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Les réalités du travail à distance et l’importance accrue accordée au e-commerce posent 
de nouveaux défis aux infrastructures informatiques et de sécurité des entreprises, sans 
parler de leur viabilité générale en tant qu’entreprise. Pour y répondre, de nombreuses 
entreprises repensent leurs stratégies et accélèrent les changements dans leurs piles 
technologiques afin d’affronter au mieux le futur, principalement par le biais du cloud. 

Le cloud est devenu une nécessité pour la survie des entreprises qui cherchent à 
accélérer le rythme de leur transformation numérique, à la fois pour innover et pour  
faire face à la concurrence. C’est ce que nous constatons chez Splunk. Notre vision 
des défis commerciaux et technologiques auxquels les entreprises sont confrontées 
aujourd’hui est unique, et ce rapport confirme le vécu de nos clients. Aujourd’hui  
plus que jamais, il est important de bien gérer le cloud. 83 % des dirigeants interrogés  
par les services d’analyses du Harvard Business Review conviennent que le cloud est  
très ou extrêmement important pour la stratégie et la croissance de leur entreprise.  
Cette attention accrue portée au cloud a permis de formuler de nouvelles stratégies,  
de mettre en place de nouvelles équipes, de nouveaux flux de travail et de proposer de 
nouvelles expériences aux utilisateurs finaux. 

La majorité des entreprises ont défini une stratégie cloud pour mieux faire face à leur 
évolution numérique. Elles modifient leurs modèles d’exploitation commerciale pour être 
plus agiles, plus innovantes et plus adaptables grâce aux outils et services du cloud, et 
nombreuses sont celles qui adoptent des approches cloud natives.

Toutefois, si l’adoption d’une approche directe du cloud peut offrir une valeur immédiate, 
elle présente également sa propre part d’obstacles et de complexité opérationnelle. Les 
nouveaux outils, les flux de travail et les flux de données qui en résultent peuvent ralentir 
les opérations à la suite de décisions hâtives. Il y a aussi la complexité inhérente aux 
environnements multicloud, qui sont devenus la norme à mesure que les entreprises 
adoptent des outils natifs et les intègrent à leurs environnements de cloud public et 
sur site. En fin de compte, une adoption du cloud sans les bonnes stratégies entraînera 
l’échec des projets de transformation numérique. Les dirigeants devraient adopter de 
nouvelles approches pour exploiter toutes les données générées par la transformation 
numérique axée cloud afin de concrétiser les attentes du cloud et de s’épanouir dans cet 
environnement plus complexe.

Splunk développe une plateforme et des solutions associées qui permettent la transition  
vers le cloud et facilitent le fonctionnement dans un environnement hybride et multicloud.  
Nous avons nous-mêmes adopté une approche cloud native, en apportant des changements  
fondamentaux aux fonctionnalités, aux modèles d’exploitation et à l’architecture de notre 
système afin que nos clients puissent réussir leurs projets numériques. Nous avons 
entrepris le plus grand changement architectural de notre histoire pour répondre aux 
besoins de nos clients en matière de données. 

Notre objectif est de supprimer les barrières entre les données et l’action. Qu’il s’agisse 
d’optimiser les applications et les services existants, de les migrer vers le cloud, de les 
remanier pour tirer parti des services du cloud ou de faire en sorte qu’ils deviennent 
totalement cloud-natives, nous sommes là pour résoudre les problèmes à la fois actuels 
et complexes que les outils traditionnels ne peuvent pas résoudre. Notre plateforme  
Data-to-Everything a été conçue pour que nos clients puissent mettre en place la 
meilleure stratégie de données pour leur stratégie cloud. 

C’est le seul moyen de comprendre le monde hybride multicloud, d’assurer un niveau 
de sécurité unifiée dans des systèmes disparates, de prévoir et de prévenir les 
dysfonctionnements et de faire de l’observabilité une réalité dans toute l’entreprise. 

J’espère que ce rapport vous donnera un aperçu des résultats obtenus par vos pairs 
et de la manière dont vous pouvez mieux gérer les coûts, la complexité, la sécurité et 
l’expérience de l’utilisateur final grâce au cloud, à la bonne plateforme et aux bonnes 
données pour en exploiter les possibilités.
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L E S  P O I N T S  F O R T S

83 % des répondants à 
l’enquête déclarent que le 
cloud est très ou extrêmement 
important pour la stratégie  
et la croissance futures de 
leur entreprise.

69 % affirment que 60 % ou 
plus de l’infrastructure et  
des applications de leur 
entreprise passeront au  
cloud d’ici deux ans.

66 % affirment que l’analyse 
des données en temps 
réel (rendue possible par 
l’intelligence artificielle ou 
l’apprentissage machine)  
est très ou extrêmement 
importante pour le suivi et  
la compréhension des 
services, applications et de 
l’infrastructure du cloud.

