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Que se passe-t-il réellement dans l’univers des centres de données, du cloud et de l’informatique ? Évolutions et révolutions se côtoient. Alors que 

le cloud s’intègre de façon croissante dans l’entreprise et que l’infrastructure hyperconvergée poursuit son incursion dans le domaine du centre de 

données, il semble naturel, et primordial, de comprendre ce que les individus pensent de ces technologies et de l’impact qu’elles ont réellement.

Par ailleurs, alors que l’informatique s’ancre inévitablement dans le futur, on peut se demander quels outils et services seront largement adoptés 

et lesquels seront peu à peu oubliés.

CONCLUSIONS PRINCIPALES
Les conclusions principales rejoignent nos hypothèses de façon générale, et quelques grands thèmes ressortent :

• Les entreprises ayant adopté l’hyperconvergence ont tendance à observer une diminution des heures supplémentaires et une augmentation de leur 

niveau d’efficacité. La corrélation est donc claire, voire presque indéniable.

• Le cloud privé reste le choix préféré pour toutes les charges de travail. Cela ne veut pas dire que le cloud public n’est pas utilisé. C’est loin 

d’être le cas. Cependant, les participants indiquent être plus à l’aise avec le cloud privé pour le moment.

• Les fournisseurs traditionnels de bases de données de premier plan doivent faire attention aux nouveaux arrivants qui les suivent de très 

près. Certains signaux nous indiquent que les fournisseurs traditionnels pourraient ne pas être aussi à l’aise à l’avenir qu’ils ne le sont 

maintenant.

À travers son engagement envers ActualTech Media, Nutanix cherchait des réponses à certaines questions concernant le futur du centre de données. 

Ces questions tournaient autour de l’utilisation du cloud (public et privé), du déploiement de l’infrastructure hyperconvergée, et de l’avenir de certains 

outils open source. Nutanix cherchait entre autres à répondre aux questions suivantes :

• Où en sont les entreprises en termes d’adoption du cloud ?

• Les entreprises comprennent-elles réellement ce que « cloud » signifie ?

• Où en sont les entreprises dans leur parcours vers la maturité opérationnelle des centres de données ?

• Le déploiement de l’infrastructure hyperconvergée a-t-il eu un impact visible sur les opérations informatiques ou l’entreprise ?

• Les participants utilisent-ils de nouveaux types d’applications ? Peut-on observer une progression des bases de données open source 

et un recul des solutions traditionnelles ?

Ce rapport répond, entre autres, à ces questions.

Résumé
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Nous avons identifié un certain nombre de thèmes clés en examinant les résultats de cette enquête et, à bien des égards, le chemin vers 

le cloud reste décidément semé d’embûches. Comme vous le découvrirez dans ce rapport, les entreprises cherchent activement à utiliser 

le cloud public dans certains cas et à l’éviter dans d’autres. D’un autre côté, de sérieux malentendus perdurent sur la véritable signification 

du terme « cloud privé ». Il semblerait d’ailleurs que les entreprises poursuivent leur ouverture vers des applications open source, comme le 

montre la comparaison entre les mises en œuvre actuelles et les projets futurs.

Voici les thèmes principaux que nous tenions à souligner :

• Où en sont les entreprises en termes d’adoption du cloud ? On trouve un peu de tout. Très peu se tournent vers le cloud 100 % public. 

Beaucoup d’entreprises hésitent à déplacer certains types de charges de travail vers le cloud, alors qu’elles le font sans hésitation pour 

d’autres. Seules 3 % d’entre elles sont entièrement sur le cloud. Plus intéressant encore, 47 % d’entre elles n’ont aucun projet concret 

concernant le cloud. Cela étant, il est fort probable qu’elles utilisent déjà un service cloud (par ex. Dropbox, Office 365), sans toutefois le 

considérer en tant que tel, car elles donnent une signification différente à ce terme. La section Le cloud : attitudes et perceptions de ce 

rapport analyse de manière approfondie certains résultats intéressants dans ce domaine.

• Les entreprises comprennent-elles réellement ce que « cloud » signifie ? Pas du tout. Un grand désaccord persiste sur la signification de 

ce terme. Peut-on dire que Dropbox est un service cloud ? Mon centre de données entièrement virtualisé est-il un cloud privé ? Les choses 

sont assez confuses dans ce domaine, mais vous trouverez quelques explications dans la section Le chemin chaotique vers le cloud privé.

• Où en sont les entreprises dans leur parcours vers la maturité opérationnelle des centres de données ? Elles avancent, mais difficilement. 

Lisez les sections Le chemin chaotique vers le cloud privé et Outils et applications utilisés par les entreprises de ce rapport pour voir quels 

outils permettent aux entreprises d’augmenter leur efficacité.

• Le déploiement de l’infrastructure hyperconvergée a-t-il eu un impact visible sur les opérations informatiques ou l’entreprise ? 

La réponse est oui. Selon d’autres indicateurs, tels que la longueur d’une semaine normale de travail, nous pouvons supposer que 

l’hyperconvergence a un impact positif sur l’efficacité globale. La section Infrastructure hyperconvergée : niveau de préparation, attitudes et 

perceptions de ce rapport fournit une perspective plus approfondie de nos observations.

• Les participants utilisent-ils de nouveaux types d’applications ? Peut-on observer une progression des bases de données open source 

et un recul des solutions traditionnelles ? Il semblerait que oui. Nous avons demandé aux participants de nous indiquer quels outils et 

applications ils utilisent aujourd’hui et ceux qu’ils projettent d’utiliser à l’avenir. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitudes que les 

variations observées se produiront, mais comme nous effectuons un suivi des enquêtes, nous pourrons déterminer dans quelle mesure 

les prédictions en matière d’utilisation des applications des participants étaient justes. La section Outils et applications utilisés par les 

entreprises de ce rapport apporte des précisions sur les résultats.

Conclusions 
principales
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Le cloud : 
attitudes et 
perceptions

Pour de nombreux professionnels de l’informatique, développeurs et décideurs, la priorité est aujourd’hui de savoir quel rôle le cloud public 

devrait jouer (et s’il doit en jouer un) dans les plans de soutien de la charge de travail en entreprise. Parmi les participants du monde entier, seuls 

3 % ont indiqué que la totalité de leurs charges de travail sont actuellement déployées sur le cloud public (Figure 1). 6 % indiquent être en cours de 

déploiement de leurs charges de travail sur le cloud public.

Autrement dit, selon cette étude, 97 % des participants possèdent actuellement et doivent maintenir un environnement de centre de données 

interne. Cependant, un changement se produit, si l’on en croit les résultats indiquant que le cloud public est de plus en plus utilisé dans la plupart 

des entreprises : 57 % des participants utilisent le cloud public d’une certaine façon. Nous pensons même qu’une bonne interprétation du terme 

« cloud » se traduirait par des chiffres plus élevés en termes d’utilisation par les entreprises. 

Quel que soit le point de vue adopté, le message qui ressort de ces résultats est clair pour les services informatiques : mettez-vous au cloud public 

et commencez à envisager l’utilisation de structures de cloud hybride si ce n’est pas déjà le cas.

