
Inspiring Disruption 

Tech Trends 2014 

1 



Introduction aux Tech Trends 
Chaque année, l’étude Deloitte « Tech Trends »  se penche sur l’univers en 

constante mutation des technologies au service de l’entreprise. Dans 

l’étude 2014 intitulée « Inspiring Disruption », Deloitte a sélectionné dix 

tendances susceptibles d’avoir un impact significatif sur les entreprises 

dans les deux prochaines années. 

 

Ces tendances illustrent le fort potentiel des technologies dans la 

transformation des modes de travail, des modèles économiques et 

des industries.  

 

Les tendances 2014 sont regroupées en deux groupes :  

 

• Les tendances de rupture (« disruptors ») désignent des technologies 

susceptibles d’avoir un impact positif de long terme sur les capacités 

informatiques, les processus métiers et parfois même sur les modèles de 

fonctionnement de l’entreprise.  

 

• Les accélérateurs (« enablers ») désignent des technologies dans 

lesquelles bon nombre de DSI ont déjà investi du temps et des moyens 

mais qui méritent un réexamen cette année du fait de certaines 

évolutions ou de l’émergence de nouveaux débouchés possibles. 

 

 
Réunissant plus de 100 contributeurs, l’étude est le fruit du travail d’observation auprès des entreprises que Deloitte 

accompagne et s’appuie également sur des travaux de recherches et des expertises internationales.  

 

Pour la deuxième année consécutive, Deloitte en France accompagne l’étude Tech Trends publiée aux Etats-

Unis en y apportant son regard et ses retours d’expériences propres.  
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Tech Trends 2014 : aperçu 

Tendances de rupture  Accélérateurs 

CIO as Venture Capitalist 
Le DSI doit s’inspirer du capital-risqueur pour la 

gestion de son portefeuille d’actifs en prenant des 

risques dans ses investissements.  

Cognitive Analytics 
Les machines apprenantes offrent de nouvelles 

possibilités pour aider et améliorer la prise de 

décision.  

Industrialized Crowdsourcing 
L’intelligence collective et les compétences de 

chacun peuvent être massivement mises à 

contribution avec des bénéfices en termes de 

coûts et d’innovation.  

Digital Engagement 
Avec la « digitalisation » croissante des métiers, 

l’expérience utilisateur doit être revue en faveur 

de plus d’engagement et de personnalisation.  

Wearables 
Le potentiel des objets connectés et portés est 

considérable pour transformer les façons de 

travailler, de prendre des décisions ou même 

d’impliquer les acteurs de l’entreprise.   

Technical Debt Reversal 
Aborder le problème de la dette technique est 

indispensable pour développer l’innovation et 

appréhender sereinement les enjeux digitaux.  

Social Activation 
Au lieu de surveiller les réseaux sociaux, essayez de 

changer les perceptions en vous appuyant sur des 

ambassadeurs pour relayer les messages clés.  

Cloud Orchestration 
Il est temps d’investir dans vos capacités 

d’intégration et de data management pour 

développer de nouveaux modèles cloud-to-cloud 

et cloud-to-core.  

In-memory Revolution 
La technologie In-memory peut résoudre le conflit 

entre la multiplication des données et les enjeux 

métiers demandant un appui en temps réel. 

Real-time DevOps 
La démarche DevOps en temps réel permet de 

gagner en rapidité et en agilité pour mieux 

répondre aux besoins des métiers, qu’elle soit 

associée avec des méthodologies Agile ou non. 

N.B. : Deloitte US s’est associé à la Singularity University pour l’identification de cinq « technologies exponentielles ». Il s’agit de technologies innovantes dont l’horizon 

d’influence est plus lointain mais l’impact anticipé profond. Ces « Exponentials » sont présentées dans l’étude complète « Deloitte Tech Trends 2014 – Inspiring Disruption ».  3 