État des lieux de la 
transformation cloud
Les clés pour accélérer et capitaliser 
sur l’adoption du cloud

De nombreuses entreprises exploitent le cloud à un rythme 
accéléré pour transformer leurs interactions avec leurs 
clients, leurs employés et leurs partenaires. La pandémie de 
Covid-19 a accéléré la vitesse et l’ampleur de l’adoption du 
cloud. Les entreprises cherchent à jeter les bases d’une plus 
grande souplesse et d’un soutien accru à la collaboration, à la 
réduction des coûts et à la flexibilité, ainsi qu’à une meilleure 
compréhension et à l’innovation. 

En effet, une étude menée par les services d’analyses du Harvard Business Review 
auprès de 260 personnes maîtrisant le sujet a révélé que la grande majorité (83 %) des 
répondants affirment que le cloud est très ou extrêmement important pour la stratégie 
et la croissance futures de leur entreprise. 

« Nous sommes aujourd’hui plus conscients de l’importance du cloud. Il devrait 
absolument faire partie intégrante de la stratégie commerciale », déclare Dion Hinchcliffe, 
vice-président et analyste principal de la société de recherche et de conseil technologique 
Constellation Research. « Les économies d’échelle qui vont de pair avec le cloud sont 
énormes ; vous avez accès à cette architecture moderne incroyablement agile et 
hautement flexible au prix d’un dollar supplémentaire. »

Mais si les avantages potentiels d’une adoption accrue du cloud sont nombreux, les 
défis le sont tout autant. « Le ‘pourquoi’ du cloud, soit l’ensemble des avantages, est 
surtout ce qui est mis en avant, mais cela nous éloigne des détails et des tâches lourdes 
qu’implique la création de sa propre infrastructure numérique », explique Hinchcliffe. 
« La question du ‘comment’  devient plus complexe. »

L’approche holistique des données est l’un des facteurs les plus fondamentaux 
de la transformation pilotée par le cloud. Bien qu’une petite majorité d’entreprises 
disposent aujourd’hui d’une stratégie complète en matière de données dans le cloud, 
il est possible d’améliorer considérablement la manière dont ces stratégies les servent. 
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Les entreprises sont confrontées à une grande complexité  
car elles gèrent de multiples approches de l’informatique 
dématérialisée (allant du simple « lift and shift » ou migration des 
systèmes existants au remplacement ou recompilation complète de 
ces derniers) tout en conservant les systèmes et l’architecture sur site.

De nombreuses entreprises se trouvent à un tournant. Elles 
précipitent leur adoption du cloud et devraient prendre le temps de 
réévaluer leurs approches et de renforcer les ressources nécessaires 
pour tirer pleinement profit de leurs investissements dans le cloud. Il 
arrive cependant que les entreprises n’aient pas construit ou modifié 
leurs systèmes pour tirer parti de modèles spécifiques au cloud. En 
outre, rares sont les entreprises qui ont pu exploiter pleinement les 
analyses en temps réel qui peuvent accélérer l’adoption du cloud 
et étayer les avantages transformationnels qu’elles recherchent. 
Les deux prochaines années seront cruciales car ces entreprises se 
concentrent sur l’optimisation de leurs environnements et de leurs 
investissements dans le cloud afin de favoriser une plus grande 
transformation.

L’adoption du cloud s’accélère
L’adoption du cloud computing s’est intensifiée ces dernières années, 
et, stimulée par un besoin accru d’agilité et de rapidité dans le 
contexte de la pandémie, est sur le point de se développer encore 
plus rapidement dans les années à venir. « Il existe deux types de 
transformation : la numérisation (exploitation de la technologie 
numérique pour améliorer l’excellence opérationnelle au sein d’une 
entreprise) et le devenir numérique (exploitation de la technologie 
numérique pour innover rapidement et créer de nouvelles offres). 
Le cloud joue un rôle dans les deux cas », explique Martin Mocker, 
professeur de systèmes d’information à l’école de commerce de 
l’université de Reutlingen, en Allemagne, et chercheur affilié au 
MIT Sloan Center for Information Systems Research. « Le cloud est 
désormais indispensable, aucune transformation n’est envisageable 
sans le cloud. » 

Si la réduction des coûts ou la flexibilité reste un facteur clé pour 
l’adoption du cloud, les entreprises recherchent également un certain 
nombre d’autres avantages commerciaux, de l’agilité à l’innovation. 
«  Alors qu’auparavant les investissements dans les nouvelles 
technologies impliquaient les facteurs qualitatifs, économiques et 
temporels, le modèle d’exploitation du cloud leur permet d’être plus 

ambitieuses », explique Yugal Joshi, vice-président de la recherche 
sur les services numériques, le cloud et les applications pour la société 
de conseil et de recherche en informatique stratégique Everest Group. 
« Elles peuvent bénéficier des avantages qu’offre la technologie. Les 
entreprises d’aujourd’hui sont exigeantes. »

