de nouveaux impératifs IT. Dans le 
même temps, les pratiques IT et les cultures ont 
également progressé, notamment par le fait que les 
départements IT sont passés d’unités isolées, axées 
sur la technologie, à des services plus axés sur l’activité 
et spécialisés.
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Ce qui a le plus changé au fil du temps est l’urgence 
et l’importance des initiatives de transformation de 
l’IT. La plupart des activités et objectifs métiers sont 
devenus entièrement dépendants et indissociables 
des opérations IT. Les entreprises qui espèrent survivre 
et prospérer dans le monde numérique d’aujourd'hui 
ne peuvent y parvenir qu’en modernisant et en 
automatisant activement leur infrastructure IT, en 
adoptant de nouveaux modèles de déploiement tels 
que le Cloud computing, et en affinant leurs pratiques 
opérationnelles et leurs compétences IT.

Comme l’ont clairement indiqué les DSI lors des 
ateliers, la transformation de l’IT n’est pas chose 
aisée. Les entreprises doivent s’attaquer à un large 
éventail de défis organisationnels tout en gardant le 
rythme face aux avancées techniques continues dans 
différentes disciplines. 

La première étape consiste à identifier les nombreux 
éléments variés qui alimentent la transformation 
de l’IT. Il est également important de comprendre la 
progression effectuée par nos homologues du secteur 
et les défis couramment rencontrés.

Les DSI qui participent aux ateliers longue durée sur la 
transformation de l’IT Dell EMC et VMware fournissent 
une vision claire du contexte actuel et de son évolution 
incessante. Ces données de la part d’homologues 
peuvent fournir aux décideurs IT des informations 
critiques tandis qu’ils façonnent leurs propres initiatives 
de transformation.

Pour plus d’informations sur la transformation de l’IT 
et la façon dont Dell EMC peut vous aider à concrétiser 
vos objectifs de transformation de l’IT, visitez le site 
DellEMC.com/fr/ITTransformation.

Méthodologie pour l’évaluation 
de la transformation de l’IT

Lancés en 2010, les ateliers sur la transformation de 
l’IT de Dell EMC et VMware fournissent un aperçu de 
la façon dont les objectifs et activités IT ont évolué 
ces dernières années. Les DSI et décideurs IT du 
monde entier qui participent à ces ateliers ont donné 
des détails sur les états actuels et souhaités de 
leur organisation concernant environ 30 indicateurs 
clés de performance (KPI) qui sont des composants 
essentiels des initiatives de transformation.

Certains des KPI portent sur des technologies IT 
spécifiques, tandis que d’autres impliquent des 
structures organisationnelles ou des pratiques 
opérationnelles. Ils couvrent divers domaines, 
y compris l’infrastructure IT, les applications, 
les stratégies de service et les modèles de 
fonctionnement.

Pour chaque KPI, Dell EMC a identifié cinq niveaux 
d’accomplissement, le niveau 1 étant le plus 
rudimentaire et le niveau 5 le plus avancé. Les 
participants aux ateliers fournissent des auto-
évaluations de leur niveau actuel de réalisation pour 
chaque KPI, ainsi que les états ciblés souhaités. Un 
écart est défini et noté lorsqu’il existe deux niveaux 
ou plus entre l’état actuel et ciblé.

Les participants aux ateliers ont demandé 
à participer et ont demandé de l’aide concernant 
leurs programmes et plans de transformation. 
Leurs défis, objectifs et réalisations ont offert 
de puissantes informations sur l’état de la 
transformation de l’IT et peuvent aider d’autres 
entreprises à déterminer où concentrer leurs 
efforts de transformation.

https://www.dellemc.com/fr-fr/it-transformation/index.htm?pid=itt-idc-priorities-success-report#section=solution-services