Tendances de 

rupture 

4 

CIO AS VENTURE 

CAPITALIST 

COGNITIVE 

ANALYTICS 

INDUSTRIALIZED 

CROWDSOURCING 

DIGITAL 

ENGAGEMENT 
WEARABLES 



S’inspirer du capital-risqueur pour transformer le métier 

Pour accompagner l’évolution des métiers et l’innovation, le DSI doit s’inspirer du capital-

risqueur. Il doit gérer et évaluer son portefeuille d’actifs SI en termes de création de valeur, de 

risque et de retour sur investissement. Cette approche peut prendre la forme de partenariats 

ou d’investissements dans des start-ups innovantes permettant de disposer de compétences 

pertinentes et de gagner en agilité.  
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CIO as Venture Capitalist 



1 CIO Journal by Wall Street Journal, “The four faces of the CIO,” October 28, 2013, http://deloitte.wsj.com/cio/2013/10/28/the-four-faces-of-the-cio/, accessed 

December 19, 2013.  
2 Colleen M. Young, The CIO’s role in executing enterprise strategy, Gartner, Inc., November 21, 2013. 
3 Ibid. 

 

 

 

Tout le monde en parle 
Les DSI consacrent deux fois plus de temps qu’ils ne le voudraient aux opérations et 

seulement la moitié du temps qu’ils souhaiteraient à des projets stratégiques1. 

D’après Gartner, le « Run » concentre fréquemment jusqu’à 60 à 70% des coûts IT, limitant 

ainsi le soutien à l’innovation et les investissements destinés à favoriser la croissance ou la 

transformation du métier2. 

Toujours selon Gartner, environ 90% des entreprises ne parviennent pas à exécuter leur 

stratégie. Ces échecs ne sont pas dus aux stratégies elles-mêmes mais à des dispositifs de 

pilotage de programmes défaillants à l’échelle de l’entreprise3. 

Certains le font 
Des partenariats innovants – Dans une logique de co-création, les entreprises créent des 

réseaux de partenaires. Crédit Agricole le fait avec CA Store, sa plate-forme ouverte d’apps 

bancaires qui mutualise les ressources de multiples partenaires numériques.  

Créer un accélérateur – Afin de favoriser l’innovation, les entreprises fondent et hébergent 

des accélérateurs de start-up. Orange et Telefonica le font avec leurs accélérateurs Orange 

Fab et Wayra. 
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En résumé 
A l’image du capital-risqueur, le DSI d’aujourd’hui doit : 

• optimiser son portefeuille d’investissements et faire des paris technologiques qui 

permettront à l’entreprise de se démarquer de la concurrence ; 

• « sourcer » les compétences au meilleur endroit et utiliser les technologies 

innovantes, notamment par le biais d’incubateurs internes ou externes ; 

• orchestrer le SI de façon à garantir la cohérence et l’agilité entre patrimoine SI 

et innovations, et permettre à ces innovations de porter la croissance. 

Par où commencer ? 

1 Améliorez la connaissance de votre portefeuille : faites l’inventaire des actifs internes ou 

externes de la DSI  

2  Valorisez votre portefeuille : évaluez les risques, la valeur et l’importance stratégique de 

chaque actif 

3  Prenez des risques intelligemment et arrêtez les investissements qui ne délivrent pas de 

résultats 

4  Passez les technologies au crible et impliquez le métier dans vos choix d’investissement 

5  Dénichez les talents où qu’ils soient : étudiez les partenariats avec d’autres sociétés 
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CIO as Venture Capitalist 



Améliorer la prise de décision grâce à la technologie 
En s’inspirant de la façon dont le cerveau humain traite l’information, formule des 

conclusions et apprend à partir de ses expériences et sensations, les machines ont fait 

d’énormes progrès. Elles ont désormais la capacité d’apprendre de l’expérience. Elles 

peuvent appréhender la complexité des données pour analyser une situation, faire des 

associations et proposer des solutions.  
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Aider au diagnostic médical – L’assurance maladie WellPoint utilise l’analyse cognitive pour 

formuler des recommandations sur les traitements de patients et réduire les délais de pré-

approbation de leur dossier de 72h à pratiquement 0h. 

Bénéficier d’assistants personnels intelligents – Les nouveaux assistants intègrent les 

préférences et expériences pour mieux répondre aux demandes ; par exemple, en les 

combinant avec les données d’agenda et de localisation pour indiquer qu’il est temps de partir 

pour prendre le train et être à l’heure à son rendez-vous. 

