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Une étude  

LES ORIENTATIONS IT  

AU SERVICE DE LA PERFORMANCE 

pour  



Etude réalisée pour 

Présentation de l’étude 

 

Objectifs : 

 
 Identifier les technologies qui améliorent l’efficacité des utilisateurs et 

des métiers du point de vue des DSI. 

 

 Faire le point sur les évolution IT en cours : Cloud, mobilité, sécurité, 

décisionnel, Big data… 

 

 

Etude menée en juin et juillet 2013. 

 

112 DSI interrogés dans des organisations françaises de 100 à 5 000 

employés. 
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Structure de l’échantillon étudié 

Services 

35% 

Industrie 

33% 

Secteur public 

32% 

500 employé 

et plus  

48% 

100 à 500 

employés 

52% 

Par taille d’organisations 

Par secteur 

112 

réponses 

112 

réponses 
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L’EFFICACITÉ DES UTILISATEURS : 

UN ENJEU MAJEUR 
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Une très forte 
importance 

36% 

Une forte 
importance 

52% 

Une faible 
importance 

10% 

Une très 
faible 

importance 
2% 

Près de neuf entreprises sur dix 

accordent, au minimum, une forte 

importance  aux outils informatiques 

permettant aux utilisateurs de 

gagner en efficacité. 

L’efficacité des utilisateurs : un facteur essentiel 

Quelle importance votre entreprise accorde-t-elle aux outils informatiques permettant aux utilisateurs 
d’être plus efficaces au quotidien dans leur travail ? 
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Les priorités pour améliorer l’efficacité 

39% 

34% 

29% 

15% 

14% 

12% 

8% 

7% 

2% 

 En facilitant l’accès à distance au système d’information 
pour les utilisateurs nomades ou en télétravail 

 En améliorant le support aux utilisateurs

 En répondant plus rapidement à leurs besoins IT (accès 
simplifié aux applicatifs, déploiement accéléré de 

nouveaux outils…) 

 En aidant les collaborateurs à plus facilement travailler
ensemble à distance

 En prenant en compte la tendance qu’ont les 
collaborateurs à utiliser leur matériel personnel à des 

fins professionnelles (smartphone, tablette ou portable) 

 En proposant des outils d’analyse des données et d’aide 
à la décision plus performants 

 En donnant aux métiers la possibilité de plus en plus 
s’impliquer dans les projets IT et être force de 

proposition 

 En aidant les forces de vente à mieux vendre et à
fidéliser les clients

Autre
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Comment votre entreprise compte-t-elle améliorer l’efficacité de ses collaborateurs,  
grâce à l’informatique, dans les 2 ans à venir ? 

Faciliter l’accès à distance au SI, 

améliorer le support et accélérer les 

réponses aux besoins des 

utilisateurs arrivent en tête des 

objectifs poursuivis par les DSI. 
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Les pistes pour faciliter l’accès à distance au SI 

39% 

30% 

11% 

20% 

18% 

5% 

5% 

4% 

37% 

35% 

27% 

18% 

18% 

16% 

8% 

4% 

 Des applications Web accessibles depuis 
n’importe quelle machine et depuis n’importe où 

 Un portail d’apps d’entreprise pour les terminaux 
mobiles des collaborateurs 

 Un espace de stockage pour chaque
collaborateur accessible depuis un navigateur

 Donner la possibilité d’accéder au système 
d’information depuis des tablettes 

 Donner la possibilité d’accéder au système 
d’information depuis des smartphones 

 Laisser les collaborateurs utiliser leur matériel
personnel pour se connecter

Pas de travail à distance

Autre

Organisations de 100
à 500 employés

Organisations de plus
de 500 employés
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Qu’est-ce qui vous paraît pertinent pour faciliter l’accès à distance des collaborateurs  
nomades ou en télétravail au système d’information ? 

Proposer des applications accessibles 

depuis Internet, grâce à un navigateur, 

est la formule qui rassemble le plus 

d’organisations, quelle que soit leur taille. 

Les organisations de plus de 500 employés 

se révèlent plus sensibles aux espaces de 

stockage personnels accessibles en 

ligne. 
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Les pistes pour améliorer le support aux utilisateurs 

75% 

21% 

91% 

25% 

 Disposer d’outils d’administration du parc 
informatique incluant également les 

smartphones et les tablettes 

 Assurer le support des équipements personnels
des collaborateurs utilisés à des fins

professionnelles
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Qu’est-ce qui vous paraît pertinent pour améliorer le support aux utilisateurs ? 

