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Afin de mieux comprendre l’évolution des stratégies des directeurs des systèmes d’information et 
des services informatiques des entreprises européennes vis-à-vis de leurs centres de données et 
de leur infrastructure informatique (ces directeurs étant influencés par une adoption croissante 

du cloud), IDG Connect a mené une enquête auprès de 625 décideurs informatiques en leur posant des 
questions portant sur leur installation actuelle et sur leurs futurs projets. Les personnes interrogées 
étaient originaires, en proportions égales, de différents pays européens, dont le Royaume-Uni, la France, 
l’Allemagne, l’Espagne, l’Autriche, la Suisse, l’Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark et la 
Suède.

Notre étude s’est concentrée uniquement sur les entreprises du secteur privé comptant 100 employés ou 
plus, la plupart étant des moyennes ou grandes entreprises. Nous n’avons interrogé que des personnes 
ayant un poste de responsable des opérations ou de cadre informatique ou commercial, et tous étaient 
directement impliqués dans la prise de décision pour les questions informatiques (60 % d’entre eux 
étaient décisionnaires). Pour cette étude, nous n’avons pas pris en compte les entreprises qui avaient 
opté pour une externalisation informatique complète, ni les personnes travaillant dans le secteur de 
l’informatique (fournisseurs de matériel, de logiciels et de services).

Notre objectif étant de découvrir comment les entreprises européennes prévoyaient de traiter, de stocker 
et de gérer leurs charges de travail, nous avons étudié le niveau d’adoption du cloud, les modèles 
d’approvisionnement, les critères de prise de décision pour les centres de données à l’ère du cloud, 
l’impact de la virtualisation et le rôle de l’interconnexion de réseaux dans une infrastructure de cloud.

Étant donné le grand nombre et la grande variété de termes utilisés pour décrire les différents modèles 
d’approvisionnement en infrastructure informatique, nous avons utilisé les définitions suivantes :

•   Centres de données internes (comprenant les salles de serveurs) :  centres de données 
gérés (a) en interne ou (b) par une entreprise externe.

•   Cloud privé :  centres de données gérés avec des outils de gestion et d’approvisionnement de type 
cloud sous le contrôle des entreprises elles-mêmes ou d’une entreprise extérieure.

•   Cloud public :  services assurés par une application extérieure ou par un fournisseur de plate-forme 
technologique, généralement grâce au réseau Internet public.

•   Informatique hybride :  approche combinant les méthodes ci-dessus et les faisant se compléter 
afin d’assurer une plus grande flexibilité, et de tirer profit à la fois de la rentabilité d’une solution de cloud 
public pour certaines charges de travail et des avantages qu’apporte un centre de données situé en 
interne quant à la sécurité, la gouvernance et le contrôle pour d’autres charges de travail.

Informations 
générales
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Les marchés évoluent rapidement et les stratégies informatiques doivent s’adapter en suivant ce 
rythme. Ces changements impactent les entreprises à tous les niveaux, car les services en ligne 
remplacent les transactions physiques, la mondialisation engendre de nouvelles pressions sur les 

prix, et les défis que posent la sécurité et la gouvernance sont de plus en plus difficiles à relever.

Le secteur informatique a réagi en proposant de nouveaux modèles informatiques, le cloud computing 
permettant d’essayer et d’expérimenter des nouvelles idées plus facilement, de diminuer les coûts de 
développement et d’accélérer la mise sur le marché. Les nouvelles utilisations des réseaux sociaux, la 
prolifération des appareils mobiles, le développement du haut débit, l’Internet des Objets et l’analyse 
des données offrent plus d’opportunités commerciales mais requièrent aussi de nouvelles approches 
quant à la gestion des données.