Protéger le futur, maîtriser l’énergie – La sécurité de centrales électriques a été améliorée 

par l’utilisation de systèmes prédictifs conçus par Curtiss-Wright ; ces systèmes permettent 

d’anticiper les problèmes en comparant une situation avec l’ensemble des retours d’expérience 

d’incidents enregistrés. 

1 HP Autonomy Whitepaper: Transitioning to a New Era of Human Information, http://www.frost.com/prod/servlet/cpo/270213756 
2 http://www.scienceworldreport.com/articles/10537/20131028/human-brain-project-neuroscientists-count-on-technology-evolution.htm 

  

Tout le monde en parle 

Le volume de données non structurées croît de 62% chaque année1. 

Le projet « Human Brain », financé à hauteur d’1 milliard d’euros par la Commission 

européenne, vise à construire d’ici 2023 un modèle opérant du cerveau. Deux pistes sont 

étudiées : l’informatique neuromorphique et les machines apprenantes2. 

Certains le font 
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En résumé 
Avec des besoins toujours plus grands d’aide à la décision en temps réel, l’analyse 

cognitive peut aider les métiers à adresser des enjeux clés. Elle peut améliorer la 

fiabilité des prédictions, augmenter et décupler la cognition humaine et permettre 

d’automatiser certaines tâches pour plus d’efficience. L’analyse cognitive offre ainsi 

une solution puissante pour rapprocher la promesse théorique du Big Data et la 

réalité pratique de la prise de décision. 

Par où commencer ?  

1  Commencez modeste : prototypez une plate-forme sur le cloud à partir d’outils « open source »  

2  Préparez le futur : investissez dans la connaissance et les « data scientists » 

3  N’outillez pas tout de suite : explorez ce que les outils offrent à mesure de leur évolution 

4  Définissez le périmètre : ciblez les domaines d’application, établissez une carte conceptuelle 

5  Gardez vos systèmes analytiques : ils sont à compléter, pas à remplacer 

6  Découpez les initiatives en petits projets réalistes 

7  Concentrez-vous sur les utilisations concrètes et les bénéfices pour les métiers 

8  Profitez des idées des autres : regardez en dehors de votre industrie 
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Recourir à la force et l’intelligence des foules 
Et si les entreprises s’essayaient au modèle Wikipédia ? Le recours à l’intelligence des 

foules permet de mettre rapidement et massivement à contribution des ressources 

compétentes en dehors du cadre professionnel traditionnel. Grâce aux technologies 2.0, 

les entreprises peuvent mobiliser le savoir, la créativité et le savoir-faire de tous. Cette 

externalisation distribuée à grande échelle peut permettre de répondre aussi bien à des 

besoins simples de collecte de données qu’à des besoins d’innovation complexes. 
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1Peter Diamandis, How a $500K investment netted $3 billion in one year, February 13, 2013, http://www.xprize.org/blog/ceo-corner/2013/02/13/how-a-500k-investment-

netted-3-billion-in-one-year, accessed January 7, 2014. 
2Doug Gross, "Google boss: Entire world will be online by 2020," CNN, April 15, 2013, http://www.cnn.com/2013/04/15/tech/web/eric-schmidt-internet/, accessed 

January 20, 2014. 

Tout le monde en parle 

Le nombre de personnes connectées devraient passer de 2,4 à 5 milliards d’ici 20202. 

Goldcorp, une société minière, a partagé ses données géologiques stratégiques avec la foule, 

offrant 500 K$ pour chaque nouveau filon supérieur à 6 millions d’once d’or. Cet 

investissement en récompenses lui a rapporté 3 milliards de dollars US en un an1. 

Certains le font 
Contrôle des produits en magasin – La plate-forme Quri permet de mieux contrôler les produits (prix, 

qualité, promotions, ruptures) via la collecte d’informations en magasin par les utilisateurs de l’application 

mobile. 

Mise à jour des plans communaux – La ville de Plouarzel (29) a mobilisé ses 3 150 habitants pour 

réaliser la dernière version de la carte communale sous OpenStreetMap (carte libre du monde). 