La pandémie a stimulé une adoption encore plus rapide et plus 
importante du cloud. « Un aspect important du cloud, surtout 
pendant cette pandémie, est sa capacité à s’étendre rapidement », 
dit M. Mocker. « Lorsque les entreprises ont dû renvoyer tous 
leurs employés chez eux pour accéder aux applications en ligne, 
de nombreux centres de données autogérés ne fonctionnaient tout 
simplement pas. Il n’y a aucun moyen de le faire par soi-même d’une 
manière économiquement viable. » Plus de la moitié (53 %) des 
personnes interrogées conviennent que la Covid-19 favorise l’adoption 
ou le déploiement d’applications, de services ou d’infrastructures 
cloud déjà planifiés. Et environ un tiers (31 %) affirment accroître 
les investissements dans de nouveaux services, applications ou 
infrastructures cloud en réponse à la pandémie. Par ailleurs, environ 
un quart (26 %) se concentrent sur de nouveaux cas d’utilisation  
du cloud ou sur des cas différents à la suite de la pandémie de  
Covid-19. ILLUSTRATION 1

Geoff Woollacott, consultant en stratégie et analyste principal 
chez Technology Business Research, une société mondiale de conseil 
en informatique, télécommunications et services professionnels, 
compare les répercussions de la Covid-19 sur les investissements 
cloud à une scène du film The Dirty Dozen ou Les Douze Salopards. 
Un des personnages du film, un soldat de l’armée, a du mal à se hisser 
au sommet d’une tour d’escalade, se plaignant qu’il ne peut tout 
simplement pas y arriver. Le major en charge saisit une mitrailleuse et 
tire sur l’extrémité de la corde qui mène au sol. Le soldat se précipite 

Accélérer l’adoption/le déploiement des applications, services et/ou
infrastructures cloud déjà prévus

Accroître les investissements consacrés aux nouvelles applications, services
et/ou infrastructures cloud

Se concentrer sur de nouveaux ou différents cas d'utilisation du cloud

La pandémie de Covid-19 n'a pas accéléré/altéré les projets cloud

Ne sais pas

ILLUSTRATION 1

La Covid-19 précipite le déploiement du cloud
La pandémie entraîne un déploiement plus rapide et plus 
important du cloud.

De quelle manière la pandémie de Covid-19 a-t-elle accéléré ou modifié les 
plans d'adoption du cloud de votre entreprise, le cas échéant ? 

Source : Étude Harvard Business Review Analytic Services, septembre 2020
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«  Le cloud est désormais indispensable, 
aucune transformation n’est 
envisageable sans le cloud », déclare 
Martin Mocker, professeur au 
MIT Sloan Center for Information 
Systems Research. 



Étude Harvard Business Review Analytic ServicesEnquête d’opinion | État des lieux de la transformation cloud 3

alors vers le sommet de la tour. « La Covid-19 est cette mitrailleuse », 
dit M. Woollacott. « Les entreprises se précipitent aujourd’hui avec 
des [projets cloud]. Et je doute que les solutions non basées sur le 
cloud reviennent une fois que la pandémie se sera calmée. »

Les entreprises reconnaissent la nécessité de devenir plus agiles, 
explique M. Joshi de l’Everest Group. « Ce qui distinguera les 
gagnants des retardataires sera de savoir quelles entreprises pourront 
maintenir leur adoption du cloud à long terme au-delà des effets de 
la pandémie », explique M. Joshi.

En effet, plus des deux tiers des personnes interrogées (69 %) 
indiquent que la majeure partie (plus de 60 %) de leur portefeuille 
informatique résidera dans le cloud d’ici deux ans, soit 39 points 
de pourcentage de plus qu’aujourd’hui (30 %). Au total, 86 % ont 
déclaré qu’au moins 40 % seraient dans le cloud d’ici 2022, soit 35 
points de pourcentage de plus qu’aujourd’hui (51 %).