Aujourd’hui, les déploiements liés à l’infrastructure informatique des entreprises et ce qu’ils 
permettent de savoir sur le plan analytique et commercial confèrent à celles-ci un avantage 
concurrentiel considérable. Cependant, les décisions stratégiques liées à l’approvisionnement 
informatique, aux opérations et aux partenariats impliquent l’équilibre des risques et des avantages, 
des contrôles internes et une confiance accordée aux entreprises externes, une infrastructure 
informatique moderne ainsi que des configurations idéales. Avec cette étude, nous avons voulu 
découvrir de quelle manière les décisionnaires informatiques des entreprises européennes traitaient 
les questions informatiques à l’heure actuelle, quelles étaient les évolutions probables et ce qui 
motivait ces décisions.
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Lorsque nous avons demandé aux 
participants de quelle manière ils gèrent leur 
infrastructure informatique actuellement, 

sept sur dix ont répondu qu’ils utilisaient des 
centres de données internes, la moitié 
(50 %) a déclaré utiliser un cloud privé et 
38 % ont indiqué avoir opté pour le cloud public. 
Mais ce qui est sans doute plus intéressant, 
c’est la tendance des entreprises à combiner 
les différentes méthodes. En effet, 45 % des 
personnes ont indiqué qu’elles utilisaient 
une approche hybride combinant centres de 
données et cloud privé ou public. 

Cette tendance est le signe d’un marché en 
perpétuel changement. Dans l’histoire de 
l’informatique, ceux qui n’ont pas eu recours 
à des partenaires externes ont généralement 
géré leurs propres opérations, et elles se sont 
développées au même rythme que le nombre de 
serveurs, d’espaces de stockage, de réseaux 
et d’applications, qui se sont accumulés année 
après année. 

Nous savons tous que le cloud computing 
constitue une alternative nouvelle et, pour 
beaucoup, très efficace en matière de flexibilité 
commerciale, de limitation des coûts initiaux, 
d’« élasticité » de la capacité de stockage, de 
rapidité d’exécution des projets, de réduction de 
frais généraux administratifs, et permettant de 
disposer d’une plate-forme solide pour les tests/
développements. 

Cependant, un modèle de déploiement 
exclusivement basé sur le cloud est surtout 
intéressant pour les entreprises ayant une 
infrastructure limitée, voire inexistante. Pour 

toutes les autres entreprises, un modèle 
informatique hybride est plus intéressant car il 
est possible, selon la nécessité (ou la préférence), 
de garder certains services sur site, protégés 
par les pare-feux de l’entreprise tout en profitant 
des avantages du cloud pour les applications et 
services qui sont moins différenciés. 

L’approche hybride permet de s’attaquer au 
défi de la gestion moderne de l’information 
en profitant des avantages de chacune des 
méthodes, et les choix peuvent être faits en 
fonction des tâches spécifiques. 

Les architectures hybrides doivent aussi donner 
la possibilité de changer rapidement de modèle 
pour que les responsables informatiques puissent 
avoir, par exemple, des options de 
« burst mode » de type cloud pour disposer d’une 
capacité de calcul accrue si nécessaire. 

Les décisions liées à la localisation des données 
sont souvent d’ordre tactique ou stratégique. 
Il peut être préférable qu’une charge de 
travail d’importance critique ou contenant des 
informations très sensibles soit protégée par 
les pare-feux de l’entreprise, tandis qu’une 
application qui n’est pas du tout différenciée peut 
être placée dans le cloud public. Une entreprise 
peut vouloir tester une application sur un cloud 
privé et passer ensuite sur une plate-forme de 
cloud public pour limiter les coûts ou voir s’il faut 
faire machine arrière. On peut voir ce nouveau 
modèle informatique hybride comme une sorte de 
jeu Tetris virtuel dans lequel les charges de travail 
sont déplacées entre différents endroits. 

Comme nous allons le voir dans la prochaine 
section, cette approche hybride devrait remporter 
de plus en plus de succès.

Les modèles de 
déploiement 
informatique évoluent

Comment gérez-vous 
principalement votre infrastructure 
informatique actuelle ?
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Après avoir découvert quels modèles 
informatiques étaient utilisés (infrastructures 
basées sur l’utilisation de centres de 

données internes et celles basées sur l’utilisation 
d’un cloud public et/ou privé) dans la section 
précédente, nous avons continué en examinant 
la proportion de charges de travail traitées par tel 
ou tel modèle, en nous basant sur un pourcentage 
par participant.

Les personnes interrogées ont indiqué que plus 
de la moitié des charges de travail (60 %) étaient 
traitées par des centres de données internes, 
qu’ils soient gérés par elles-mêmes ou par des 
prestataires de services. Les clouds privés sont 
utilisés pour 29 % du traitement de la charge de 
travail et le cloud public pour un peu plus d’un 
dixième des charges de travail (11 %). 