Economies d’énergie – Grâce à un concours lancé sur sa plate-forme Kaggle, General Electrics a obtenu 

en 3 mois la réalisation d’un algorithme de prédiction des horaires des vols aériens permettant aux 

compagnies aériennes de réaliser des économies d’énergie en réduisant les retards.  

Entretien des espaces publics – OpenMap, version française de Fixmystreet, permet aux citoyens de 

relever des incidents sur smartphone et de les transmettre aux services municipaux. 
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En résumé 
Le recours à l’intelligence des foules n’en est encore qu’à ses débuts. Pourtant, les 

plates-formes déjà disponibles en ligne permettent de résoudre facilement des 

problèmes simples ou complexes en faisant appel aux compétences de tous. Il est 

important de développer la capacité de l’organisation à se réapproprier ce qui a été 

créé par la foule pour élaborer un nouveau service ou en exploiter les résultats.  

Par où commencer ? 

1  Choisissez le périmètre : mieux vaut se concentrer sur un problème clair et bien connu 

2  Ciblez les écarts : identifiez les manques et les freins à la résolution de ce problème au sein 

de votre organisation 

3  Ouvrez le champ des possibles : confiez à vos collaborateurs l’élaboration du protocole de 

« crowdsourcing » car c’est eux qui devront s’en approprier le résultat  

4  Anticipez la suite : les règles et processus sont à revoir afin d’intégrer cette pratique 
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Avec la digitalisation croissante des métiers, la relation utilisateur doit être repensée en 

faveur d’un engagement plus grand. D’un côté, l’organisation digitale doit fournir à ses 

utilisateurs (clients, employés, partenaires) une expérience de navigation de qualité, des 

contenus aboutis, cohérents, pertinents et personnalisés. De l’autre, l’utilisateur accepte 

de donner plus d’informations. Il en résulte des relations plus durables, un niveau de 

satisfaction plus élevé mais aussi de nouvelles sources de revenus. 
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1 ComScore & Mediametrie via © Mobile Marketing Association France – 2014  
2  ”Where, When and What We Checked Emails On This Holiday Season”, Return Path, Décembre 2013 – visité le 3 mars 2014 

 

Du site vitrine à l’e-commerce – Adobe a transformé son site vitrine en un site marchand 

fluide qui présente les produits et permet leur achat en ligne. Depuis, les revenus en ligne de 

la firme se sont accrus de 39%.  

Une organisation adaptée – Par la création d’un centre Digital au niveau mondial, un leader 

de l’automobile a accru sa capacité à fournir une expérience utilisateur à la fois unifiée et 

personnalisée. Les divisions locales du Digital bénéficient d’accélérateurs technologiques et 

méthodologiques leur permettant de se concentrer davantage sur l’engagement client. Cette 

gouvernance a également permis de réaliser d’importantes économies d’échelle.  

Un engagement multicanal – Air France, fortement présent sur les réseaux sociaux, propose 

un parcours fluide, avec une information unifiée quel que soit le moyen d’accès utilisé. 

Tout le monde en parle 
La moitié de la population française est équipée de smartphones (27 millions d’internautes 

mobiles en 2013). 4 “mobinautes” sur 5 se connectent quasi quotidiennement et 3 millions sont 

des acheteurs mobiles réguliers1. 

50% des emails commerciaux sont ouverts depuis un navigateur mobile2. 

De plus en plus d’entreprises intègrent une réflexion autour de l’expérience utilisateur (« UX ») 

tout au long des projets et comme prérequis à toute une stratégie digitale 

Certains le font 
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En résumé 
Outre une efficience accrue et des économies de coûts, le Digital Engagement 

permet d'améliorer la fidélité des clients et peut constituer un véritable avantage 

concurrentiel. Les différentes strates de l’organisation prennent une à une le 

tournant du Digital. Dès lors, le DSI doit reprendre le pouvoir et profiter de cette 

opportunité pour construire un nouveau socle IT, en se positionnant comme 

catalyseur de l’innovation et pilote de l’engagement digital. 

