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Défi
Face à la prolifération des appareils connectés, des capteurs connectés et du besoin 
constant et insatiable en informations orientées données, l’IT est passée du rang 
de fonctionnalité de back-office à celui de stratégie décisive. Les entreprises se 
doivent d’évoluer à la même vitesse que la technologie. Elles doivent développer et 
déployer rapidement de nouvelles applications, optimiser les ressources IT, contrôler 
les coûts et fournir les meilleures expériences client possibles.

La principale difficulté réside dans le fait que la plupart des organisations ne sont 
pas nées lors de l’« Ère numérique ». Elles possèdent des systèmes et modèles 
d’exploitation existants qui les brident et les empêchent de réaliser tout leur 
potentiel. Les organisations doivent transformer et optimiser l’IT en modernisant 
l’infrastructure, en automatisant l’apport et la consommation de services IT, et en 
transformant les personnes et processus en place actuellement. Elles pourront 
ensuite passer des modèles IT traditionnels aux modèles de Cloud IT as-a-service 
qui transforment leur entreprise.

Approche
Notre expérience avec des milliers de transformations IT, dont des 
engagements auprès de la moitié des entreprises du classement 
Fortune 500 et avec notre propre département IT, parle d’elle-même. 
Chaque transformation IT est unique.

Chaque entreprise naît à un endroit différent, avec ses atouts, ses points 
faibles et des opportunités uniques. Néanmoins, il s’agit de pratiques 
pragmatiques et éprouvées que toutes les organisations peuvent 
employer pour accélérer la transformation IT. 

Bien que chaque transformation IT soit différente, les initiatives couronnées de succès partagent des principes fondamentaux. Lisez la 
suite pour obtenir des conseils pratiques s’inspirant de ces principes, que vous pouvez utiliser pour avancer dans votre transformation IT.
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S’aligner
Comme pour tout voyage réussi, la transformation IT nécessite une bonne compréhension du point de départ 
et de la destination. Il est généralement facile de s’accorder sur la nécessité d‘une transformation, mais 
moins sur ses implications. La progression est d’autant plus compliquée qu’il existe des interdépendances, qui 
nécessitent que plusieurs projets soient coordonnés et synchronisés. De nombreuses initiatives restent donc 
embourbées dans une phase de planification sans fin, ou se séparent en projets fragmentés et non connectés. 

Comment pouvez-vous rassembler plusieurs groupes sous la bannière d’une stratégie unique et avancer 
ensemble pour obtenir des résultats dans les temps ?

Commencer par mener une analyse 
comparative
Commencez par mener une évaluation objective de  
l’état actuel et de sa position par rapport aux pairs  
de votre secteur. 

Engager toutes les parties prenantes
Rassemblez des informations auprès de tous les 
types de parties prenantes concernant la position 
de l’organisation, ainsi que celle qu’elle doit atteindre. 
Consultez des responsables, des responsables métiers, 
des propriétaires d’application, des responsables IT 
et des utilisateurs finaux pour développer une vision 
complète et pluridimensionnelle de l’état futur ciblé. 

Élaborer un business case
Quantifiez l’impact attendu pour la transformation ; 
généralement, tout au long de la durée de 
vie du programme et, plus spécifiquement et 
concrètement, pour la phase initiale. En plus des 
améliorations IT, travaillez en étroite collaboration 
avec les parties prenantes métier pour identifier au 
moins un projet orienté métier accessible, avec  
des résultats pour l’entreprise significatifs.

Créer un calendrier
Développez un calendrier de niveau élevé pour 
passer de l’état actuel à l’état futur et déterminez 
un délai d’achèvement réaliste. Définissez les 
jalons de transformation majeurs afin de réduire 
les écarts entre les applications d’opérations et 
l’infrastructure. Organisez les jalons en phases 
cohérentes avec des résultats intermédiaires. 

Convenir des étapes suivantes 
immédiates
Dirigez l’accord général avec les parties prenantes 
lors des étapes suivantes. Selon notre expérience, 
les organisations qui peuvent identifier et 
hiérarchiser un nombre limité de projets  
(6 ou moins) pour la mise en place immédiate 
sont plus susceptibles de réussir. Et, ce faisant, 
elles acquièrent un dynamisme qui les aide à 
passer aux phases suivantes. Encore une fois, 
nous recommandons fortement d’intégrer aux 
initiatives de la première phase au moins un projet 
commandité par l’entreprise, qui fournira des 
résultats visibles et requis par l’entreprise.