Quand on les interroge sur la distribution de 
ces charges de travail d’ici 18 à 24 mois, les 
réponses laissent penser que les entreprises 
auront tendance à en transférer depuis les centres 
de données internes (le nombre passe de 38 % 
à 34 %) vers le cloud privé. Cela peut sembler 
étonnant mais le pourcentage de charges de 
travail dans le cloud public ne devrait pas 
augmenter d’ici 18 à 24 mois. 

Et si l’on regarde comment cela évolue pour les 
entreprises, on s’aperçoit que celles qui utilisent 
exclusivement un centre de données en 2014 

(50 %) ne seront plus que 16 % en 2016, et celles 
ayant une approche hybride passeront de 45 % à 
80 %, tandis que celles utilisant exclusivement le 
cloud représenteront toujours environ 5 %.

La proportion de charges de travail placées dans 
le cloud public pourrait toutefois augmenter 
sur une période plus longue. Si l’on se projette 
dans cinq ans, plus de la moitié des personnes 
interrogées (51 %) ont déclaré qu’elles 
envisageraient de traiter plus de charges de 
travail via le cloud public si les soucis qui les 
préoccupent étaient réglés. 

L’utilisation des centres de données sur site 
devrait constituer un élément central dans la 
façon dont les entreprises gèrent leurs données 
d’importance critique et sensibles, que les centres 
soient gérés en interne ou par un prestataire 
externe. 

Par conséquent, lorsque l’on se demande 
comment les charges de travail seront gérées 
dans les années à venir, l’utilisation de centres de 
données internes combinés à un cloud public et 
privé semble être la réponse évidente. En d’autres 
termes, nous nous dirigeons vers un futur hybride. 

Avec tout le battage autour du cloud public, la 
réticence des entreprises à migrer leurs charges 
de travail vers le cloud public peut sembler 
surprenante (notre section suivante permet de 
comprendre les raisons les plus probables qui 
expliquent cela).

Les entreprises 
et les charges de 
travail s’orientent 
vers des approches 
hybrides
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Comment les entreprises utilisent 
leurs ressources informatiques 
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Lorsqu’on demande aux décisionnaires 
quelles sont les raisons pour lesquelles ils 
gardent les charges de travail dans leurs 

propres centres de données, la réponse la plus 
fréquente est, comme on peut s’y attendre, la 
sécurité des informations (53 %), suivie de près 
par la protection des données et les règles de 
gouvernance (41 %). 

Cette réponse est récurrente depuis de 
nombreuses années, et en particulier depuis 
l’apparition d’Internet. Les entreprises craignent 
les pertes de données et les dégâts des systèmes 
informatiques occasionnés par les logiciels 
malveillants ainsi que les conséquences des 
compromissions (souvent publiques) appliquées 
par les législateurs, régulateurs et autres, ainsi 
que la sanction médiatique.

La politique de l’entreprise (par exemple, afin 
d’éviter de dépendre d’un seul fournisseur) est 
une autre réponse fréquente, elle a été donnée à 

hauteur de 33 %. D’autres réponses concernant 
des problèmes « non techniques » ont aussi été 
données, comme le fait de préférer l’utilisation 
d’un cloud privé maintenant avant de passer à un 
cloud public (24 %), le désir de pouvoir « toucher 
physiquement » les serveurs (24 %), le manque de 
préparation pour faire face à un grand changement 
(21 %) et l’idée que les exigences en matière de 
disponibilité selon leurs niveaux de service exigés 
ne peuvent être garanties avec le cloud (19 %). 

Mais les raisons « techniques » sont aussi 
régulièrement données. Les problèmes de 
connectivité réseau ont été mentionnés par 
25 % des personnes interrogées et 22 % ont 
évoqué la diminution de la performance des 
applications due à des problèmes de latence, 
de stabilité ou de débit.  L’une des solutions 
possibles pour ces problèmes de réseau est 
expliquée à la page 8 (La connexion directe des 
centres de données au cloud est en marche au 
sein des entreprises).

Sécurité et gouvernance 
Les principales raisons 
de garder les charges 
de travail en interne

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous 
gardez vos charges de travail dans vos centres de 
données ?  
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À l’ère du cloud, l’utilisation de centres de 
données externes ou en colocation est en 
plein essor car les entreprises prennent 

de plus en plus conscience que les centres 
de données internes ne sont plus une solution 
optimale.