Par où commencer ? 
1  Soyez à l’écoute des utilisateurs : leur en demander plus implique de mieux les écouter et 

de les respecter 

2  Reliez web, mobile et médias sociaux : délivrez une expérience omnicanal et « sans 

couture » à l’utilisateur final grâce à un socle technique robuste  

3  Travaillez la gouvernance : définissez un nouvel équilibre entre les niveaux local et global 

pour produire les contenus digitaux 

4  Partagez votre contenu : rendez votre contenu facilement accessible à tous grâce à des 

systèmes de publication rapides et avec une réelle volonté de partage 

5  Assistez la direction juridique de l’entreprise sur les problématiques de propriété 

intellectuelle 

6  Rationalisez le portefeuille digital : optimisez l’offre de services et la gestion des contrats 
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Explorer de nouveaux débouchés pour les métiers  

La technologie embarquée sur le corps humain - voire à l’intérieur - prend de multiples 

formes. Son potentiel est énorme pour transformer les façons de travailler, la manière de 

prendre les décisions ou bien d’impliquer collaborateurs, clients et partenaires. Au-delà de la 

folie du « quantified-self » et des bracelets connectés, la technologie peut être réintroduite là 

où la sécurité ou la logistique ne permettaient pas l’usage du PC ou du mobile. 
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1 Deloitte Consulting LLP, TMT Predictions 2014, 2014. 
2 Angela McIntyre et Jessica Ekholm, Market trends: Enter the wearable electronics market with products for the quantified self, Gartner Inc., 1 juillet 2013. 
3 Michael Millar, How wearable technology could transform business, BBC News Business, 5 août 2013. 
4 Proteus, Digital health feedback system, http://www.proteus.com/technology/digital-health-feedback-system. 
5 Jonah Comstock, Keas raises $8M, partners with Fitbit for gamified employee wellness, MobiHealthNews, 25 juin 2013. 

 

Tout le monde en parle 
Deloitte prédit que les lunettes, bracelets et montres connectés atteindront les 10 millions 

d’unités vendues en 2014. Ce marché génèrera 3 milliards de dollars US en 20141. 

Gartner prévoit que le revenu mondial des terminaux, applications et services liés aux 

« wearables » dans les domaines du fitness et de la santé va passer de 1,6 milliard de dollars 

US en 2013 à 5 milliards d’ici 2016.2 

Certains le font 

Industrie – Fourniture d’informations en temps réel (par exemple de plans d’entrepôts ou de 

notices d’utilisation) à partir de lunettes connectées à des opérateurs logistiques, des 

techniciens terrain, etc.3 

Santé – Collecte de données de santé d’un patient via l’ingestion d’un capteur et le port d’un 

patch dans une optique de suivi de son état de santé.4 

Assurance – Proposition de réductions aux sociétaires qui démontrent un rythme de vie 

équilibré via le port d’un bracelet connecté.5 
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En résumé 
La technologie embarquée sur le corps humain est encore vue sous l’angle de 

l’engouement BtoC pour les bracelets connectés. Pourtant, il existe de véritables 

opportunités d’applications concrètes dans le contexte professionnel. A la DSI de se 

positionner comme prescripteur d’innovation en proposant des solutions nouvelles aux 

métiers et en trouvant avec eux comment les « wearables » peuvent faciliter et améliorer 

leurs pratiques quotidiennes. 

Par où commencer ? 
1  Explorez le champ des possibles permis par l’utilisation de données en temps réel au 

moyen des objets connectés et portés 

2  Impliquez les métiers ainsi que les fabricants d’équipements connectés dans la 

recherche de débouchés  

3  Initiez des projets pilotes sur un périmètre délimité de l’organisation 

4  Simplifiez les cas d’application et mettez l’expérience utilisateur au cœur des projets 

5  Anticipez la gestion des données transmises par ces objets connectés 

6  Assurez la sécurité des équipements déployés 

7  Accompagnez les collaborateurs dans la prise en main de ces nouveaux usages 
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Accélérateurs 
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Réduire le passif pour pouvoir investir dans l’avenir 

Le code source s’est accumulé dans votre organisation, année après année, au fur et à 

mesure de vos investissements informatiques. Vous l’avez amorti comptablement comme 

on amortit une machine-outil, sans trop vous préoccuper de la suite. Aujourd’hui sa non-

qualité pèse sur votre organisation, vous coûte cher et bride l’agilité de vos systèmes. 
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Tout le monde en parle 

La dette technique est estimée à 2,62 € par ligne de code1.  