Les clients qui utilisent les solutions convergées Dell EMC ont 
consacré 41 % de temps en moins au maintien en l’état des 
opérations, ont réduit les coûts liés à l’infrastructure IT et au 
personnel de 36 % et obtenu un délai de mise sur le marché 
4,4x plus rapide pour les produits et services.

Source : Livre blanc IDC, commandité par VCE, intitulé « The Business Value of VCE Vblock 
Systems : Leveraging Convergence to Drive Business Agility », mai 2015.

88 % des décideurs IT estiment que le Cloud hybride améliore la 
transformation numérique du business ;
78 % estiment que le Cloud hybride accélère l’apport de l’IT 
à l’entreprise 
Source : Étude IDG, Cloud computing hybride, le catalyseur de la transformation numérique 
du business, 2016.
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Évoluer de manière holistique
Pour fournir une valeur réelle à l’entreprise, l’IT ne peut pas se contenter d’une nouvelle technologie. Elle doit évoluer dans plusieurs dimensions et de manière 
équilibrée. Selon notre expérience, une transformation réussie requiert un cadre de stratégie et de gouvernance qui s’étend au modèle d’exploitation, à l’infrastructure 
et aux applications, pour que les initiatives restent synchronisées pendant l’évolution, et pour apporter des résultats à chaque phase de la mise en œuvre. 

Modèle opérationnel
Compréhension, anticipation et respect des demandes métier
Selon notre expérience, le plus grand écart entre les états actuel et cible est visible dans les 
opérations, où les personnes et processus se sont longtemps concentrés sur la gestion de technologies 
isolées. Dans l’organisation, qui a la responsabilité de travailler avec l’entreprise pour déterminer et  
anticiper ses besoins  ? Comment les services sont-ils créés, commercialisés et livrés  ? 
Qui  surveille la qualité de livraison du service et la satisfaction de l’utilisateur métier  ? 
Le  centre de service IT requiert de nouveaux rôles, de nouvelles compétences et une nouvelle 
structure organisationnelle. Pour entamer la transformation, vous devez d’abord comprendre  
qui, et non quoi, vous devez soutenir. 

Client
Modernisation du portefeuille d’applications, tout en créant de nouvelles applications 
plus rapidement
Les logiciels sont la clé pour profiter de la transformation numérique du business, qu’il s’agisse 
d’opérations métier plus efficace, d’une innovation sur les produits et services, ou d’un délai de mise sur 
le marché plus rapide. 

La transformation de l’application présente deux aspects  : 1) Analyse, migration et disposition du 
portefeuille existant et 2) Développement plus rapide des nouvelles applications. Des méthodologies 
éprouvées et des outils automatisés peuvent fortement accélérer et simplifier la détection et 
l’évaluation des applications, avec des options SaaS pour permettre le retrait rapide des applications 
inutilisées et en double. Selon nous, ces occasions réduisent de 50 à 70 % le temps et les efforts 
nécessaires pour évaluer des applications dans l’optique du déploiement de Cloud. Des infrastructures 
de développement évolutives et indépendantes, associées à des processus DevOps agiles pour une 
livraison en continu, accélèrent fortement le développement de nouvelles applications compatibles 
mobiles et nativement Cloud.

Infrastructure
Courtage et provisionnement de services IT depuis le site ou le Cloud public
De nombreuses organisations possèdent une expérience de première main avec les 
avantages de coûts qu’apporte la virtualisation de serveur. Le prochain bond dans 
les économies et l’agilité est lié à la normalisation des infrastructures convergées  
et hyperconvergées, qui intègrent le serveur, le stockage et le réseau sur une seule plate-forme. Nous 
pensons qu’il est préférable d’éviter l’erreur qui consiste à créer son propre Cloud ; il faut un an, voire 
plus, pour réaliser que sa création ne sera pas aussi rapide que le déploiement d’une solution préconçue.

Les infrastructures convergées et hyperconvergées sont la base du Cloud hybride d’entreprise, qui 
permet à l’IT d’exploiter les actifs IT sur site et hors site, pour obtenir les modèles de coûts les plus 
optimisés et fournir des capacités de transformation à l’entreprise.