Les changements fondamentaux dans les 
activités ou la stratégie de l’entreprise 
constituent la principale raison pour laquelle 
les entreprises externalisent leurs centres 
de données. Quatre personnes sur 10 (40 %) 
ont mentionné un point d’inflexion tel qu’une 
restructuration de l’entreprise, le déménagement 
vers de nouveaux locaux, une fusion, une 
scission ou une acquisition. Évidemment, quand 
les entreprises connaissent une telle période 
de changement, elles doivent souvent trouver 
des alternatives rapides leur apportant plus de 
flexibilité, et dans ces moments-là, elles cherchent 
à s’appuyer sur des spécialistes externes. 

Les facteurs économiques marquent, eux aussi, 
souvent des tournants. L’insuffisance de fonds 
pour construire, agrandir ou moderniser les 
installations existantes est la deuxième réponse 
la plus donnée avec 29 %. Pendant des années, 
de nombreux cadres ont considéré les centres de 
données internes comme de véritables gouffres 
économiques, et, compte tenu des budgets TIC 
limités ou inexistants, des prix de l’électricité à un 
niveau record et de la hausse des loyers, il a fallu 
faire des choix difficiles. 

Les nouvelles exigences pour les centres de 

données à l’ère du cloud ont également un 
impact important, 28 % ont indiqué que leurs 
centres de données n’étaient pas conçus pour 
les serveurs haute densité, hautement virtualisés, 
d’aujourd’hui. Comme nous le verrons à la page 
12, les très grandes entreprises (avec plus 
de 5 000 employés) ont souvent l’impression 
disproportionnée que leurs centres de données 
ne sont pas optimisés pour l’environnement 
moderne. 

L’un des problèmes associés est simplement le 
manque de place, et 24 % des participants ont 
indiqué que leur surface était insuffisante, car les 
besoins informatiques ont explosé ces dernières 
années. 24 % des participants ont indiqué qu’ils 
n’avaient pas assez de puissance électrique, et 
d’autres (24 % également) ont déclaré qu’il était 
difficile d’atteindre les objectifs liés à l’efficacité 
énergétique avec leur configuration actuelle. Bien 
que les équipements des centres de données 
aient gagné en efficacité année après année, de 
nombreuses entreprises ne sont pas parvenues à 
les maintenir, et le coût de l’électricité nécessaire 
au fonctionnement des centres de données est 
devenu difficile à accepter pour les directeurs 
financiers. De plus, les obligations relatives à 
l’écologie deviennent aussi plus fréquentes. 

Près d’un participant sur cinq a été confronté 
à un phénomène relativement récent : les 
migrations vers le cloud ont provoqué une 
baisse de l’efficacité, car les centres de 
données internes étaient sous-utilisés. 

Et lorsqu’on leur demande ce qu’ils ont fait (ou 
feraient) pour corriger la situation, plus de la 
moitié des participants (56 %) a indiqué qu’ils 
avaient décidé de consolider ou de réduire la 
taille des centres de données (une stratégie 
souvent utilisée par les DSI ces dernières 
années). Cependant, près de quatre sur 10 
(39 %) ont déclaré qu’ils avaient fermé (ou qu’ils 
fermeraient) les centres de données internes et 
qu’ils transfèreraient leurs applications critiques 
en faisant appel à des prestataires de services 
externes.

Le changement 
organisationnel est 
ce qui encourage le 
plus à externaliser 
les centres de 
données

Événements pouvant amener à 
externaliser un centre de données 06
CHANGEMENT STRATÉGIQUE DE L’ENTREPRISE 

CAPITAUX INSUFFISANTS POUR CONSTRUIRE/
MODERNISER LES INSTALLATIONS 

CENTRE DE DONNÉES NON CONÇU POUR DES 
SERVEURS HAUTE DENSITÉ (VIRTUALISÉS)  