52% des moyens engagés pour le débogage portent sur la résolution d’anomalies 

complexes d’architecture, alors que celles-ci ne représentent que 8% du volume total des 

anomalies2. 

Un consommateur américain moyen sollicite quotidiennement 13 fois des applications 

COBOL, langage qui a plus de 50 ans3. 

Certains le font 

Un prérequis pour avancer – La NASA a fait le choix de réécrire 3,5 millions de lignes de 

code plutôt que de les déboguer, pour être capable de lancer une nouvelle mission sur Mars 

dans les délais. 

Anticiper pour s’adapter plus vite – Pour beaucoup d’entreprises, le changement du taux 

de TVA en 2014 a nécessité la mobilisation de plusieurs centaines de jours/homme pour 

une activité sans grande valeur ajoutée. 
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En résumé 

Par où commencer ? 
1  Faites un état des lieux du code : définissez un plan de progrès, avec des méthodes comme 

SQALE 

2  Dynamisez vos architectures pour libérer le potentiel fonctionnel de votre patrimoine SI et 

incorporer les anciens SI sur vos plates-formes digitales 

3  Maîtrisez vos risques RH par un plan de sécurisation des compétences, un plan de 

remplacement des actifs technologiques et une stratégie de sourcing adaptée 

4  Rationalisez votre portefeuille applicatif avec des projets courts et un ROI clair. Prenez le 

temps d’expliquer aux métiers comment se gère leur SI. Le cloud peut être une réponse pour 

stocker ce qui est superflu.  

5  Analysez la valeur de l’IT et le coût de la dette informatique, en particulier lors d’opérations 

de M&A 
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Tout le monde en parle 

84 % des consommateurs croient « sur parole » les recommandations de leurs amis plutôt 

que les moyens de promotion traditionnels1. Les réseaux sociaux sont un bon moyen de 

favoriser ces échanges positifs entre utilisateurs.  

70 % des dirigeants considèrent que l’usage des réseaux sociaux sera crucial pour leur 

développement business dans les trois prochaines années.2 

Les CIO sont de plus en plus nombreux à considérer que le « social business » est 

important pour leur activité (38% en 2012 contre 14% en 20113).  

Certains le font 

Echange de bons procédés – Avec Les Troc’Heures, Les Troc’Conseils et les vidéos 

Lancez-vous, Castorama permet à tous les bricoleurs de s’entraider, d’apprendre et 

d’échanger sur le bricolage. 

Pépites d’infos – Pour ses études d’audience TV, Nielsen enrichit ses données classiques 

par une analyse des données qualitatives échangées sur Twitter. 
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En résumé 
Tirer parti des réseaux sociaux passe désormais par la capacité à maintenir l’intérêt 

et l’engagement des consommateurs. Les projets dépassent souvent le périmètre 

des réseaux sociaux existants, avec des outils élaborés sur mesure.  

Le CIO a un rôle à jouer pour accompagner ces projets de plus en plus complexes. 

D’une part, il doit être le garant de la cohérence du SI. D’autre part, il doit faire en 

sorte que l’information soit partagée entre toutes les applications et assurer 

l’utilisation des mêmes référentiels de données.  
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Une nouvelle génération de services cloud 

Il est temps pour les DSI d’investir dans les capacités d’intégration et de data 

management pour développer de nouveaux modèles cloud-to-cloud et cloud-to-core. 

Construisez dès aujourd’hui votre socle d’orchestration, future colonne vertébrale pour 

intégrer les services innovants de demain. 
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Relier son réseau – LinkedIn a déployé une plate-forme d’intégration cloud qui permet de 

connecter des systèmes cloud et on-premise pour fournir aux forces de vente toutes les 

informations dont elles ont besoin.  

La banque orchestrée – SunTrust Banks a pu accélérer l’octroi de crédits par la connexion 

via le cloud des systèmes de gestion des prêts, de souscription produits et du CRM. 