INFRASTRUCTURE

LIBRE-SERVICE AUTOMATISÉE

LE CLOUD HYBRIDE

SYSTÈME CLASSIQUE CLOUD NATIF

APPLICATIONS MODÈLE 
OPÉRATIONNEL

NOUVEAUX  
RÔLES

PROCESSUS DE BOUT-EN-BOUT

NOUVELLE STRUCTURE  
ORGANISATIONNELLE

http://www.emc.com/fr-fr/converged-infrastructure/benefits.htm?pdf=/collateral/vce/idc-business-value-whitepaper
http://www.emc.com/fr-fr/converged-infrastructure/benefits.htm?pdf=/collateral/vce/idc-business-value-whitepaper
http://www.emc.com/fr-fr/cloud/hybrid-cloud-computing/index.htm?pdf=/collateral/analyst-reports/idg-research-hybrid-cloud-white-paper
http://www.emc.com/fr-fr/cloud/hybrid-cloud-computing/index.htm?pdf=/collateral/analyst-reports/idg-research-hybrid-cloud-white-paper


«  Comment pouvons-nous transformer 
l’IT alors que nous disposons à peine des 
ressources nécessaires pour maintenir notre 
environnement actuel en état de marche ? »
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Personnaliser les points importants
Pourquoi réinventer la roue ? Pour la plupart des départements IT, tout avantage tiré de l’ancienne pratique qui consiste à intégrer des technologies pour créer 
une pile IT personnalisée sont dépassés de loin par la vitesse, la simplicité et l’agilité des architectures préintégrées actuelles. 

De la même façon, les départements IT peuvent tirer le meilleur parti des bonnes pratiques, services et outils de partenaires de confiance pour atteindre les 
objectifs de base : appliquer leurs propres talents et ressources là où la personnalisation fait la différence. Quelles expériences et compétences paraît-il logique 
de développer en interne ? Lesquelles vaut-il mieux engager ? La bonne association de création et d’achat varie selon chaque organisation, mais les décisions 
doivent s’appuyer sur le niveau de valeur unique fourni à l’entreprise. En effet, les domaines de personnalisation stratégiques et l’expertise interne comprennent : 
la collaboration avec l’entreprise sur les services nécessaires pour faire la différence sur le marché et remporter un avantage concurrentiel, et la gestion de la 
qualité de l’expérience utilisateur professionnel.

Rechercher des partenaires possédant une expérience 
pratique
L’une des façons les plus intéressantes dont un partenaire peut aider des 
départements IT à déterminer où et comment investir dans leurs ressources 
internes et leur personnalisation est l’expérience acquise suite à la gestion de 
projets et programmes concrets de transformation IT. 

Un partenaire expérimenté peut aider l’IT à minimiser les risques liés à l’ignorance, 
ainsi que recommander les bonnes pratiques et services pour aider à relever un 
défi intimidant : comment transformer l’IT pour ouvrir de nouvelles occasions 
de transformation numérique du business, tout en exploitant l’IT pour maintenir 
l’activité. 

Ne pas se fermer des portes
Bien que l’agilité et l’efficacité qu’apporte la normalisation sur des infrastructures 
convergées ou le Cloud hybride soient irréfutables, une organisation peut avoir de 
bonnes raisons de vouloir continuer à utiliser certains systèmes existants. Dans ce 
cas, recherchez des plates-formes qui prennent en charge à la fois les applications 
existantes et les nouvelles applications numériques, et des consultants qui peuvent 
aider à intégrer des systèmes existants dans une solution de Cloud privé ou hybride. 
Notez également que vous pouvez récolter les bénéfices des infrastructures 
convergées et du Cloud hybride dès aujourd’hui, tout en gardant la possibilité 
à l’avenir de vous connecter aux fournisseurs de Cloud public de votre choix.



Exemple de calendrier de transformation de haut niveau
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Soutenir l’impulsion 
La transformation IT est un marathon, pas un sprint. L’intégration est le premier obstacle, mais le soutien de l’impulsion est le défi actuel. Malheureusement, les 
équipes IT ont tendance à voir la transformation comme une activité « de loisir », à effectuer lorsqu’elle n’est pas masquée par les opérations de gestion au quotidien. 

Le respect des programmes de transformation et la progression requièrent un leadership IT senior puissant et cohérent. L’attention et l’engagement de la 
direction sont essentiels pour maintenir les initiatives IT alignées avec les priorités de la transformation numérique du business ; pour faire des ajustements tout 
au long du projet ; pour déterminer le taux de changement qu’une organisation peut supporter ; et pour continuer à avancer de manière stable. 

Penser aux « blocs de construction »
Divisez le calendrier de la transformation IT en projets accessibles qui 
s’appuient les uns sur les autres. Des jalons modulaires permettent une 
justification et un amortissement incrémentiels, ainsi que la capacité 
à effectuer des corrections pendant le cheminement dans la transformation. 
Gardez à l’esprit que la progression doit être équilibrée et assurez-vous 
que cette infrastructure, ce modèle de fonctionnement et les projets de 
transformation d’application évoluent en parallèle à chaque phase. 