« La transformation numérique est la priorité absolue des 
entreprises. Les employés sont passés au télétravail, et les clients 
ont des exigences totalement nouvelles », explique Hinchcliffe, 
de Constellation Research. « Quand il faut changer à ce point son 
activité, on veut faire fonctionner un environnement avec un 
maximum de cloud. »

Destination cloud : Une multitude de possibilités
Les entreprises ont jusqu’à présent adopté diverses approches 
pour l’adoption du cloud. Dans certains cas, elles remplacent ou 
recompilent entièrement les applications existantes afin de tirer 
pleinement profit des avantages du cloud. Dans d’autres, en revanche, 
elles se contentent d’un « lift and shift » ou d’une migration des 
applications existantes telles quelles ou avec des modifications 
partielles, ce qui peut limiter la valeur transformationnelle de la 
migration. « La migration (lift and shift) est le moyen par lequel de 
nombreuses entreprises sont passées au cloud. À court terme, cela 
leur donne des systèmes matures souvent bien ajustés », explique 
M. Hinchcliffe. « Cependant, cela préserve la plus grande partie de 
la dette technique : le plus grand passif hors bilan de la plupart des 
entreprises. »

La moitié des répondants (50 %) déclarent que le remplacement 
d’une application traditionnelle par une nouvelle application cloud 
native est l’une des approches les plus courantes pour tirer parti du 
cloud. Quatre sur dix sont du replatforming (migration d’applications 
vers le cloud avec des modifications partielles), 37  % sont du 
rehosting ou réhébergement (« lift and shift » ou migration des 
applications vers le cloud telles quelles), et 26 % sont du refactoring 
(réarchitecture du code interne de l’application pour le décomposer 
en éléments modulaires afin de mieux tirer parti des fonctionnalités 
du cloud). Seulement 17 % des personnes interrogées déclarent 

qu’elles recompilent entièrement les applications afin de tirer parti 
de modèles spécifiques au cloud tels que la conteneurisation des 
applications ou l’informatique sans serveur. ILLUSTRATION 2

Les entreprises prêtes à investir dans la réarchitecture ou le 
remplacement de leurs systèmes ont « de loin les plus grands 
avantages à long terme », déclare M. Hinchcliffe. Cela demande 
cependant plus d’efforts et d’argent, et de nombreuses entreprises 
se sont montrées réticentes à investir. Mais cela leur donne accès 
à de nouveaux modèles comme les conteneurs et les systèmes 
d’orchestration ou l’informatique sans serveur. « Il ne s’agit pas 
simplement de leur donner une base architecturale plus solide et plus 
facile à entretenir. Elles peuvent également s’adapter à l’évolution 
du marché car ces systèmes sont conçus pour fonctionner avec un 
minimum de moyens », ajoute-t-il.

Substitution : suppression d’une ancienne application et remplacement par
une nouvelle application cloud native

Replatforming : migration des applications vers le cloud avec des modifications 
partielles (par exemple, modification de la manière dont l’application interagit 
avec la base de données ou ajout de fonctionnalités pour permettre une 
meilleure mise à l'échelle)

Réhébergement : « lift and shift » migration des applications vers 
l’infrastructure cloud telle quelle

Réusinage : réarchitecture du code interne de l’application pour le décomposer 
en éléments modulaires afin de mieux tirer parti des fonctionnalités du cloud

Reconstruction : réécriture complète de l'application pour tirer parti de
modèles spécifiques au cloud tels que la conteneurisation des applications
ou l’informatique sans serveur

ILLUSTRATION 2

Une variété de processus d’adoption du cloud
Le plus souvent, les entreprises substituent, reformatent ou 
simplement réhébergent les applications. 

Laquelle des approches suivantes votre entreprise a-t-elle adoptée le plus 
souvent lors de la migration des applications vers le cloud ?  
[SÉLECTIONNEZ JUSQU'À TROIS OPTIONS]

Source : Étude Harvard Business Review Analytic Services, septembre 2020
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Rares sont les entreprises qui ont pu exploiter pleinement les 
analyses en temps réel susceptibles d’accélérer l’adoption du cloud 
et les avantages liés à cette transformation. Les deux prochaines 
années seront cruciales, car ces entreprises se concentrent sur 
l’optimisation de leurs environnements et de leurs investissements 
dans le cloud afin de favoriser une plus grande transformation.
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Les entreprises ont  
adopté diverses approches  
pour l’adoption du cloud.

solutions de cloud computing ne suffisent pas à elles seules à assurer 
la clarté des données. En fait, elles peuvent les rendre encore moins 
intelligibles car les données peuvent être davantage dispersées », 
explique M. Hinchcliffe. « Mais c’est un aspect que les entreprises 
peuvent désormais résoudre. » 

La majorité des répondants à l’enquête déclarent avoir une vision 
d’entreprise sur la manière de collecter, stocker, gérer, partager et 
exploiter les données. Soixante-quatre pour cent des personnes 
interrogées déclarent que leur entreprise dispose d’une stratégie 
globale en matière de données dans le cloud, tandis qu’un quart 
d’entre elles disent ne pas en avoir (et 12 % ne savent pas, ce qui 
peut indiquer qu’elles n’en ont pas). 