Quels sont les projets de votre entreprise en termes d’utilisation du Cloud public ?
(N=2 144)

Figure 1 : Adoption du cloud public

Nous n’envisageons pas de 
basculer les charges de travail 
vers le Cloud public

Nous réfléchissons encore 
à l’adoption éventuelle du 
Cloud public

Nous prévoyons ou 
avons des initiatives sur 
le Cloud public

Nous avons basculé 
certaines charges de travail 
vers le Cloud public, mais 
avons également l’intention 
de conserver des centres de 
données en interne

Nous basculons toutes 
les charges de travail 
vers le Cloud public, mais 
ce travail est en cours

Nous avons basculé 
toutes nos charges de 
travail vers le Cloud 
public

23 % 24 % 23 % 21 % 6 % 3 %
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ADOPTION DU CLOUD PUBLIC PAR RÉGION
À l’échelle régionale, on observe des différences intéressantes 

dans les profils d’adoption du cloud public, comme en 

témoignent les informations de la Figure 2. Aux États-Unis, 

41 % des participants indiquent ne pas avoir de projets 

concrets de déploiement des charges de travail sur le 

cloud public, ou être encore dans la phase d’évaluation de 

leurs besoins. 

Dans les régions EMOA et APJ, ce chiffre est plus élevé car 

il atteint plutôt les 50 %. Bien qu’il existe des fournisseurs 

de cloud public mondiaux, il faut garder à l’esprit que les trois 

plus grands, Amazon, Microsoft et Google, sont basés aux 

États-Unis. 

Dans certains cas, les lois sur la protection des données 

américaines, qui facilitent l’accès des autorités aux données, 

font réfléchir des entreprises situées dans d’autres régions 

sur le fait de placer leurs données sous le contrôle d’une 

entreprise soumise aux lois américaines. Ce n’est pas 

un problème récent, mais il faut s’attendre à ce que des 

fournisseurs cloud non américains poursuivent leur ascension 

et obtiennent davantage de parts de marché. Les entreprises 

peuvent chercher à augmenter leur utilisation du cloud public, 

mais peuvent hésiter ou ne pas être autorisées à le faire.

Quels sont les projets de votre entreprise en termes d’utilisation du Cloud public ?
(par région ; N=2 144)

Figure 2 : Adoption du cloud public par région

États-Unis EMOA APJ

Conclusion : Les infrastructures 
internes et de cloud privé resteront 
un élément fondamental de la 
stratégie en matière d’infrastructure 
dans un avenir proche. Les décideurs 
doivent déployer des systèmes 
capables d’aider les entreprises 
qu’ils représentent à atteindre 
l’efficacité dont elles ont besoin 
et qu’elles exigent.
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charges de travail vers le Cloud public

Nous réfléchissons encore à 
l’adoption éventuelle du Cloud public

Nous prévoyons ou avons des 
initiatives sur le Cloud public

Nous avons basculé certaines charges de 
travail vers le Cloud public, mais avons 

également l’intention de conserver des centres 
de données en interne

Nous basculons toutes les charges de travail 
vers le Cloud public, mais ce travail est en 

cours

Nous avons basculé toutes nos 
charges de travail vers le Cloud public
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ADOPTION DU CLOUD PUBLIC 
PAR POSTE
Un des aspects fascinants de l’analyse des données est la 

recherche de points de données aberrantes. Dans la  

Figure 3, vous pouvez clairement voir que l’un des résultats 

est  interpellant. Ce graphique présente les projets d’adoption 

du cloud en fonction du poste occupé par le participant. 

Ici, seuls 11 % des décisionnaires indiquent ne pas avoir de 

projets de déploiement du cloud, alors que 29 % du personnel 

chargé des infrastructures et des développeurs en disent de 

même. Ce résultat peut s’expliquer de différentes façons :

• Les entreprises se préparent peut-être à l’adoption 

de services cloud beaucoup plus rapidement que le 

personnel de premier plan ne le réalise.

• Les décideurs peuvent avoir une définition plus large 

du terme « cloud ».

Nous supposons que ces deux facteurs jouent un rôle. Il n’est 

pas rare que les décideurs connaissent les projets avant que 

le personnel n’en soit informé. Ensuite, les deux domaines où 

l’on observe la plus grande différence sont « Nous prévoyons 

ou avons des initiatives sur le Cloud public » et « Nous avons 

basculé certaines charges de travail vers le Cloud public, 

mais avons également l’intention de conserver des centres de 

données en interne ». Les réponses dans les autres segments 

de données sont très similaires. Le message est clair pour les 

professionnels de l’informatique et les développeurs : intégrez 

un service cloud et aidez votre entreprise à se préparer à une 

architecture de cloud hybride.

Quels sont les projets de votre entreprise en termes d’utilisation du Cloud public ?
(selon le poste ; N=2 144)

Figure 3 : Adoption du cloud public selon le poste du participant
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LE CLOUD, UN MONDE DE SERVICES
Les services « Cloud » et « Saas » sont souvent considérés de manière complètement distincte, 

d’où la difficulté d’obtenir des informations sur l’adoption du cloud. Cela étant dit, nous avons 

décidé de demander directement aux participants quels types de services ils utilisaient dans 

des environnements internes, le cas échéant.

88 % des participants ont indiqué avoir recours à une certaine forme d’offre en tant que 

service dans le cadre de leur portefeuille actuel de services informatiques. Cela ne veut pas 

dire que 88 % des charges de travail sont déployées sur le cloud, mais plutôt que 88 % des 

entreprises participantes ont adopté au moins un produit en tant que service. Elles peuvent tout 

simplement avoir adopté Dropbox, ou bien Office 365, Salesforce, WorkDay ou un autre outil 

logiciel en tant que service. Seules 12 % des entreprises participantes indiquent que la totalité 

de leurs charges de travail sont gérées en interne.

En creusant un peu plus, on voit que les produits logiciels en tant que service sont le premier 

choix des entreprises participantes, car 80 % d’entre elles déclarent utiliser un produit Saas. 

23 % indiquent avoir adopté une offre d’infrastructure en tant que service et 14 % ont mis en 

œuvre un produit de plateforme en tant que service.

Entreprises participantes ayant adopté une offre en tant que service
(N=1 766)

Statistiques d’adoption d’offres en tant que services selon la catégorie de service
(N=1 766)

Figure 4 : Adoption globale d’offres en tant que service

Figure 5 : Adoption d’offres en tant que services selon la catégorie de service

88 % des participants ont indiqué 
avoir recours à une certaine forme 
d’offre en tant que service dans 
le cadre de leur portefeuille actuel 
de services informatiques.
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LE CHEMIN CHAOTIQUE VERS LE CLOUD PRIVÉ
Pour savoir où en sont les entreprises dans leur parcours d’adoption du cloud privé et évaluer 

leur compréhension du terme cloud privé, nous avons posé une série de questions ciblées 

aux participants. Pour commencer, nous leur avons demandé de nous dire quelles solutions 

ils utilisaient actuellement. La Figure 6 indique que 52 % des participants utilisent un cloud 

privé, 37 % utilisent un cloud hybride, et que seulement 11 % considèrent leurs environnements 

internes comme traditionnels. Les développeurs ne sont pas pris en compte dans ces 

statistiques.