La prise en compte des terminaux mobiles est de loin le principal axe d’amélioration cité par les DSI, en 

particulier dans les organisations de plus de 500 salariés. 

En revanche, peu d’organisations sont prêtes à assurer le support des équipements personnels des 

utilisateurs. 
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Les pistes pour répondre plus vite aux besoins 

49% 

47% 

4% 

2% 

12% 

2% 

54% 

52% 

26% 

22% 

10% 

2% 

 La virtualisation des serveurs, du réseau, du
stockage

 La virtualisation des postes de travail pour
accélérer les déploiements

 Une architecture Cloud (catalogue de services
accessibles à la demande, automatisation du

provisioning et du deprovisioning)

 Un outil de développement d’applications 
mobiles multi-OS permettant de développer une 
appli une fois et la porter sur tous les terminaux 

 Un environnement de développement, de test et 
de déploiement d’applications dans le Cloud en 

mode Platform-as-a-Service 

Autre

Organisations de 100
à 500 employés

Organisations de plus
de 500 employés
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Qu’est-ce qui vous paraît pertinent pour répondre plus rapidement aux  
besoins informatiques des utilisateurs ? 

La virtualisation apparaît comme la 

formule privilégiée par les DSI  pour 

répondre plus rapidement aux besoins 

des métiers et utilisateurs. 

Dans les organisations de plus de 500 employés, 

les DSI ont nettement plus mentionné les 

infrastructures Cloud et les outils de 

développement d’applis mobiles multi-OS.   
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Les pistes pour faciliter le travail en groupe 

44% 

22% 

22% 

17% 

17% 

13% 

7% 

2% 

40% 

38% 

27% 

25% 

19% 

17% 

19% 

0% 

 Une solution de visio-conférence

 Une messagerie unique (emails, messages
téléphoniques, fax)

 Une messagerie instantanée

 Une solution de télé-conférence

 Un espace permettant à chaque collaborateur de
partager des documents via le Web

 Un réseau social d’entreprise 

 Intégrer des services Web de téléphonie et de
collaboration directement dans les applications

Autre

Organisations de 100
à 500 employés

Organisations de plus
de 500 employés
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Qu’est-ce qui vous paraît pertinent pour aider les collaborateurs à  
plus facilement travailler ensemble ? 

La visio-conférence arrive en tête des 

solutions mentionnées par les DSI pour 

faciliter le travail en groupe. 

Les DSI des entreprises de plus de 500 

employés apparaissent bien plus 

sensibles aux messageries uniques 

et aux applications « nativement 

communicantes ».   
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Les pistes pour faciliter l’aide à la décision 

38% 

35% 

25% 

18% 

11% 

5% 

50% 

34% 

24% 

14% 

10% 

12% 

 Simplifier les requêtes pour permettre un 
traitement des données par un plus grand 

nombre d’utilisateurs dans l’entreprise 

 Pouvoir analyser en quasi temps réel les
données

 Présenter les résultats des analyses de manière
plus lisible

 Pouvoir analyser un plus gros volume de
données

 Disposer d’une architecture en cluster de type 
Hadoop permettant de stocker de gros fichiers 

sur plusieurs machines 

 Pouvoir analyser de nouvelles sources 
d’informations non structurées comme par 
exemple celles issues des réseaux sociaux 

Organisations de 100
à 500 employés

Organisations de plus
de 500 employés
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Qu’est-ce qui vous paraît pertinent pour rendre les outils d’analyse et  
d’aide à la décision de votre entreprise plus performants ? 

Simplifier les requêtes pour permettre à 

plus de personnes d’effectuer des 

traitements est la première attentes des DSI. 

La vitesse de traitement et la capacité à 

analyser un plus gros volume 

d’information sont également deux axes 

d’amélioration avancés par les DSI.  

Cela joue clairement en la faveur du 

développement du Big data.  
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Les pistes pour mieux vendre 

40% 

34% 

32% 

28% 

 Disposer de plus d’informations sur les clients 
(échanges avec le service client, opérations 

réalisées en ligne…) 

 Faciliter la mise en relation des forces de vente
avec des experts en interne pour répondre plus

vite aux clients

 Stimuler les échanges entre les forces de vente
et les clients au travers de communautés online

 Intégrer des services natifs de communication 
dans les process de vente (par exemple message 
vocal automatique au client en cas de problème 

de livraison…) 
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Qu’est-ce qui vous paraît pertinent pour mieux vendre et fidéliser les clients ? 