Un expresso avec un nuage de lait – Nestlé Nespresso SA a mis en place une plate-forme 

cloud conçue selon les principes d’architecture SOA qui lui permet d’intégrer facilement une 

variété de systèmes dont son ERP. Cette architecture plus ouverte et plus évolutive permet 

de mieux répondre aux besoins des métiers.  

Tout le monde en parle 
Forrester estime que les grandes entreprises utilisent en moyenne entre 9 et 10 applications 

en mode SaaS (Software-as-a-Service)1. 

Une étude récente de Gartner révèle que plus de 70% des organisations ayant recours à des 

services cloud ou prévoyant de le faire attendent que la DSI joue le rôle d’intermédiaire dans 

la fourniture de ces services 2. 

Certains le font 

1 Stefan Ried, The Hybrid² integration challenge, Forrester Research, Inc., May 1, 2013, http://www.forrester.com/The+Hybrid178+Integration+Challenge/fulltext/-/E-

RES94881, accessed December 31, 2013. 
2 Michele Cantara, Hype cycle for cloud services brokerage 2013, Gartner, Inc., July 31, 2013 (revised October 28, 2013). 
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En résumé 

Alors que l’usage des solutions cloud se généralise et que la diversité des offres 

augmente, le besoin d’intégrer ces solutions avec le patrimoine SI de l’entreprise 

n’a jamais été aussi grand. Les DSI ayant misé sur l’urbanisation et les 

architectures de services seront en mesure d’harmoniser leur SI existant pour 

intégrer efficacement les nouveaux services orchestrés. 

Par où commencer ? 

1  Militez pour un nouveau modèle économique du cloud : plaidez pour une tarification à 

l’usage des services cloud orchestrés 

2  Bâtissez votre socle d’intégration : posez les fondations de votre environnement cloud-to-core 

3  Restaurez le dialogue : comprenez le langage et les données de vos applications 

4  Contractualisez avec prudence : vérifiez les clauses de sécurité, de propriété des données et 

d’interopérabilité de votre service 

5  Eliminez les maillons faibles : considérez la performance de chacun des services qui 

composent votre processus de bout en bout 

6  Optez pour une architecture globale : orchestrez l’ensemble des services IT (on-premise, 

cloud public, cloud privé) pour répondre aux exigences des métiers 
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Avec la possibilité d’utiliser la technologie In-memory dans les systèmes transactionnels - 

et non plus seulement décisionnels, le potentiel de refonte des processus métier est 

démultiplié. Les DSI peuvent aider les métiers à identifier de nouvelles opportunités et 

fournir la plate-forme nécessaire à la transformation des processus. 
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Tout le monde en parle 

Les déclarations des fournisseurs de technologie In-memory montrent une amélioration jusqu’à 

1 000 fois du temps de réponse moyen des requêtes1 et une augmentation envisageable de la 

vitesse de traitement de 20 0002. 

 

La technologie In-memory permet de stocker 40 fois plus de données dans le même espace fini3. 

 

Réinventer son plan de production – La mise en place d’In-memory par une entreprise dans 

le secteur de l’aéronautique et de la défense a permis d’augmenter de 45% le nombre de 

livraisons à l’heure et de réaliser un gain de 100 millions de dollars US. 

Communiquer à la vitesse de la lumière – T-Mobile a créé une expérience client unifiée entre 

ses différents canaux pour mémoriser les conversations clients et proposer en temps réel des 

offres et promotions sur tout type de support.  

1 Neil McAllister, “Oracle's Ellison talks up 'ungodly speeds' of in-memory database. SAP: *Cough* Hana,’ The Register, September 23, 2013, 

http://www.theregister.co.uk/2013/09/23/openworld_ellison_keynote/, accessed January 2, 2014. 
2 Hey SAP, SAP HANA® performance: Efficient speed and scale-out for real-time business intelligence, https://www.sap.com/bin/sapcom/downloadasset.sap-hana-

performance-pdf.html, accessed January 2, 2014. 
3 Eric Savitz, "IT revolution: How in-memory computing changes everything," Forbes, March 8, 2013, http://www.forbes.com/sites/ciocentral/2013/03/08/it-revolution-

how-in-memory-computing-changes-everything/, accessed January 2, 2014. 
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En résumé 
La technologie In-memory permet des gains significatifs en termes de vitesse de 

traitement. Elle offre la possibilité de lancer simultanément un traitement de 

données utile pour les systèmes décisionnels et des processus transactionnels. 