La décomposition en fonction du poste occupé révèle cependant quelques divergences 

d’opinion. Seuls 46 % des décideurs informatiques pensent avoir un cloud privé alors que c’est 

le cas de 58 % des administrateurs d’infrastructure. Cette différence s’explique principalement 

par le fait que 45 % des décideurs informatiques pensent utiliser un cloud hybride, contre 29 % 

des administrateurs d’infrastructure (Figure 7).

Pourquoi un tel écart ? Nous pensons qu’il est avant tout lié à la façon dont les individus 

définissent les services cloud, y compris les outils SaaS. Comme précédemment dans ce 

rapport, nous allons utiliser l’exemple d’Office 365. Il semblerait que les DPI et autres décideurs 

considèrent que les applications Saas appartiennent plutôt au cloud privé. Bien entendu, c’est 

une façon parmi tant d’autres d’interpréter ces résultats. Il est également possible que les 

individus définissent leurs environnements en fonction de leurs aspirations. Cela signifie qu’ils 

appliquent la future architecture envisagée à leur déploiement actuel. Ils peuvent aussi tout 

simplement avoir une compréhension limitée du terme cloud privé.

Les statistiques autour du cloud privé renferment bien d’autres informations. Nous pensons 

que le chiffre est assez élevé, car 52 % du total des participants pensent utiliser un cloud privé. 

Le terme cloud privé sous-entendait certaines capacités très spécifiques :

• Capacités de libre-service

• Automatisation et orchestration via des API

• Évolution dynamique

• Capacités de facturation interne ou partagée

De quel type d’infrastructure êtes-vous équipé ? 
(N=1 135)

De quel type d’infrastructure êtes-vous équipé ?
(N=1 135)

Figure 6 : Type de déploiement d’infrastructure interne à l’heure actuelle

Figure 7 : Infrastructure de centre de données
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La Figure 8 présente un aperçu de l’opinion des participants sur leurs propres environnements 

vis-à-vis de ces caractéristiques. Il apparaît clairement que les individus continuent à 

surestimer leurs environnements de centres de données internes. 52 % des participants 

indiquent qu’ils utilisent un environnement de cloud privé ou de cloud hybride. Cependant, pour 

chaque caractéristique principale du cloud privé, seuls 23 à 31 % des participants déclarent 

avoir presque ou entièrement terminé la mise en œuvre, soit un écart significatif entre ce qui 

est affirmé et la réalité. Il pourrait en réalité s’agir d’un problème de sémantique, mais il devient 

plus difficile de vérifier si les individus comprennent vraiment ce qu’implique le « cloud privé ».

Nous souhaitions comprendre les personnalités de ceux qui ont potentiellement exagéré 

leur perception de leur environnement. Avant d’examiner les données, nous pensions que 

les professionnels des infrastructures fourniraient une évaluation plus réaliste des capacités 

de leurs environnements. Nous avions tort. La Figure 9 et la Figure 10 présentent deux 

perspectives supplémentaires sur ces statistiques.

Nous avons en premier lieu questionné les professionnels des infrastructures informatiques 

pour connaître les capacités de leurs infrastructures actuelles. Pour chacune des 

caractéristiques, seuls 23 à 31 % des participants indiquent que leur environnement actuel 

présente entièrement ou quasiment cette caractéristique.

Ensuite, nous avons examiné les réponses des décideurs informatiques, qui sont entre 

18 et 21 % à penser que leurs environnements répondent aux exigences relatives aux 

caractéristiques d’un cloud privé. Cela nous conduit à deux conclusions possibles :

• Soit les décideurs informatiques évaluent plus honnêtement leurs capacités, soit 

ils sont plus conscients de la définition d’un cloud privé que les administrateurs 

d’infrastructures. Dans ce cas nous recommandons aux décideurs et aux 

administrateurs de s’entendre sur les caractéristiques principales du cloud privé et de 

développer une vision commune pour y parvenir afin de maximiser l’efficacité de leurs 

opérations informatiques.

• Les décideurs informatiques ne sont pas entièrement conscients des capacités de leur 

infrastructures et sont donc moins précis que les professionnels des infrastructures 

dans leur évaluation. Dans ce cas, nous recommandons également aux décideurs de 

collaborer avec les administrateurs informatiques pour comprendre les capacités de 

leurs infrastructures. Le fait que les décideurs n’aient pas une compréhension exhaustive 

de ce qui est en place rend les choses particulièrement difficiles, car les décisions 

futures peuvent être prises sur la base d’informations inexactes.

Tous les participants
(N=1 036)

Dans quelle mesure l’environnement interne actuel de vos centres 
de données affiche-t-il les caractéristiques suivantes ?

Personnel chargé des infrastructures 
(personnel chargé des infrastructures uniquement ; N=438)

Décideurs informatiques 
(décideurs informatiques uniquement ; N=574)

Figure 8  

Figure 9  

Figure 10  
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Le cloud privé dans l’infrastructure hyperconvergée

Une des questions clés de l’enquête était de savoir si les entreprises qui ont adopté une infrastructure hyperconvergée ont réussi ou non à gagner 

en maturité dans leurs environnements de centres de données. Si nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que l’infrastructure hyperconvergée 

s’est révélée être un catalyseur de maturité des centres de données, nous pouvons dire que ceux qui ont adopté ou sont en cours d’adoption d’une 

infrastructure hyperconvergée sont en avance sur ceux qui n’ont pas sauté le pas.

Capacités des centres de données

Projet actif ou HCI déjà adoptée Nous l’envisageons, mais n’avons pas 
adopté une infrastructure hyperconvergée

Nous n’envisageons pas d’adopter 
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Libre-service
(Non-développeurs uniquement ; N=1 451)

Figure 11  
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Les figures 11 à 14 vous présentent quatre caractéristiques 

clés nécessaires pour envisager un environnement de cloud 

privé. Dans chaque situation, ceux qui ont adopté ou sont en 

cours d’adoption d’une infrastructure hyperconvergée sont en 

avance sur leurs pairs. 

Par exemple, en matière d’évolution dynamique, 45 % des 

adoptants ou futurs adoptants déclarent avoir presque ou 

entièrement terminé la mise en œuvre de cette capacité, 

contre 26 à 30 % chez les non-adoptants. C’est une énorme 

différence, qui apparaît finalement pour chacune des quatre 

caractéristiques.

Nous avons donc appris que les entreprises intéressées par 

l’infrastructure hyperconvergée sont en tête en matière de 

création de clouds privés.

PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE 
D’ARCHITECTURE CLOUD
Dans la Figure 15, vous pourrez voir que le cloud privé bat le 

cloud public dans chaque domaine lorsque les participants 

répondent à la question « Quel environnement répond le mieux à 

vos besoins ? ». La sécurité et la protection contre les attaques 

malveillantes sont populaires, car les individus pensent qu’ils 

sont mieux protégés en gérant eux-mêmes leur sécurité plutôt 

qu’en la confiant à un fournisseur cloud.