Fournir la fonctionnalité MVP
Suivez l’exemple du développement de produit stratégique et fournissez un MVP 
(« minimum viable product », produit minimum viable) offrant juste assez de 
capacité pour déployer rapidement une nouvelle fonctionnalité. L’idée est d’obtenir 
une solution fonctionnant de manière « minimale » et rapide entre les mains 
d’utilisateurs réels, à la fois pour démontrer une valeur commerciale tangible et 
pour rassembler des retours concrets afin de valider la direction et de guider les 
étapes suivantes. Par exemple, nous avons découvert que les départements IT qui 
se contentent d’établir leur modèle de gouvernance et d’offrir un catalogue limité 
de services d’IaaS lors des six premiers mois de transformation étaient les mieux 
placés pour gagner la crédibilité et le support nécessaires afin d’atteindre leurs 
objectifs sur le long terme. 

Communiquer votre réussite
Faites en sorte que toutes les communautés de parties prenantes soient 
pleinement conscientes de chaque réussite. Montrez comment chaque réussite 
s’inscrit dans le plan global et comment l’IT et l’entreprise s’en trouvent 
améliorés. Investissez dans des communications développées de manière 
professionnelle via plusieurs canaux. Des rapports efficaces et en temps  
voulus sur la progression, livrés dans le contexte du calendrier plus global  
de la transformation IT, sont essentiels pour le support en cours.

Mener le changement 
Ne sous-estimez pas la nécessité de gestion du changement en cours et la 
puissance des « compétences générales ». Demandez des informations aux 
principales parties prenantes ; pas seulement au début, mais de manière fréquente 
et tout au long du projet. Mettez en place un comité directeur de cadres dirigeants 
qui réviseront formellement la progression à des jalons majeurs, afin de réévaluer 
la direction et les priorités et d’effectuer des ajustements selon le besoin. Reliez 
les événements à leur cause et à leurs modalités. Reconnaissez que, malgré tous 
nos efforts, la nature humaine consiste à résister au changement. Tout le monde 
ne peut pas adopter un nouveau modèle IT et c’est également un problème que les 
responsables IT doivent se préparer à affronter.



    AMORCER VOTRE TRANSFORMATION 
Accélérez votre stratégie et votre planification de la transformation IT 

grâce à un atelier de transformation IT qui rassemble l’entreprise et les 

parties prenantes IT pour identifier, définir et hiérarchiser les objectifs 

de transformation.

Les entretiens et la collecte de données avant l’atelier capturent l’état actuel et des informations 
étendues sur les objectifs finaux, à travers les applications, l’infrastructure et le modèle de 
fonctionnement. 

L’évaluation objective de l’état actuel, ainsi que l’analyse comparative par rapport aux pairs du 
secteur et les analyses de l’écart initial, sont présentées dans un atelier structuré pour développer 
la compréhension des parties prenantes et offrir une base de discussion commune. 

Les parties prenantes se concertent et passent en revue les recommandations. Elles évaluent 
le potentiel de l’impact commercial et financier. Ensemble, elles cherchent à atteindre un consensus 
sur les prochaines étapes immédiates avant la fin de l’atelier.Le défi de la transformation 

IT est important, mais ne 

doit pas vous faire peur. 

Le meilleur moyen de donner 

une impulsion est de se 

lancer maintenant.

«

»
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Lancez-vous dès 
à présent
Le défi de la transformation IT est important, mais 
comme nous l’avons vu, vous n’avez pas à tout 
recommencer, et vous ne serez pas seul si vous 
ne le souhaitez pas. 

Il existe des moyens d’accélérer l’alignement, 
de coordonner la progression, d’appliquer des 
ressources pour bénéficier d’un impact optimal 
et de continuer à avancer pour atteindre des 
objectifs sur le long terme. 

Mais c’est à vous d’entamer le processus. 

Bien que cela puisse paraître évident, le meilleur 
conseil pour avancer dans votre transformation IT 
est de commencer maintenant.

Contactez-nous
Pour savoir comment les produits, services et 
solutions Dell EMC peuvent vous aider à relever 
vos défis IT et métier, contactez un responsable 
de compte local ou rendez-vous sur : 
DellEMC.com/fr/ITTransformation

http://france.emc.com/campaigns/dell-emc/modernize-infrastructure/it-transformation-workshop.htm?utm_source=ViewPoint_PDF&utm_medium=Document&utm_content=ITTW&utm_campaign=pov_ITTrans_GetStarted
http://www.emc.com/fr-fr/products-solutions/index.htm
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