« Les données sont le plus grand défi. La seule chose que le 
cloud peut accomplir sans une gestion globale des données est de 
réduire potentiellement les dépenses d’exploitation informatique », 
explique M. Woollacott. « Ce n’est pas une valeur commerciale. Sans 
[une stratégie globale de données dans le cloud], on ne peut pas être 
agile. Et on ne pourra pas se permettre de prendre l’avantage sur la 
concurrence. » 

Cependant, même les entreprises qui disposent d’une stratégie 
complète en matière de données dans le cloud peuvent améliorer 
leurs performances. « Il existe un grand fossé entre la stratégie des 
données et l’exécution dans la plupart des entreprises », déclare 
M. Hinchcliffe. Un peu plus de la moitié des répondants (54 %) 
affirment que leur stratégie de données dans le cloud est très ou 
extrêmement efficace (un 8, 9 ou 10) pour assurer un niveau de 
sécurité unifié. Un peu moins (49 %) affirment que leur stratégie est 
très efficace pour maintenir la visibilité et le contrôle dans l’ensemble 
de l’environnement informatique. Environ quatre personnes sur 
dix déclarent que leur stratégie de données dans le cloud est très 
efficace et leur permet d’offrir une expérience client transparente 
(42 %) ou d’accélérer l’innovation (43 %). Parallèlement, seul un 

Dans de nombreux cas, les entreprises ont préféré migrer les 
applications existantes ou y apporter des modifications partielles 
en prévision de changements plus fondamentaux à l’avenir. « C’est 
souvent une solution temporaire », explique M. Woollacott.

La bonne nouvelle ? C’est le moment idéal pour revoir ces approches 
en vue d’une transformation. « La migration vers le cloud est plus 
simple que jamais », affirme M. Hinchcliffe, en précisant que les 
prestataires cloud offrent actuellement leur expertise pour permettre 
aux entreprises d’effectuer ces changements plus fondamentaux. 
« Ces [entreprises] qui sont passées par là il y a quelques années ont 
dû tout faire elles-mêmes », ajoute-t-il. « Aujourd’hui, on peut le 
faire plus rapidement, avec de meilleures pratiques et des ressources 
bien plus solides. »

Stratégie des données : La clé de voûte de 
l’expansion du cloud
Lorsqu’il s’agit du pouvoir de transformation du cloud, il est essentiel 
de disposer d’une stratégie de données complète sur la manière de 
collecter, stocker, gérer, partager et utiliser les données. Les données 
sont « la force motrice de toute entreprise », explique M. Joshi. 
L’incapacité d’accéder aux données, ainsi que le cloisonnement de 
la propriété et de l’exploitation des données, ont longtemps freiné 
la valorisation des investissements des entreprises dans le cloud. 
« Il existe de nombreux propriétaires de données et de nombreuses 
fonctions ou personnes dans l’entreprise peuvent avoir du mal à s’en 
défaire », explique M. Hinchcliffe. « Les données sont le capital le 
plus précieux d’une entreprise et ils s’y accrochent si fort qu’elles 
sont largement sous-exploitées. »

Dans de nombreux cas, le recours au cloud computing dans 
l’ensemble de l’entreprise, sans stratégie de gestion des données 
dans le cloud, ne fait qu’entraver davantage la transformation. « Les 
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tiers des répondants indiquent que leur stratégie de données dans 
le cloud est très efficace et leur permet de détecter et de résoudre 
rapidement la cause première des problèmes dans les différents 
environnements. ILLUSTRATION 3

Le niveau de maturité des stratégies de données dans le cloud 
varie. Les entreprises ont tendance à mieux s’en sortir lorsqu’elles 
comprennent la valeur des données et leur gouvernance, qu’elles 
sont détenues par des cadres supérieurs et qu’elles adoptent des 
plateformes et des solutions de données d’entreprise qui leur 
permettent de tirer pleinement parti du cloud pour conduire  
la transformation.

« Les entreprises qui sont davantage centrées sur les données 
sont mieux positionnées », explique M. Hinchcliffe. « Celles qui ont 
créé des postes de cadres supérieurs chargés des données, comme 
un responsable des données ou Chief Data Officer, ont tendance à 
s’occuper plus efficacement de la stratégie des données, grâce à la 
visibilité et à la supervision de l’équipe dirigeante. Ils ont suffisamment 
de pouvoir pour diriger les étapes d’exécution. »

L’émergence de plateformes de données robustes, des solutions 
de bout en bout pour l’acquisition, l’analyse et l’exploitation des 
données générées par les systèmes, les processus et l’infrastructure 
d’une entreprise, contribue à la maîtrise de la question des données. 
« Une plateforme de données permet de gouverner et de sécuriser 
les données, et la plateforme leur donne le contrôle », explique M. 
Hinchcliffe. « Ces garde-fous permettent de libérer les données et 
de bénéficier d’un retour de valeur. »

Les lacunes dans l’exécution du 
cloud computing
Si la réduction des coûts ou la flexibilité reste un facteur clé de cette 
valeur potentielle recherchée, l’adoption du cloud ne se résume 
plus à une simple opération de réduction des coûts informatiques. 
L’accessibilité et l’évolutivité sont désormais des réalités, car les 
entreprises cherchent à tirer des avantages commerciaux plus 
stratégiques de leurs investissements dans le cloud. 