C’est très important. Le cloud public n’arrive jamais en tête, 

quelle que soit la catégorie. Alors que nous lisons tous types 

de rapports expliquant que le cloud public est le seul futur 

possible pour de nombreuses entreprises informatiques, il est 

clair qu’il faut tout d’abord surmonter une grande inertie. Les 

entreprises n’échangent pas simplement leurs environnements 

internes contre des solutions de cloud public au rythme auquel 

on pourrait s’attendre.

Et pourtant.

On peut interpréter ce graphique de différentes façons. La 

comparaison directe public vs privé ne prend pas en compte 

de nombreux individus qui pensent que les solutions de 

Quelle architecture Cloud répond le mieux aux besoins suivants ?
(N=2 144)

Figure 15 : Choix de l’architecture cloud pour atteindre des objectifs spécifiques

Cloud privé Les Clouds public et privé 
le gèrent de manière égale

Cloud public
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cloud privé et public répondent aussi bien l’un que l’autre 

au besoin spécifique. Il ne serait pas faux de dire que 64 % 

des participants pensent que le cloud est un choix adapté 

pour améliorer la performance des charges de travail (52 % 

+ 12 %). Il ne serait pas non plus incorrect de dire que 88 % 

pensent que le cloud privé est une bonne solution pour 

répondre aux besoins en termes de performance.

Voici une autre façon de considérer les choix des individus, 

qui présente clairement le cloud privé comme le choix 

privilégié d’un certain nombre de participants. Dans la  

Figure 16, nous avons ajouté la valeur « géré(e) de manière 

égale » aux statistiques des clouds privés et publics. 

Plus l’écart entre deux lignes est important, plus il existe 

un désaccord sur l’aptitude de ce cloud en particulier à 

répondre aux attentes en termes d’objectifs. 

Concernant l’élasticité, 82 % préfèrent le cloud privé, mais 

68 % favorisent le cloud public. Il existe également un 

consensus sur le fait que le cloud public ne convient pas aux 

données très sensibles. 90 % des participants font confiance 

au cloud privé pour stocker ce type de données, alors que 

seuls 46 % le pensent pour le cloud public.

Cette information est primordiale, c’est pourquoi nous allons 

nous pencher sur les résultats selon le poste où la différence 

de perception est la plus importante. Deux thèmes 

principaux présentent des différences de point de vue (selon 

le poste occupé par le participant) concernant l’architecture 

cloud la plus adaptée à une caractéristique particulière : 

la sécurité et l’exploitabilité générale, qui comprend la 

performance et la facilité de gestion, d’évolutivité et de 

préparation pour le déploiement de nouvelles charges 

de travail.
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Performance
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Quelle architecture Cloud répond le mieux aux besoins suivants ?
(N=2 144)

Figure 16 : Choix de l’architecture cloud pour atteindre des objectifs spécifiques (vue alternative)

Cloud privé Cloud public
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Quelle architecture Cloud répond le mieux aux besoins suivants ?

Cloud privé Cloud public

Sécurité des données de mon entreprise 

Figure 17  
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Infrastructure et 
Support
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Figure 19  
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Figure 18  
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Figure 20  
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Comme vous pouvez le voir sur la Figure 17 et la Figure 18, les développeurs sont beaucoup 

moins enthousiastes vis-à-vis de la capacité du cloud public à répondre aux problèmes de 

sécurité que les décideurs informatiques. Une différence de 10 à 13 % existe entre les deux 

groupes, les développeurs étant bien plus prudents que les DPI. Cela peut venir du fait que 

les développeurs doivent intégrer la sécurité à tout ce qu’ils créent aujourd’hui, et connaissent 

les pièges.

Il n’est pas surprenant que les administrateurs d’infrastructure aient une bien moindre 

opinion des capacités de gestion du cloud public que les décideurs. Les administrateurs 

d’infrastructures sont, par nature, axés sur les infrastructures internes. Dans ce scénario, 

l’élément « ce que l’on sait » peut outrepasser la réalité dans certains aspects. D’un autre côté, 

il est tout à fait possible que les professionnels des infrastructures, forcés de travailler sur bien 

trop de projets d’intégration de cloud public, finissent par se dire : « ce n’est pas chose facile ».

Côté performance, il est clair que les administrateurs d’infrastructures sont moins attirés par 

le cloud public que les décideurs. À nouveau, nous pensons que ce résultat est lié à ce que les 

individus font au quotidien. Une partie de leur travail consiste à conserver toutes les IOPS d’une 

baie de stockage à l’aide de commandes qui n’existent pas dans le cloud public.

Mise sur le marché des nouvelles mises en œuvre

Figure 23  

Élasticité

Figure 22  

Performance

Figure 21  

Quelle architecture Cloud répond le mieux aux besoins suivants ? 
(suite)
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Stockage de données sensibles sur le Cloud public : l’APJ en tête du classement mondial

Le stockage de certains types de données sur le Cloud public a fait l’objet de divers débats, les opinions variant énormément en fonction de la 

perspective, des coûts et d’autres facteurs. Nous avons demandé aux participants de nous communiquer leur point de vue sur le stockage de 

certains types de données, et sur leur préférence de stockage vis-à-vis de ces données, soit dans un centre de données local, soit sur le cloud 

public, soit les deux. Nous avons obtenu des résultats fascinants qui semblent indiquer que le niveau de confiance envers le cloud public 

dépend des régions.

Où préférez-vous stocker les types d’informations suivants ?

États-Unis EMOA APJ

Documents financiers

Figure 24  
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Figure 26  
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Figure 25  
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Par exemple, le niveau de confiance de l’APJ est bien supérieur à celui des États-Unis et 

de l’EMOA (qui est à la traîne) concernant le stockage de données sensibles sur le cloud 

public. Cela peut venir d’une méfiance de certains pays européens envers des fournisseurs 

et leur gestion des données, et d’une méfiance envers les lois sur la protection des données 

américaines. Quelle que soit la raison, le résultat final est que les participants de la région 

EMOA préfèrent le déploiement en cloud privé à celui en cloud public.

Dans les Figures 24 à 30, les participants de l’APJ évaluent le cloud public plus favorablement 

que leurs homologues des États-Unis et de l’EMOA. Certains écarts sont moins visibles, pour 

les documents financiers par exemple, mais d’autres sont bien plus évidents, si l’on regarde 

la catégorie des informations de paiement. Par ailleurs, les participants de l’APJ déclarent 

presque à chaque fois que les deux solutions, publiques et privées, conviennent pour les 

données sensibles. Quelle que soit la manière de décomposer ces chiffres, les participants de 

l’APJ confient bien plus facilement leurs données au cloud, du moins lorsqu’il s’agit de leurs 

préoccupations en termes de sensibilité.