La remontée d’informations client  

apparaît comme la première source 

d’amélioration pour les DSI. 

Faciliter la communication interne, 

(avec des experts) et externe (avec les 

clients au travers de communauté 

online) sont également des pistes 

envisagées par un tiers des DSI. 



Etude réalisée pour 

Les métiers s’impliquent de plus en plus dans les projets 
IT 

La direction informatique doit de plus en plus justifier
ses choix auprès des métiers

Les métiers ont tendance à être trop exigeants sur les
délais de réalisation des projets

La communication avec les métiers est difficile

Les métiers ont de plus en plus tendance à mettre en
concurrence la DSI avec les sociétés IT

63% 

62% 

46% 

30% 

32% 

25% 

26% 

28% 

18% 

10% 

9% 

10% 

21% 

34% 

38% 

3% 

2% 

5% 

18% 

20% 

Tout à fait d’accord Assez d'accord Pas vraiment d’accord Pas du tout d’accord 

Au-delà des outils, des enjeux relationnels 

Concernant les relations de la direction informatique avec les métiers,  
êtes-vous d’accord ou pas avec les affirmations suivantes ? 

Pour une grande majorité de DSI, les métiers s’impliquent de plus en plus dans les projets IT, ce qui 

induit une pression sur les décisions et les délais de réalisation.  

Dans près de la moitié des organisations, la relation de la DSI avec les métiers pose un problème de 

communication et de confiance.  
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LES ÉVOLUTIONS EN COURS 
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61% 

93% 

80% 

96% 

Organisations de 100 à 500 employés

Organisations de plus de 500 employés

Actuellement

D'ici 2 ans

Vers une généralisation des serveurs virtualisés 

Part des organisations ayant engagé un processus de virtualisation de leurs serveurs 

Le processus de virtualisation des serveurs est déjà très avancé, en particulier dans les organisations de 

plus de 500 salariés. 

45% 

60% 

61% 

76% 

Organisations de 100 à 500 employés

Organisations de plus de 500 employés

Actuellement

D'ici 2 ans

Part des serveurs virtualisés 

Cette situation est propice à la montée en puissance du Cloud. 
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Organisations de 100 à 500
employés

Organisations de plus de 500
employés

22% 

39% 

16% 

15% 

62% 

46% 

C'est déjà fait C'est prévu Ce n'est pas prévu

Le Cloud gagne du terrain 

Où en est votre entreprise de l’utilisation du Cloud ?  

Les organisations de plus de 500 salariés adoptent plus rapidement le Cloud que celles de 100 à 500 

employés. Ce phénomène va perdurer, car on ne constate pas d’effet de rattrapage dans les projets à venir.  

Parmi les organisations de plus de 500 employés qui n’envisagent pas de recourir au Cloud, 24% restent tout 

de même en veille. Cette part est de 19% chez celles de 100 à 500 employés.  
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Organisations de 100 à 500 employés

Organisations de plus de 500 employés

Organisations de 100 à 500 employés

Organisations de plus de 500 employés

Organisations de 100 à 500 employés

Organisations de plus de 500 employés

22% 

35% 

19% 

26% 

17% 

20% 

16% 

15% 

19% 

20% 

16% 

22% 

62% 

50% 

62% 

54% 

67% 

58% 

C’est déjà fait C’est prévu Ce n’est pas prévu 

Le SaaS est la forme de Cloud la plus utilisée 

Concernant le Cloud, où en est votre entreprise de l’utilisation du : 

Software as a Service (SaaS) 

Infrastructure as a Service (IaaS) 

Platform as a Service (PaaS)  

Le taux d’adoption du IaaS et du PaaS est en voie de doubler à court terme, y compris dans les 

organisations de 100 à 500 employés.  

C’est le SaaS qui est le plus répandu, devant le IaaS, puis le PaaS. 
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Le Cloud privé a le vent en poupe 

73% 

27% 

13% 

 Le Cloud privé

 Le Cloud hybride

 Le Cloud public
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A quel(s) modèle(s) de Cloud vous intéressez-vous plus particulièrement ? 

Près de trois quarts des DSI concentrent leur attention sur le 

Cloud privé, alors que le Cloud public suscite peu l’intérêt.  