Pour ce qui est des résultats les plus recherchés dans le cadre de 
ces investissements, 60 % des entreprises recherchent une plus 

grande agilité opérationnelle, 51 % une réduction des coûts ou une 
plus grande flexibilité, 38 % une accélération de l’innovation, 37 % 
la possibilité d’accéder aux données, de les analyser et d’y réagir ou 
de mieux les exploiter, et 35 % une meilleure fiabilité des systèmes. 

Il existe toutefois des écarts entre les résultats que les entreprises 
recherchent le plus dans le cadre de leurs investissements dans le 
cloud et les résultats obtenus jusqu’à présent. Quarante-neuf pour 
cent font état d’une plus grande agilité opérationnelle ; 38 % d’une 
réduction des coûts ou d’une plus grande souplesse ; 29 % d’une 
accélération de l’innovation ; 32 % de la possibilité d’accéder aux 
données, de les analyser et d’y réagir ou de mieux les exploiter ; 
et 32 % d’une meilleure fiabilité des systèmes. Si l’on compare 
ces résultats à ceux de la question précédente, le pourcentage de 
personnes interrogées qui déclarent que chacun de ces résultats est 
le plus souhaitable est plus élevé que le pourcentage de celles qui 
déclarent avoir atteint ce résultat.

« Cette situation s’explique notamment par le fait que de 
nombreuses entreprises ont des attentes exagérées vis-à-vis du 
cloud. En outre, elles ne comprennent pas les défis liés aux modèles 
d’exploitation qu’elles doivent surmonter pour tirer pleinement 
parti du cloud », explique Joshi. « Elles supposent simplement que 
parce qu’elles utilisent un service de cloud, les choses vont changer 
du jour au lendemain. Elles peuvent être les premières à réaliser 
des économies. Mais pour atteindre l’agilité opérationnelle, elles 
doivent procéder à de nombreuses transformations de processus et 
à des changements de modèle d’exploitation pour obtenir toute la 
valeur qu’elles recherchent pour l’entreprise. »

Garantir une structure unifiée de gestion de la sécurité

Maintenir la visibilité et le contrôle dans l’ensemble de l’environnement 
informatique (c'est-à-dire le multicloud ou cloud hybride)

Accélérer l’innovation

Offrir une expérience client sans faille

Détecter et résoudre rapidement les causes premières des problèmes dans 
les différents environnements

ILLUSTRATION 3

Le point sur les stratégies en matière de données 
dans le cloud
Moins de la moitié des entreprises déclarent que leurs 
stratégies sont efficaces dans des secteurs clés tels que 
la gestion informatique, l’expérience client et l’innovation.

Selon vous, la stratégie de votre entreprise en matière de données dans le 
cloud est-elle efficace ? (pourcentage de répondants ayant répondu 8, 9 ou 
10 sur une échelle de 1 à 10)

Source : Étude Harvard Business Review Analytic Services, septembre 2020
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«  Une plateforme de données permet 
de gérer et de sécuriser les données, 
et la plateforme leur donne le 
contrôle », déclare Dion Hinchcliffe, 
vice-président et analyste principal 
chez Constellation Research.



«  De nombreuses entreprises 
ont des attentes exagérées 
vis-à-vis du cloud. En outre, 
elles ne comprennent pas 
les défis que leur modèle 
d’exploitation doit relever 
pour tirer réellement parti 
du cloud. »

Yugal Joshi, vice-président de la recherche  
dans le domaine des services numériques,  
du cloud et des applications au sein du  
groupe Everest
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En effet, des stratégies inefficaces en matière de données dans le 
cloud peuvent expliquer les difficultés que rencontrent les entreprises 
dans un certain nombre de secteurs lorsqu’il s’agit d’étendre leur 
utilisation du cloud. Si les données client d’une entreprise sont 
réparties entre plusieurs prestataires cloud public ou applications 
de type logiciel en tant que service, par exemple, cela peut entraver 
la livraison d’une expérience client transparente. « La stratégie des 
données est essentielle dans ce cas », explique M. Mocker. « Sans 
une stratégie efficace en matière de données, on ne peut pas obtenir 
une vue complète du client dans l’environnement. » Il en va de même 
pour l’accélération de l’innovation. « Si on expérimente et pilote sur 
toutes ces différentes plateformes et qu’on n’a pas de stratégie claire, 
on ne fait que créer de la confusion, et pas seulement dans ses propres 
processus internes, mais aussi avec ses offres clients », explique-t-il.