MANQUE DE PLACE  

CENTRE DE DONNÉES NON CONÇU POUR DES 
OBJECTIFS D’ÉFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

PUISSANCE ÉLECTRIQUE INSUFFISANTE

ESPACE REDONDANT 

19%

24%

24%

24%

28%

40%

29%
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Lorsque l’on a demandé aux participants à quel 
modèle de déploiement cloud leur entreprise 
se fiait, les réponses données étaient en 

proportions quasiment égales. 37 pour cent 
utilisent l’infrastructure en tant que service (IaaS), 
le modèle mettant à disposition des entreprises les 
serveurs, les espaces de stockage, les machines 
virtuelles et les outils de gestion de réseau 
nécessaires pour gérer l’infrastructure. Ensuite, 33 
pour cent ont déclaré préférer le logiciel en tant 
que service (SaaS), qui concerne les applications 
comme les CRM, les systèmes de messagerie ou 
les autres outils servant généralement à soutenir 
la productivité et la collaboration. Enfin, 30 pour 
cent ont choisi la plate-forme en tant que service 
(PaaS). Cela permet de remarquer que le cloud 
est utilisé à tous les niveaux, que ce soit pour 
l’approvisionnement, la productivité ou en tant que 
plate-forme d’exploitation. 

Le rôle du PaaS peut sembler élevé quand on 
regarde certaines études récentes du secteur, 
mais cela est sans doute simplement une 
question de définition. « PaaS » est généralement 
utilisé pour faire référence à l’une des grandes 
plates-formes cloud : Amazon AWS, Microsoft 
Azure ou Google App/Compute Engine, par 
exemple. Cependant, ces fournisseurs de 
services de cloud proposent de plus en plus 
souvent des offres PaaS et IaaS complémentaires. 

De plus, il est important de noter que ces 
approches sont associées à différents niveaux 
d’importance. Nos résultats laissent entendre 
que, même si les services IaaS et SaaS 
représentent d’importantes dépenses, le PaaS, 
étant donné sa grande polyvalence, est souvent 
le modèle de déploiement auquel les acheteurs 
TIC font confiance pour gérer les applications 
de l’entreprise.

Le PaaS 
gagne du terrain

 À quel modèle de déploiement cloud vous fiez-vous ? 
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Nous avons demandé aux personnes 
interrogées comment leur centre de données 
interne est, ou sera, connecté au cloud. 

La plupart d’entre elles (59 %) utilise Internet 
pour connecter leur centre de données au cloud. 
Cela veut donc dire que 41 % des entreprises 
estiment qu’Internet n’est plus un moyen 
efficace, et contournent Internet par souci de 
sécurité et de performance. 

Près d’un cinquième utilise un réseau étendu 
(WAN) et quasiment un quart (23 %) indique qu’ils 
utilisent ou utiliseront une connexion directe 
comme AWS Direct Connect, Google Cloud 
Interconnect ou Microsoft Azure ExpressRoute. 

Le pourcentage de personnes préférant opter 
pour le modèle le plus récent, c’est-à-dire des 
connexions privées directes, peut sembler 

étonnamment élevé, étant donné que ces 
connexions ne sont actuellement possibles 
que dans une minorité des pays interrogés. 
Cependant, leur couverture médiatique est 
relativement importante et il est probable que 
de nombreuses personnes ayant répondu 
positivement sur le déploiement de ces services 
prévoient de le faire. 

Qu’est-ce qui rend ces connexions privées 
si attrayantes ? Ces liens garantissent une 
sécurité renforcée, une meilleure fiabilité, une 
plus faible latence et des services plus rapides 
en comparaison des connexions Internet. Les 
centres de données de colocation joueront un 
rôle de plus en plus important dans la connexion 
des entreprises aux multiples plates-formes cloud 
via des connexions directes, ainsi qu’aux réseaux 
et à Internet.

La connexion directe 
des centres de 
données au cloud est 
en marche au sein des 
entreprises 

Comment votre centre de données est-il connecté au cloud ? 
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Les préoccupations au sujet du cloud 
computing concernent souvent la sécurité, 
il n’est donc pas surprenant que, lorsque 

l’on demande aux participants quelles sont leurs 
préoccupations vis-à-vis du réseau en cas de 
connexion à des applications cloud, la toute 
première réponse soit la sécurité, à 69 %. 

Le deuxième réponse la plus donnée concernait 
les coûts (42 %), suivie par la performance des 
applications (37 %), et les importants volumes de 
données impactant les services (29 %). 