Informations sur la santé

Informations de paiement (numéro de cartes de crédit)

Autres données confidentielles

Figure 28  

Figure 29  

Figure 30  

Où préférez-vous stocker les types d’informations suivants ?  
(suite)
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Retours des participants : enjeux du cloud privé et du cloud public – par région

Dans une enquête, il est parfois nécessaire de prendre un peu de recul pour tenter de 

comprendre ce qui se passe. Une partie de cette enquête consistait à savoir si les participants 

avaient rencontré certains problèmes avec les services de cloud public, leur environnement 

de cloud privé, ou les deux. Bien entendu, nous avons également permis aux participants 

de répondre qu’ils n’avaient jamais rencontré de problèmes particuliers dans les deux 

environnements. Nous avons demandé aux participants de nous dire s’ils avaient connu une 

perte de données, un incident de sécurité, des dépenses non anticipées ou d’autres difficultés. 

De manière générale, les réponses provenant des États-Unis ou de l’APJ se suivent. Les 

différences sont peu notables entre les deux régions. Si l’on observe la Figure 31, on peut voir 

que les participants des États-Unis et de l’APJ ont un jour subi une perte de données dans leurs 

différents clouds.

Les chiffres sont pourtant bien différents dans l’EMOA, et ce pour chaque point de donnée 

de la question. Les participants de l’EMOA étaient très nombreux à affirmer ne pas avoir subi 

de perte de données dans les deux environnements. Si l’on observe les Figures 32 à 39, il 

devient évident que ce modèle se vérifie dans toutes les catégories. Nous ne savons pas si les 

participants de l’EMOA bénéficient tout simplement d’infrastructures plus fiables et faciles à 

gérer que le reste du monde ou si une autre raison peut expliquer cette différence systématique 

dans les réponses de la région EMOA.

Avez-vous déjà rencontré les problèmes suivants dans votre 
environnement ? Si oui, dans quel environnement ?

États-Unis EMOA APJ

Perte de données

Incident de sécurité

Figure 31  

Figure 32  
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Avez-vous déjà rencontré les problèmes suivants dans votre environnement ? Si oui, dans quel environnement ? (suite)

États-Unis EMOA APJ
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Figure 35  
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Avez-vous déjà rencontré les problèmes suivants dans votre environnement ? Si oui, dans quel environnement ? (suite)

États-Unis EMOA APJ

De manière générale, les réponses 
provenant des États-Unis ou de 
l’APJ se suivent. Les chiffres sont 
pourtant bien différents dans l’EMOA, 
et ce pour chaque point de donnée 
de la question. 

Difficultés à faire évoluer l’infrastructure

Figure 39  
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Alors que les entreprises cherchent à adopter des systèmes de cloud privé dans leurs infrastructures internes, l’infrastructure hyperconvergée 

devient tout naturellement un segment de marché à prendre en compte. Ces dernières années, l’hyperconvergence a émergé pour répondre 

aux questions liées à la complexité des centres de données et à la réduction du coût des environnements de centre de données traditionnels.

HYPERVISEURS UTILISÉS
Une entreprise qui souhaite savoir si elle est prête pour une solution d’infrastructure hyperconvergée doit comprendre quels hyperviseurs 

sont utilisés, car toutes les solutions ne prennent pas en charge tous les hyperviseurs. Cela étant dit, la plupart des solutions d’infrastructure 

hyperconvergée prennent en charge les plus grands hyperviseurs, fournissent leur propre hyperviseur ou proposent les deux options. 

Pour cette statistique, nous avons choisi d’inclure uniquement les réponses de ceux soutenant directement leur environnement virtuel. Sans 

surprise, 70 % des participants utilisent VMware vSphere, et 35 % utilisent Microsoft Hyper-V. Ensuite, la prise en charge des hyperviseurs 

est moindre. En tant que variante KVM hautement personnalisée, nous avons intégré Nutanix AHV à cette famille d’hyperviseurs, les trois 

premiers membres se partageant 20 % du marché.

Infrastructure 
hyperconvergée : 
niveau de préparation, 
attitudes et perceptions

Figure 40 : Hyperviseurs utilisés 

Quels hyperviseurs utilisez-vous dans 
votre environnement interne aujourd’hui ?

(admin. de virtualisation uniquement ; N=128)

Figure 41 : Pourcentage de serveurs virtualisés 

Sur l’ensemble des serveurs x86 pouvant être virtualisés 
dans votre environnement interne, quel pourcentage moyen 

a déjà été virtualisé ?
(admin. de virtualisation uniquement ; N=130)
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PÉNÉTRATION DE LA VIRTUALISATION
La virtualisation est l’une des pierres angulaires de l’infrastructure hyperconvergée. Sans 

environnement virtualisé, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec l’hyperconvergence. 

Comme on peut le voir dans la Figure 41, le niveau de virtualisation dans les entreprises 

participantes est très différent. 5 % ne sont pas du tout virtualisées et 2 % sont entièrement 

virtualisées.

ADOPTION D’UNE INFRASTRUCTURE HYPERCONVERGÉE
Dans cette enquête, nous avons demandé aux participants de nous dire ce qu’ils pensaient 

de l’infrastructure hyperconvergée. La Figure 42 montre que 23 % des participants ont soit 

adopté une infrastructure hyperconvergée, soit collaborent activement avec un fournisseur 

pour franchir le pas. 33 % des participants déclarent ne pas avoir de projets ou ne pas être 

intéressés par l’infrastructure hyperconvergée. 44 % déclarent ne pas avoir de projets à l’heure 

actuelle, mais ne sont pas opposés à l’adoption de l’hyperconvergence.

Dans ces résultats, nous avons omis les réponses des individus qui indiquaient ne pas savoir 

ce qu’est une infrastructure hyperconvergée. Nous avons également omis les réponses des 

développeurs, puisque souvent, ceux-ci ne sont pas au courant du processus de décision relatif 

à l’architecture du centre de données.

ADOPTION D’UNE HCI SELON LA RÉGION
D’un point de vue régional, les États-Unis sont loin devant le reste du monde en termes d’intérêt 

pour l’infrastructure hyperconvergée. La région EMOA ferme la marche, légèrement en retrait. 

Cependant, rien dans cette réponse ne laisse penser que l’hyperconvergence fait face à de 

sérieux défis dans une région du monde. La Figure 43 présente une répartition par région.

Figure 42 : Adoption d’infrastructures hyperconvergées 

Que penseriez-vous de l’adoption d’une infrastructure hyperconvergée ?
(hors développeurs ; N=1 088)

Figure 43 : Adoption d’une infrastructure hyperconvergée par région

Que penseriez-vous de l’adoption d’une infrastructure hyperconvergée ?
(par région ; N=1 088)
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RÉSULTATS ATTENDUS OU 
CONSTATÉS AVEC L’INFRASTRUCTURE 
HYPERCONVERGÉE
Comme le montre la Figure 44, le bénéfice majeur lié au 

déploiement d’une infrastructure hyperconvergée est 

l’efficacité opérationnelle. L’efficacité opérationnelle peut 

prendre diverses formes. L’une des hypothèses que nous 

souhaitions vérifier dans cette enquête était l’impact de 

l’infrastructure hyperconvergée sur les heures travaillées 

chaque semaine. La Figure 46 propose un aperçu avec des 

résultats intéressants. Pour ce graphique, nous avons fait 

appel à une méthodologie un peu différente. Plutôt que de 

regrouper les entreprises ayant adopté une HCI et celles étant 

encore au stade de projet, nous avons divisé les entreprises 

ayant une HCI et regroupé celles ayant des projets dans le 

groupe des participants n’ayant pas de HCI. Nous voulions 

savoir si les adoptants et non-adoptants avaient des plages 

horaires différentes. Il s’avère que c’est le cas.