En fait, la complexité de l’intégration est le plus grand défi auquel les 
personnes interrogées disent être confrontées lors du déploiement du 
cloud dans l’entreprise (40 %), suivi par les nombreuses compétences 
requises (37 %), l’intégration et la gestion des services (36 %), 
la gouvernance et la gestion des données (34 %), la conformité 
réglementaire (26 %) et le manque de standardisation des outils de 
gestion et de la configuration du cloud (27 %). 

« L’intégration est un défi majeur ; c’est énorme. Bien que la 
technologie évolue pour y faire face », déclare M. Joshi. « La majorité 
des entreprises envisagent le multicloud mais sont conscientes que 
le développement des compétences nécessaires peut être difficile, 
car elles ne peuvent pas se permettre autant d’initiatives en matière 
de compétences. »  

Optimiser le cloud pour la transformation
En fin de compte, les entreprises souhaitent obtenir une méthode 
plus automatisée et plus intelligente pour gérer les environnements 
multicloud et hybrides grâce à leurs futurs modèles de cloud. L’analyse 
des données en temps réel, rendue possible par l’intelligence 
artificielle (IA), peut permettre aux entreprises de mieux gérer leurs 
environnements complexes dans le cloud et de jeter les bases de la 
pleine valeur des technologies basées sur le cloud. « Le nirvana est une 
gestion par bouton-poussoir » pour l’environnement informatique 
hybride ou multicloud, explique M. Woollacott.

En effet, deux tiers des personnes interrogées (66 %) affirment 
que l’exploitation de l’analyse des données en temps réel, 
rendue possible par l’IA ou l’apprentissage machine, est très ou 
extrêmement importante (8, 9 ou 10 sur une échelle de 10 points) 
pour le suivi et la compréhension des services, applications et de 
l’infrastructure du cloud. 

« La consumérisation continue des technologies de l’information 
nous a amenés à une consommation accrue de ces technologies », 
explique M. Woollacott. L’achat de capacités ou d’applications 
informatiques est aussi simple que l’achat d’un livre ou d’un film 
en streaming. Toutefois, l’expansion du cloud (ou l’excès de machines 
ou de charges de travail, souvent à l’insu de l’entreprise) qui en résulte 
doit être gérée avec plus de facilité. « L’analyse basée sur l’intelligence 
artificielle offre aux entreprises un seul et même outil : les alertes et les 
mesures correctives qui le font pour elles », explique M. Woollacott.

Cependant, la plupart des entreprises en sont aux premières 
phases de l’adoption d’analyses basées sur l’IA qui peuvent accélérer 
l’adoption du cloud et faciliter une plus grande transformation axée 
cloud. Quarante-cinq pour cent des personnes interrogées déclarent 
que leur entreprise a mené des projets pilotes d’analyse automatisée 

A mené des analyses automatisées en temps réel

Dispose d’analyses automatisées en temps réel dans un ou plusieurs secteurs
de l'entreprise

N’a pas été en mesure de tirer parti d’une analyse automatisée en temps réel

Dispose d’une analyse automatisée en temps réel à l’échelle de l’entreprise

ILLUSTRATION 4

Une occasion de valoriser les données
Les deux tiers affirment que l’analyse en temps réel est 
importante pour acquérir une meilleure compréhension du 
cloud, mais peu d’entreprises en disposent à grande échelle.

Dans quelle mesure votre entreprise a-t-elle pu tirer parti de l’analyse des 
données en temps réel (rendue possible par l’intelligence artificielle ou 
l’apprentissage machine) pour assurer le suivi et acquérir une meilleure 
compréhension des services, des applications et de l'infrastructure en cloud ?

Source : Étude Harvard Business Review Analytic Services, septembre 2020
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«  La majorité des entreprises 
envisagent le multicloud mais sont 
conscientes que le développement 
des compétences nécessaires peut 
être difficile, car elles ne peuvent 
pas se permettre autant d’initiatives 
en matière de compétences », 
déclare Yugal Joshi, vice-président 
de la recherche dans le domaine 
des services numériques, du 
cloud et des applications pour le 
groupe Everest.
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en temps réel et 25 % ont mis en place des analyses en temps réel 
dans un ou plusieurs secteurs de l’entreprise. Seuls 5 % disposent 
d’analyses en temps réel à l’échelle de leur entreprise. Et un quart 
(25 %) affirment que leur entreprise n’a pas été en mesure de tirer 
parti d’une analyse en temps réel. 

« L’informatique fonctionne encore souvent avec des rapports et 
des KPI [indicateurs clés de performance] rétrospectifs », explique 
M. Joshi. « L’analyse en temps réel offre un meilleur aperçu des 
problèmes, mais le défi consiste à en tirer parti. » Les analyses  
sont nécessaires, mais insuffisantes sans exécution.