Il semble clair que, même si les fournisseurs de 
services de cloud indiquent que leurs services 
peuvent être équivalents à ceux sur site, les 
décisionnaires informatiques continuent d’avoir 
des doutes sur le débit, la latence, et les 

La sécurité est 
la principale 
préoccupation quand 
il est question de 
connectivité 
au cloud

Les préoccupations vis-à-vis du réseau en cas de connexion au cloud 
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COÛTS PERFORMANCE 
DES 

APPLICATIONS   

VOLUMES 
DES 

DONNÉES 

AUCUNE 
PRÉOCCUPATION 

SÉCURITÉ

conséquences possibles sur la prestation de 
services. Seulement 4 % ont déclaré ne pas avoir 
de préoccupation. 

Cependant, plus de trois quarts des personnes 
interrogées (77 %) ont déclaré qu’elles 
transféreraient plus de charges de travail vers 
un cloud public ou privé si des solutions étaient 
trouvées quant à leurs préoccupations. Dans 
quelle mesure ? Comme la précédente section 
sur les connexions directes le laisse entendre, 
des améliorations en matière de performance 
et de fiabilité seraient un atout majeur pour les 
acheteurs. 

D’après notre étude, 42 % des charges de 
travail seraient transférées vers un cloud privé 
ou public si les problèmes vis-à-vis du réseau 
n’étaient plus déterminants.

69%

42%
37%

29%

4%
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Quand les entreprises souhaitent être 
conseillées avant de prendre des décisions 
pour leur infrastructure informatique, ce 

sont les fournisseurs de services de cloud qui 
sont le plus souvent sollicités. Près de la moitié 
des participants a indiqué qu’ils faisaient appel à 
leurs conseils. 

C’est un résultat étonnant qui révèle la manière 
dont la nouvelle génération de fournisseurs de 
services a eu un impact sur la façon de penser 
les stratégies liées aux centres de données. Les 
fournisseurs de services de cloud comprennent 
les nouvelles architectures et ont une influence 
sur les entreprises qui doivent faire un choix pour 
leurs plans liés à l’infrastructure.

Cependant, le monde ne s’est pas complètement 
bouleversé et les fournisseurs de services de 
cloud sont suivis de près par les consultants 

informatiques, et de plus loin par les fournisseurs 
de centres de données, de hosting et les 
intégrateurs de systèmes. Les intégrateurs de 
systèmes sont peut-être en train de découvrir 
que, s’ils veulent rester dans la course, ils doivent 
concentrer davantage leur attention sur des 
questions épineuses liées à l’infrastructure, et 
ce, plus que jamais. S’ils font cela, ils resteront 
compétitifs car les entreprises ont du mal à relier 
leur infrastructure actuelle à des actifs de plus 
en plus présents dans les différents modèles de 
cloud. Seuls 6 % ont déclaré ne pas avoir recours 
à un conseiller externe. 

Il faut s’attendre à une amplification des activités 
marketing, étant donné que tous les groupes listés 
ci-dessus sont en concurrence pour influencer les 
décisions des clients à des moments critiques de 
leur planification.

Les fournisseurs de 
services de cloud 
sont les conseillers 
les plus sollicités 
concernant la stratégie 
d’infrastructure

Influenceurs externes impliqués dans la stratégie d’infrastructure 
informatique future
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Nous avons décomposé les réponses 
des participants pour comparer celles 
des cadres dirigeants avec celles des 

responsables informatiques. En comparant les 
réponses, on peut apercevoir quelques écarts 
entre les deux groupes de participants.

Un écart est apparu quand il a été demandé 
aux participants comment ils géraient à l’heure 
actuelle leurs opérations informatiques. Trois 
quarts des cadres dirigeants (75 %) ont indiqué 
qu’ils utilisaient des centres de données internes 
ou des salles de serveurs, contre 69 % des 
responsables informatiques, ce qui est révélateur 
d’une probable différence de perception entre les 
deux camps.

Les nombres changent radicalement si l’on 
demande à ces personnes comment elles pensent 
que leur situation aura évolué dans cinq ans. 
En effet, 63 % des cadres dirigeants et 53 % 
des responsables informatiques ont indiqué 
qu’ils s’attendaient à transférer plus de charges 
de travail vers le cloud public. Néanmoins, cela 
ne semble pas correspondre au changement 
fondamental de direction que prévoient certains 

défenseurs du cloud. Cela peut s’expliquer par 
le fait que, tout comme le passage du mainframe 
au client/serveur, la réalité est devancée par le 
battage médiatique, et le changement, même s’il 
est véritable, est plus long à se matérialiser. 