Figure 44 : Résultats attendus ou constatés avec l’infrastructure hyperconvergée 

Quels avantages principaux avez-vous constatés ou attendez-vous de la mise en œuvre 
d’une infrastructure hyperconvergée à court terme ?

(N=729)
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On observe des différences régionales quant aux bénéfices 

perçus de l’hyperconvergence. En premier lieu, les attentes 

dans la région APJ sont bien supérieures en termes 

d’amélioration de l’efficacité opérationnelle et d’évolutivité 

de l’environnement du centre de données. Par ailleurs, les 

participants de la région APJ voient moins l’hyperconvergence 

comme un moyen d’améliorer l’agilité du dimensionnement 

des machines virtuelles.

Figure 45 : Résultats attendus ou constatés avec l’infrastructure hyperconvergée 

Quels avantages principaux avez-vous constatés ou attendez-vous de la mise en œuvre 
d’une infrastructure hyperconvergée à court terme ?

(N=924)
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Impact de l’hyperconvergence sur la semaine de travail

Parmi les participants ayant adopté une infrastructure hyperconvergée, 24 % continuent à 

travailler plus de 40 heures par semaine. Chez ceux qui n’en ont pas adopté, ce chiffre est de 

36 %, soit presque deux fois plus que dans la première catégorie. Nous n’irons pas jusqu’à dire 

que l’adoption de l’infrastructure hyperconvergée réduit le nombre d’heures de travail, mais 

nous pensons qu’il existe une corrélation entre le nombre d’heures travaillées et le fait d’utiliser 

une infrastructure hyperconvergée.

DÉSINTÉRÊT POUR L’INFRASTRUCTURE HYPERCONVERGÉE
Comprendre les bénéfices perçus d’une technologie est essentiel, mais il ne faut pas pour 

autant oublier ses inconvénients, et un certain nombre de raisons ont poussé les individus à 

éviter l’hyperconvergence. Le principal défi est l’inertie : 22 % des participants pensent que leur 

situation actuelle fonctionne bien, 19 % n’ont pas le temps de tester de nouveaux matériels et 

gardent leurs solutions actuelles, 16 % ne comprennent pas les bénéfices ou ne croient pas 

aux promesses liées au déploiement, 14 % ont récemment mis à jour leur infrastructure et 

16 % craignent que le nouveau service ne perturbe leurs services existants.

La perception des coûts entre également en jeu. 20 % des participants s’inquiètent des coûts 

d’acquisition et de mise en œuvre. C’est chose courante dans les sphères de l’infrastructure 

hyperconvergée, en particulier si une analyse TCO n’a pas été réalisée. Le problème est simple : 

beaucoup d’individus ne comprennent pas comment l’infrastructure hyperconvergée impacte 

le modèle des coûts informatiques. Les individus ne sont plus réduits à évaluer les économies 

d’exploitation pour rembourser les écarts de capital. Le modèle d’acquisition continu change 

également. Plus besoin de réaliser de gros achats initiaux pour les trois à cinq années à venir. 

Le nouveau modèle permet de réaliser des achats en continu, en fonction des besoins de 

l’entreprise. Cela revient finalement à faire du Juste-à-temps (JAT) et effectuer des achats 

espacés et plus réduits. Les modèles de coûts traditionnels, reposant par exemple sur un coût 

de stockage par gigaoctet, sont ainsi bouleversés.

La répartition des informations selon les postes met en lumière quelques différences 

frappantes. Par exemple, 76 % des participants inquiets à l’idée que l’infrastructure 

hyperconvergée ne soit pas en mesure de soutenir les applications cruciales pour les missions 

sont des décideurs. Seuls 24 % d’entre eux sont des administrateurs d’infrastructures. 

D’un autre côté, 63 % des administrateurs d’infrastructure préfèrent adopter une meilleure 

technologie, tandis que seulement 38 % des décideurs voient cela comme un obstacle 

à l’adoption d’une infrastructure hyperconvergée. La Figure 48 apporte de plus amples 

informations sur la perception des inconvénients de la technologie selon les postes occupés.

Figure 46 : Heures travaillées par semaine selon la situation en matière d’adoption 
d’une infrastructure hyperconvergée

Figure 47 : Raisons principales expliquant la non-adoption d’une infrastructure hyperconvergée 

Combien d’heures par semaine travaillez-vous en moyenne ?
(N=1 088)

Pour quelles raisons principales n’êtes-vous pas intéressé par l’adoption 
d’une infrastructure hyperconvergée à court terme ?

(N=359)
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Nous souhaitions également savoir s’il existait des différences 

régionales parmi les participants n’étant pas intéressés par 

le déploiement d’une infrastructure hyperconvergée. La  

Figure 49 indique que les raisons expliquant pourquoi certains 

individus choisissent de ne pas adopter une infrastructure 

hyperconvergée divergent largement selon les régions. 

Comme mentionné plus haut, le principal facteur aux 

États-Unis est l’inertie. Aux États-Unis, 27 % déclarent être 

satisfaits de leur situation actuelle et 19 % ont récemment mis 

à niveau leur infrastructure. Dans la région EMOA, seuls 21 et 

10 % citent ces deux raisons, respectivement.

Ce qui est particulièrement intéressant ici est que les 

participants de l’APJ semblent être plus méfiants vis-à-vis de 

l’hyperconvergence par rapport aux autres régions et ont les 

craintes suivantes :

Figure 48 : Raisons principales expliquant la non-adoption d’une infrastructure hyperconvergée 
(selon le poste) 

Pour quelles raisons principales n’êtes-vous pas intéressé par l’adoption d’une 
infrastructure hyperconvergée à court terme ?

(selon le poste du participant ; N=359)
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• Ils sont davantage préoccupés par les coûts 

d’acquisition et de mise en œuvre que les autres 

régions. Ils peuvent avoir une sensibilité accrue au 

coût en général, ou avoir vu d’autres entreprises 

déployer cette technologie et ne pas réaliser les 

économies espérées.

• Les participants de l’APJ sont également plus préoccupés 

par la résilience que d’autres régions. Ils est possible qu’ils 

ne croient pas les affirmations des fournisseurs au sujet 

de la résilience. Cela se manifeste également dans les 

préoccupations des participants de l’APJ concernant la 

prise en charge des applications de premier plan (12 %).