Elle ouvre la voie à des opérations permettant d’alimenter en temps réel des 

décisions individuelles avec de l’analyse de données. La technologie In-memory 

offre ainsi des possibilités d’améliorer la performance pour de nombreuses 

fonctions de l’entreprise.  

Par où commencer ? 

1  Commencez par comprendre les bénéfices que peut vous apporter cette technologie 

2  Challengez vos éditeurs et travaillez avec eux pour développer des cas d’usage 

3  Demandez une feuille de route aux éditeurs et intégrateurs pour vous guider 

4  Commencez par le décisionnel pour bénéficier d’opportunités immédiates, gérer et comprendre 

vos données rapidement 

5  Concentrez-vous sur une ou deux fonctions pilote pour remporter l’adhésion des autres 

fonctions de l’entreprise 

6  Effectuez une veille concurrentielle : cette tendance va se généraliser 
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Booster les activités de la DSI 

La DSI a besoin de gagner en agilité et en rapidité pour mieux répondre aux besoins des 

métiers. La démarche DevOps en temps réel consiste à standardiser et automatiser les 

mises à disposition d'environnements, les développements ou encore les mises en 

production. Populaire dans la culture Agile, la démarche DevOps est de plus en plus 

prégnante dans beaucoup de DSI et bouleverse les méthodes et pratiques habituelles. 
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Aller aussi vite que le métier - Flickr a mis en œuvre une démarche lui permettant de 

répondre à une exigence des métiers demandant dix mises en production par jour. 

Réduire le Time To Market – La Fnac est en mesure aujourd’hui de mettre en production 

deux mises à jour quotidiennes sur son site web Fnac.com et a amélioré le taux de réussite 

des déploiements qui sont désormais complètement automatisés et suivis en temps réel afin 

de réagir de manière pertinente si nécessaire. 

Tout le monde en parle 
Gartner a révélé que “seulement un tiers des entreprises interrogées avaient mis en place ou 

prévoyaient de mettre en place une démarche DevOps quand 44% des sondés ne savaient 

toujours pas ce que le terme DevOps signifiait.”1. 

 

63% des entreprises ayant mis en œuvre le DevOps ont pu observer une amélioration de la 

qualité des développements logiciels, en constatant notamment une réduction de 50% des 

anomalies dans les environnements de production.2 

 

Certains le font 

1 Laurie F. Wurster, et. al., “Emerging Technology Analysis: DevOps a culture shift, not a technology,” Gartner, Inc., August 8, 2013. 
2 Puppet Labs, “2013 State of DevOps Report" http://info.puppetlabs.com/2013-state-of-devops-report, April 2013. 
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En résumé 

En permettant aux DSI de s’équiper de leviers pour automatiser et industrialiser en 

continu leurs activités récurrentes, le DevOps en temps réel représente une 

opportunité pour refondre le catalogue de services, accélérer les livraisons, 

améliorer la qualité et les interactions avec les métiers. 

Par où commencer ? 
 

1  Identifiez les processus qui posent problème, ralentissent la chaîne de développement ou 

requièrent de nombreuses ressources pour être exécutés 

2  Acquérez de nouvelles compétences : renforcez vos équipes sur les nouvelles méthodologies 

et solutions (hardware et applicative) du marché 

3  Renforcez les interactions entre les équipes, développeurs et exploitants et faites en sorte 

que les uns comprennent et s'approprient les missions et contraintes des autres 

4  Ajoutez de la flexibilité dans vos processus et vos méthodes et concentrez vos 

investissements sur l'automatisation et l'accélération des opérations 

5 Dotez-vous d’indicateurs pour piloter l’amélioration continue des délais et de la qualité 
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Pour aller plus loin…  
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