Ce qui est encore plus intéressant, ce sont les 
réponses sur les événements qui ont mené (ou qui 
mèneraient) à externaliser le centre de données. 
Ici, l’insuffisance des fonds pour agrandir ou 
construire un nouveau centre de données a été 
citée par 35 % des cadres dirigeants, contre 27 % 
seulement pour les responsables informatiques. 
Cela souligne le fait que les coûts associés à 
l’informatique sont de mieux en mieux compris par 
les dirigeants d’entreprise. De la même manière, 
on peut aussi remarquer que les cadres dirigeants 
ont davantage estimé que l’efficacité énergétique 
pouvait pousser à utiliser un centre de données 
externe (34 % contre 24 %). Étant donné les prix 
élevés de l’électricité et des locations de locaux, 
et les obligations relatives à l’écologie en vigueur, 
le centre de données pèse manifestement sur la 
conscience des cadres dirigeants, qui n’auraient 
peut-être pas remis en question son utilisation 
auparavant.

Envisager le cloud 
est plus prudent 
qu’on pourrait le 
penser

Événements amenant à externaliser un centre de données 
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Examiner les écarts entre les grandes 
entreprises et celles plus petites peut mener 
à des conclusions très intéressantes. 

Le centre de données interne est le modèle 
d’infrastructure informatique le plus courant quelle 
que soit la taille des entreprises. Cependant, les 
pourcentages sont plus élevés pour les entreprises 
plus grandes, avec 77 % pour les entreprises 
ayant entre 1 000 et 4 999 employés, et 73 % 
pour les entreprises de plus de 5 000 employés. 
Avec ces chiffres, l’idée générale voulant que les 
très grandes entreprises (devant tenir compte 
des problèmes liés à leur équipement existant 
et devant absolument éviter les risques) soient 
quelquefois lentes à effectuer les changements se 
confirme.

Lorsqu’on les a interrogées sur les raisons 
pour lesquelles elles préféraient protéger leurs 
ressources informatiques par leurs propres 
pare-feux, les grandes entreprises ont, de 
façon disproportionnée, davantage mentionné 
la protection des données et la gouvernance. 
Cette réponse a été donnée par la moitié des 
participants travaillant dans une entreprise ayant 
plus de 5 000 employés.

À l’inverse, celles qui sont les plus enclines à 
choisir une infrastructure entièrement basée sur le 
cloud sont les plus petites entreprises participant 
à l’étude : 32 % de celles ayant moins de 500 

employés et 37 % de celles ayant entre 500 et 999 
employés. Cela conforte l’idée que les entreprises 
ayant une infrastructure existante plus petite 
sont plus susceptibles d’adopter entièrement le 
cloud computing et ses avantages liés à sa mise 
en place rapide et ses coûts initiaux très bas. 
Quant aux événements pouvant le plus pousser 
à externaliser, l’insuffisance de fonds est plus 
souvent citée (38 %) chez les entreprises ayant 
entre 1 000 et 4 999 employés. C’est peut-être la 
preuve que les grandes entreprises font le choix 
délibéré de louer un espace de centre de données 
plutôt que d’en construire un elles-mêmes, ou cela 
peut aussi être le signe de problèmes de liquidité 
chez les entreprises qui ressentent le besoin 
d’évoluer rapidement. 

De plus, on remarque particulièrement chez les 
très grandes entreprises (avec plus de 5 000 
employés) qu’elles ont plus tendance (33 %) à 
considérer que leurs centres de données ne sont 
pas capables de s’adapter aux serveurs denses 
et hautement virtualisés du monde d’aujourd’hui. 
En fait, les infrastructures sont vieillissantes et les 
salles de serveurs ne sont plus compatibles avec 
les approches les plus modernes. Comme le prix 
de l’immobilier est à un niveau très élevé, même 
les entreprises prospères et en bonne posture y 
réfléchissent à deux fois avant de s’engager dans 
un agrandissement de leurs locaux.

Les grandes entreprises 
doivent intégrer 
dans leur approche 
leur équipement 
informatique existant
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La conclusion générale que notre étude a 
permis de révéler, c’est que les entreprises 
européennes mélangent les modèles 

d’approvisionnement pour leur infrastructure 
informatique dans le but d’encourager les 
opportunités et de minimiser les risques. Alors 
qu’il y a 10 ans, les installations clients/serveurs 
situées sur site prédominaient chez les entreprises 
européennes, les entreprises adoptent aujourd’hui 
des approches mixtes et l’approvisionnement 
auprès de plusieurs fournisseurs différents est 
vite devenu la norme pour la mise en place des 
infrastructures informatiques modernes.