• La crainte de se retrouver « coincé » avec un 

fournisseur (15 %) et l’approche de la meilleure 

technologie (13 %) sont des préoccupations similaires 

pouvant indiquer le souhait d’un contrôle accru sur 

l’infrastructure.

MODIFICATION DES EFFECTIFS
Des changements dans la planification des effectifs peuvent 

avoir lieu au sein des entreprises qui sautent le pas vers 

l’infrastructure hyperconvergée, par rapport aux entreprises qui 

utilisent d’autres types d’infrastructures de centre de données. 

Nous avons demandé à tous les participants de nous indiquer 

quels types de modification des effectifs ils s’attendent à 

observer dans leurs entreprises. Dans le cadre de ce rapport, 

cette section vise à savoir quel impact l’adoption ou l’adoption 

envisagée peut avoir sur les décisions relatives aux effectifs.

De manière générale, nous avons découvert que les 

entreprises ayant déployé ou étant en cours de déploiement 

d’une infrastructure hyperconvergée ont l’intention 

d’embaucher plus de personnel que les entreprises n’ayant pas 

adopté l’hyperconvergence. L’étendue de ces projets dépend 

du type de poste que l’entreprise cherche à pourvoir.

Figure 49 : Raisons principales expliquant la non-adoption d’une infrastructure hyperconvergée 
(selon la région)

Pour quelles raisons principales n’êtes-vous pas intéressé par l’adoption 
d’une infrastructure hyperconvergée à court terme ?

(par région ; N=359)
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Dans les Figures 50 à 57, il est clair que celles qui ont adopté l’hyperconvergence ont l’intention, en réalité, d’augmenter les effectifs, même dans 

des domaines que l’hyperconvergence remplacera, comme le stockage. Il faut garder à l’esprit que toutes les entreprises ne remplacent pas 

entièrement leurs environnements traditionnels par l’hyperconvergence. Il semblerait donc logique qu’elles aient besoin de ressources de stockage 

supplémentaires afin de soutenir d’autres environnements.

Ces chiffres présentent également des données révélatrices. Examinons à nouveau la statistique relative aux administrateurs de stockage. Si 40 % 

des adoptants, contre 29 % des non-adoptants, ont l’intention d’augmenter leurs effectifs pour le stockage, 14 % des adoptants envisagent de les 

Planification du personnel
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diminuer, contre seulement 10 % des non-adoptants. Certains adoptants pensent pouvoir réduire l’expertise relative au stockage et attribuer ces 

ressources en personnel à d’autres domaines. Deux catégories qui bénéficieront d’une forte croissance chez les adoptants sont les informaticiens 

généralistes et les analystes d’affaires, des postes clés pour la transformation numérique moderne.

La sécurité apparaît également comme une catégorie en plein essor. En réalité, c’est le secteur qui arrive en tête des ressources que les 

entreprises cherchent à recruter dans les années à venir.

Gestion des applications
(selon la situation d’adoption HCI, N=993) 

Sécurité
(selon la situation d’adoption HCI, N=1 001) 

Cloud public 
(selon la situation d’adoption HCI, N=974) 
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(selon la situation d’adoption HCI, N=991) 

Figure 54  Figure 55  

Figure 56  Figure 57  
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Le fait de connaître les types d’outils et d’applications utilisés par les entreprises participantes nous apporte des connaissances sur leur 

perception du cloud et des outils open source. Nous avons posé aux participants une série de questions sur les outils qu’ils utilisent pour 

apprendre un certain nombre de choses :

• Obtenir un marqueur supplémentaire sur la maturité des centres de données et la maturité opérationnelle en général

• Les types d’outils de développement en place à l’heure actuelle

• Tenter de deviner un futur possible pour les systèmes de bases de données traditionnelles internes

Vous découvrirez nos résultats dans cette section.

OUTILS DE GESTION DE CONFIGURATION
On peut interpréter l’adoption des outils de différentes façons. Déterminer un niveau de maturité dans ce domaine nécessite quelques calculs 

simples. Si le participant utilise un outil de gestion de configuration, on considère qu’il a atteint la maturité dans ce domaine. S’il n’a pas ou ne 

connaît pas ce type d’outil, on considère qu’il n’a pas atteint la maturité dans le domaine.

La Figure 58 propose un aperçu de l’un des aspects de la maturité opérationnelle informatique : que l’entreprise du participant utilise ou non 

un outil de gestion de configuration. Nous avons laissé les réponses des participants ayant indiqué ne pas savoir s’ils utilisent un tel outil.

Outils et 
applications 
utilisés par 
les entreprises

Figure 58 : Utilisation d’outils de gestion de configuration (selon la situation d’adoption d’une HCI) 

Utilisez-vous ou prévoyez-vous d’utiliser des outils de gestion de configuration 
dans votre entreprise ?

(N=1 894)

Nous utilisons un outil de 
gestion de configuration

Aucun outil utilisé/
Ne sait pas

HCI en projet ou déjà adoptée

HCI envisagée mais pas encore adoptée

Nous n’envisageons pas d’adopter une HCI

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Nous utilisons un outil de gestion de configuration Aucun outil utilisé/Ne sait pas
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67 %
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Adoption d’une base de données

Dans cette enquête, nous souhaitions explorer l’hypothèse 

du changement d’habitudes des participants par rapport à 

certaines de leurs applications. Par exemple, envisageaient-ils 

plutôt des outils open source ou basés sur le cloud que des 

services propriétaires internes plus traditionnels ? Nous nous 

sommes intéressés à la plateforme de base de données 

choisie pour soutenir l’entreprise.

Tout en sachant que plusieurs plateformes pouvaient être 

utilisées, nous avons demandé aux participants d’indiquer 

quelles plateformes ils utilisaient et avons compilé les 

résultats dans la Figure 59. Sans surprise, Microsoft SQL 

Server et Oracle sont en tête, suivies de loin par la solution 

open source MySQL.

Quelle(s) plateforme(s) de bases de données utilisez-vous actuellement au sein 
de votre entreprise ?

(N=1 867)

Figure 59 : Plateformes de bases de données utilisées actuellement 

Il est fascinant de voir que 
les entreprises ayant adopté 
l’hyperconvergence sont 
bien plus intéressées par 
les plateformes de bases de 
données moins connues que 
les produits de premier plan 
habituels.
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La Figure 60 fournit des informations sur l’adoption actuelle 

des bases de données en fonction de l’intérêt d’une entreprise 

pour l’infrastructure hyperconvergée. Il est fascinant de voir 

que les entreprises ayant adopté l’hyperconvergence sont bien 

plus intéressées par les plateformes de bases de données 

moins connues que les produits de premier plan habituels.

ADOPTION DE BASES DE DONNÉES : 
TENDANCE POTENTIELLE
Nous avons demandé aux participants de nous indiquer 

quelles plateformes de bases de données ils comptaient 

utiliser dans les deux années à venir. Une des réponses 

proposées était « Nous ne modifierons pas nos plateformes 

actuelles ». Pour construire le graphique, nous avons supprimé 

les réponses de tous les participants ayant indiqué ne 

rien changer. 