« C’est sans aucun doute le Saint Graal », dit M. Hinchcliffe. 
« L’analyse génère bien plus de renseignements que les humains 
ne peuvent en exploiter. » L’application de l’IA pour assurer le 
suivi et la gestion des opérations informatiques (AIOps) permet un 
apprentissage des schémas des systèmes, la détection des variances, 
et même la remise en conformité des systèmes. « C’est un bien 
meilleur gestionnaire des opérations qu’aucun humain ne pourra 
jamais l’être », déclare M. Hinchcliffe. « Nous avons une idée de ce 
qui ne fonctionne pas. Nous pouvons même le prévoir aujourd’hui. 
Mais il faut ensuite agir. Fermer la boucle est important, c’est la partie 
la plus difficile. La solution idéale, c’est l’automatisation. » 

À l’avenir, les entreprises prévoient de prioriser l’optimisation et la 
mise en œuvre de leurs stratégies de cloud computing, avec en tête 
de liste les analyses basées sur l’intelligence artificielle. « Ce n’est 
pas une surprise », déclare M. Mocker. « Les données et les analyses, 
associées au cloud, sont le moteur de tout, de la numérisation interne 
aux nouvelles offres de produits numériques. »

Les domaines prioritaires pour les deux prochaines années sont 
l’analyse basée sur l’intelligence artificielle (30 %), la réarchitecture 
des applications existantes pour tirer profit des approches cloud 
natives (conteneurs, micro-services et orchestration dynamique) 
(29 %), la sécurité des ressources du cloud (27 %) et l’optimisation 
des coûts des ressources du cloud (27 %).

Conclusion
Le moment est venu pour les entreprises de réévaluer et, dans de 
nombreux cas, de revoir leurs approches afin de tirer pleinement 
parti de l’agilité, de la rapidité, de l’évolutivité et de la disponibilité du 
cloud car ces capacités sont plus importantes que jamais. L’adoption 
initiale du cloud étant relativement facile, les entreprises continuent 
de recourir aux solutions de cloud computing, souvent en l’absence 
d’une stratégie de transformation plus poussée. « Au fil du temps, elles 
se sont rendues compte que ce n’était pas la bonne façon de procéder 
et font maintenant des efforts pour contourner le problème », explique 
Joshi. « Les prestataires disposent d’outils et de solutions proactives 
pour réduire l’étalement des solutions cloud, difficile à gérer. »

À l’avenir, les grandes entreprises chercheront délibérément à 
architecturer leurs solutions cloud en vue d’une transformation. 
« Elles investiront davantage dans l’architecture et les individus qui 
comprennent ces systèmes afin d’optimiser leurs solutions cloud », 
déclare M. Joshi.

Les responsables des commandes informatiques céderont la place 
à des fonctions technologiques englobant et supervisant des modèles 
commerciaux spécifiques au cloud. « Le cloud offre de nombreuses 
possibilités lorsque les données sont disponibles à un endroit où 
il est possible de les exploiter », explique M. Hinchcliffe. « Les 
technologies de l’information apportent une valeur ajoutée aux 
clients nouveaux et existants. C’est le moment d’innover et d’en 
faire quelque chose, surtout en période de grands changements, 
lorsque les demandes évoluent considérablement. L’objectif est de 
saisir les nouvelles opportunités commerciales en les développant de 
manière agile et pragmatique. La plus grande perte est actuellement 
le manque à gagner. »

En fin de compte, les entreprises souhaitent obtenir une méthode 
plus automatisée et plus intelligente pour gérer les environnements 
multicloud et hybrides grâce à leurs futurs modèles de cloud. 
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Le total des chiffres peut être différent de 100 % du fait des arrondissements.

Un total de 260 personnes interrogées provenant du lectorat de HBR (lecteurs de magazines/de lettres 
d’informations électroniques, clients, utilisateurs de HBR.org) ont répondu à l’enquête.

Taille de l’entreprise

49 % 
10 000 employés  
ou plus

12 % 
5 000 à 9 999  
employés

28 % 
1 000 à 4 999  
employés

11 % 
Moins de 999  
employés   

Ancienneté

17 % 
Membres  
de la direction/du  
conseil d’administration

49 % 
Équipe  
dirigeante

21 % 
Direction 

4 % 
Autres échelons

Secteurs  
d’activité clé

20 % 
Technologie

14 % 
Fabrication 

12 % 
Services financiers

Tous les autres secteurs 
de moins de 8 % chacun.

Poste

25 % 
Informatique

14 % 
Direction générale   

Toutes les autres fonctions 
de moins de 8 % chacune.

Région

50 %
Amérique du Nord

20 %
Asie-Pacifique

15 %
Europe

8 %
Amérique latine

5 %
Moyen-Orient/ 
Afrique

Toutes les autres régions 
de moins de 2 % chacune.
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