D’une part, les entreprises ont beaucoup plus de 
choix. Elles peuvent, bien entendu, continuer de 
suivre l’approche selon laquelle les équipements, 
les logiciels et les données doivent être surveillés 
de près en interne et protégés par le pare-feu de 
l’entreprise. D’autre part, elles peuvent préférer 
faire appel à une entreprise externe pour gérer 
ces actifs, et aussi opter pour l’utilisation d’un 
cloud privé ou public pour profiter des avantages 
mentionnés ci-dessus. 

Une combinaison de ces différentes méthodes 
peut aider une entreprise à faire face à une 
période d’incertitude. Alors que l’Europe attend 
de voir si la longue période de récession est bel et 
bien terminée, et que la flexibilité pour s’adapter 
à la mondialisation et à une économie de plus 
en plus numérique devient une nécessité, les 
entreprises européennes choisissent le cloud, 
les services gérés et d’autres modèles dans le 
but d’atteindre l’excellence opérationnelle et la 
flexibilité commerciale.

Cette étude et de nombreuses autres montrent 
que l’adoption du cloud est bel et bien engagée 
au sein des entreprises : 50 % des entreprises 
ont recours à un cloud privé, et 38 % utilisent 
les services d’un cloud public. Cela dit, de 
nombreuses entreprises n’ont pas encore franchi 
le pas, et seulement 11 % des charges de travail 
des personnes interrogées sont aujourd’hui 
dans le cloud public. Notre étude montre que 
l’adoption du cloud public n’évoluera pas dans 

les 18 prochains mois, en raison de plusieurs 
préoccupations, concernant notamment la sécurité 
des réseaux, les coûts, la souveraineté des 
données et la performance. Mais la distribution 
des charges de travail va évoluer de façon 
spectaculaire. L’utilisation exclusive de centres de 
données passera de 50 % (2014) à 16 % (2016), et 
l’informatique hybride va s’envoler et passer de 
45 % à 80 %. 

Si les problèmes évoqués sont résolus, l’adoption 
du cloud devrait encore s’amplifier. Le fait que 
les entreprises connaissent de plus en plus les 
fonctionnalités comme la « connexion directe » 
au cloud public, et que, par conséquent, elles les 
utilisent, devrait les rassurer quant à la sécurité, 
au coût et à la performance des connexions 
réseau et pourrait donc accélérer un peu plus 
l’adoption du cloud public.

Cependant, il semble improbable que 100 % 
des entreprises utilisent un jour le cloud public. 
D’après notre étude, il est très probable que 
l’informatique hybride ait un rôle central dans 
les prochaines années, car on s’attend à ce 
que les acheteurs informatiques fassent appel à 
plusieurs fournisseurs pour mélanger différentes 
méthodes et déployer des services sur les 
différents modèles informatiques. 

La connectivité réseau est manifestement un 
facteur majeur. Si ce problème était réglé, le 
pourcentage de charges de travail transféré vers 
le cloud public ou privé passerait de 24 % à 
42 %. 

D’autres améliorations pour la connectivité et 
les règles sur la souveraineté des données (plus 
de valeur et de transparence) auraient aussi un 
impact sur le choix des entreprises. Mais ce qui 
est le plus probable, c’est que les entreprises 
européennes vont « rouler sur la voie du 
milieu », en gardant confiance dans les modèles 
de déploiement qui ont déjà fait leurs preuves et 
se rapprocher du nouveau monde du cloud en 
prenant le minimum de risques. 

Concernant la planification informatique des 
entreprises, nous conseillons donc de s’orienter 
vers l’informatique hybride. Placer certaines 
de vos applications dans un cloud privé tout en 
utilisant des points d’accès pour une connexion 
directe au cloud public est la clé, non seulement 
pour garantir la sécurité et la performance, 
mais aussi pour limiter les coûts de réseau. 
Les dernières technologies offrant de nouvelles 
possibilités comme les connexions directes au 
cloud public, et les installations dans lesquelles 
elles se trouvent, contribuent indéniablement à 
l’« Essor de l’Informatique Hybride ».

 Conclusion
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