Figure 60 : Plateformes de bases de données utilisées actuellement (selon la situation d’adoption d’une HCI) 

Quelle(s) plateforme(s) de bases de données utilisez-vous actuellement au sein de votre entreprise ?
(selon la situation d’adoption d’une HCI ; N=1 321)
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une infrastructure hyperconvergée

Dans les entreprises 
envisageant de changer de 
plateforme, il est évident 
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internes seront impactées 
négativement tandis que 
les systèmes de bases 
de données sur le cloud 
connaîtront un essor, 
de manière générale.
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Le résultat est un graphique présentant les projets de 

modification des participants en matière d’adoption de 

plateformes de bases de données. Dans les entreprises 

envisageant de changer de plateforme, il est évident que les 

bases de données internes seront impactées négativement 

tandis que les systèmes de bases de données sur le cloud 

connaîtront un essor, de manière générale. Par ailleurs, il 

semblerait que MySQL devra laisser sa place à PostgreSQL 

et que les participants feront davantage appel aux solutions 

open source. 

Il faut garder à l’esprit que le graphique indique un pourcentage 

de changement, et que les changements les plus significatifs 

peuvent être liés à des pourcentages d’adoption faibles. Par 

exemple, l’adoption d’Elastisearch pourrait augmenter de 46 %, 

mais son taux d’adoption initial ne représentait que 3 %. C’est 

un changement pour les participants qui travaillent dans des 

entreprises envisageant de modifier leur plateforme de base 

de données. Il faut également noter que pour cette statistique, 

l’échantillon a été réduit aux développeurs, qui sont selon nous 

les mieux placés pour parler des plateformes de bases de 

données que leurs entreprises utiliseront à l’avenir.

CONTENEURS
La technologie liée aux conteneurs est évoquée depuis 

plusieurs années. Bien que son adoption soit en pleine 

croissance, 72 % des participants n’ont pas encore démarré 

leur processus d’adoption. 28 % d’entre eux ont commencé 

le déploiement, et 13 % collaborent avec un fournisseur 

dans le but de déployer la technologie. 15 % ont adopté une 

technologie liée aux conteneurs dans certaines partie de 

l’entreprise, que ce soit dans le département informatique 

central, dans une branche extérieure à l’informatique, 

ou les deux.

Figure 61 : Changements dans l’adoption anticipée de plateformes de bases de données 

Changements dans l’adoption d’une base de données
(développeurs uniquement ; changement envisagé uniquement ; N=404)

Figure 62 : Statistiques d’adoption de conteneurs

Avez-vous adopté des conteneurs ?
(infrastructure et développeurs uniquement ; N=1 403)
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Dans une ère où les entreprises du monde entier cherchent à tirer parti de l’association des clouds privés et publics, il est possible de penser 

l’informatique autrement. Nutanix développe la plateforme Enterprise Cloud pour les besoins actuels et futurs. Pour en savoir plus sur Nutanix et 

découvrir comment réduire vos coûts d’infrastructure jusqu’à 60 %, rendez-vous sur Nutanix.com/tco.

Nutanix et ActualTech Media ont collaboré afin de définir la portée mondiale de cette enquête et cibler des pays spécifiques tels que les États-Unis, 

l’Allemagne, l’Australie, la Chine, la Corée, l’Espagne, la France, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et Singapour. Pour obtenir ces réponses, nous 

avons travaillé avec un fournisseur de panel d’enquête et identifié les divers profils qui nous intéressaient. Ces profils incluent :

• Décideurs informatiques

• Professionnels des infrastructures informatiques

• Développeurs

Nous avons créé un quota cible pour chacune de ces catégories dans chaque pays. Ensuite, nous avons fusionné les réponses de chaque pays 

dans leur régions respectives et avons concentré nos efforts sur les tendances des centres de données au niveau régional. Ces régions sont les 

États-Unis, l’EMOA et l’APJ (Asie/Pacifique/Japon). Au besoin, pour chaque pays dans chaque région, nous avons fait traduire la version anglaise 

dans la langue locale pour augmenter le potentiel d’obtention de données qualifiées.

L’enquête comprenait un certain nombre de contrôles qualité des données visant à s’assurer que les participants répondaient aux critères définis 

et connaissaient suffisamment le sujet. Suite à la collecte initiale de données, qui a permis de recueillir 2 801 réponses qualifiées, nous avons 

supprimé 657 réponses supplémentaires en raison d’incohérences, obtenant ainsi un total de 2 144 réponses dans le monde, un ensemble de 

données suffisant pour apporter des connaissances sur les grands thèmes du secteur.

Prochaines 
étapes

Annexe  A : 
Méthodologie 
et données 
démographiques 
de l’enquête
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MISES EN GARDE
Comme dans toute enquête, le risque d’erreur existe. Malgré tous les efforts fournis pour 

réduire les erreurs, les inexactitudes dans les éléments de données sous-jacents sont 

inévitables, et ce pour plusieurs raisons : il est possible qu’une question se transpose mal dans 

une langue particulière ; un participant a peut-être interprété différemment une question par 

rapport à un autre participant ; ou peut-être qu’une personne a répondu très rapidement et n’a 

pas fait attention à toutes les questions. Ces facteurs peuvent avoir un impact sur les résultats 

sous-jacents. Cependant, nous pensons réellement que la taille de notre échantillon minimise la 

plupart de ces problèmes.

Par ailleurs, lorsqu’il paraissait évident qu’un segment du groupe de participants n’avait pas 

compris une question, l’échantillon était réduit manuellement pour la question, afin de prendre 

uniquement en compte les participants qui avaient les connaissances et l’expertise nécessaires 

pour fournir des informations exactes. Nous l’avons indiqué lorsque cela était le cas.

Il est primordial de noter que cette enquête a été effectuée à un moment T et reflète donc 

les visions, opinions et connaissances d’un groupe de 2 144 personnes dans le monde à 

ce moment précis. À la lumière de ces éléments, nous hésiterons à porter des jugements 

radicaux concernant le marché sur la base de ce que représente un seul point de données. 

Cela étant, nous énoncerons des affirmations sur la base des résultats obtenus via cette 

enquête. Ces affirmations peuvent être en contradiction avec les opinions ou expériences de 

certains lecteurs.

Il est également important de mentionner que les définitions font la différence. Certains 

individus ne considèrent pas Office 365 comme un service « cloud », ou ne pensent pas à des 

solutions telles que Dropbox et OneDrive lorsqu’ils entendent le terme « cloud », qui correspond 

pour eux à Amazon ou Azure, par exemple. Cela peut créer des différences par rapport aux 

résultats potentiellement attendus. Lorsque nécessaire, nous avons fait notre possible pour 

contourner ce problème.

Pour terminer, les réponses recueillies transmettent la vision de participants individuels, ayant 

chacun leurs propres connaissances et opinions. Les connaissances et opinions des individus 

peut évoluer et évoluent au fil du temps, et nous pensons que cela s’applique aux individus 

ayant répondu à l’enquête à l’origine de ce rapport.

Figure 63  
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Figure 64  
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Figure 65  
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