En revanche, plus d’un quart des DSI s’intéressent au Cloud 

hybride qui permet d’optimiser la flexibilité de l’infrastructure en 

fonction des besoins et de la criticité des données. 
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Une entreprise sur trois équipe déjà ses collaborateurs de tablettes, contre la moitié pour les 

smartphones. 

La tablette se diffuse rapidement en entreprise 

Est-ce que votre entreprise équipe ses collaborateurs de : 

Smartphones

Tablettes

49% 

29% 

3% 

8% 

48% 

63% 

Oui Non, mais c’est prévu Non, et ce n’est pas prévu 

On ne constate pas de différences significatives dans l’adoption du smartphone ou de la tablette selon 

la taille des organisations. 
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Organisations de 100 à 500 employés

Organisations de plus de 500 employés

Organisations de 100 à 500 employés

Organisations de plus de 500 employés

Organisations de 100 à 500 employés

Organisations de plus de 500 employés

36% 

33% 

33% 

28% 

34% 

26% 

3% 

2% 

3% 

4% 

3% 

4% 

60% 

65% 

64% 

69% 

62% 

70% 

Oui Non, mais c’est prévu Non, et ce n’est pas prévu 

Le BYOD n’est pas un épiphénomène 

Est-ce que votre organisation autorise ses collaborateurs à utiliser à des fins professionnelles : 

Leur smartphone personnel 

Leur tablette personnelle 

Leur ordinateur portable personnel 

Il existe très peu de différences entre les différents types d’équipement.  

Les organisations de 100 à 500 employés sont un peu plus nombreuses à autoriser le BYOD. 

Au total, le Bring Your Own Device (BYOD) pour les smartphones est possible dans 35% des 

organisations, contre 30% pour les tablettes et les ordinateurs portables. 
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Les enjeux autour de la sécurité du SI 

30% 

26% 

35% 

35% 

18% 

4% 

42% 

40% 

28% 

25% 

23% 

4% 

 Le travail à distance, le nomadisme qui
entraînent une ouverture croissante du SI

 Les terminaux mobiles qui augmentent le risque 
de perte ou de vol d’informations 

 L’utilisation par les collaborateurs d’applis 
trouvées sur le Web ou l’Internet mobile qui 
augmente le risque de fuite d’informations 

 La tendance qu’ont les utilisateurs à utiliser leur 
matériel personnel à des fins professionnelles 

 L’utilisation du Cloud 

Autre

Organisations de 100
à 500 employés

Organisations de plus
de 500 employés
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Quels sont les facteurs qui vont contribuer à complexifier la sécurité du  
système d'information de votre entreprise dans les 2 prochaines années ?  

Le travail à distance et les terminaux 

mobiles arrivent en tête des facteurs 

de risque dans les organisations de 

plus de 500 salariés. 

Dans les plus petites organisations, 

c’est le comportement des  

utilisateurs (Bring Your Own Device et 

Bring Your Own Software) qui suscite 

le plus d’appréhension de la part des 

DSI. 
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Les orientations en matière de sécurité du SI 

53% 

22% 

29% 

29% 

18% 

20% 

42% 

42% 

33% 

23% 

27% 

19% 

 La sécurité des données accédées depuis 
l’extérieur de l’entreprise (VPN, tunneling) 

 La continuité, la reprise d’activité 

 La gestion des identités et des accès au système 
d’information 

 La sauvegarde des données

 La détection de vulnérabilités pour les
équipements réseau, les serveurs, les

applications Web et les bases de données

 La sécurité des smartphones et tablettes
(logiciels malveillants, applications non-

autorisées, verrouillage en cas de perte ou de vol)

Organisations de 100
à 500 employés

Organisations de plus
de 500 employés
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S'agissant de la sécurité, dans quels domaines allez-vous concentrer  
vos efforts dans les 2 prochaines années ?  

Les dispositifs de chiffrement pour les 

accès à distance au système 

d’information sont la première priorité 

pour les DSI. 

Dans les organisations de plus de 500 

employés, les DSI se concentrent 

également beaucoup sur les plans de 

continuité et de reprise d’activité. 

La sécurité des nouveaux terminaux 

mobiles est une priorité pour une 

organisation sur cinq. 
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Les priorités IT  

58% 

25% 

12% 

14% 

14% 

9% 

2% 

4% 

9% 

7% 

2% 

5% 

2% 

0% 

3% 

4% 

55% 

27% 

20% 

16% 

8% 

14% 

16% 

12% 

6% 

6% 

12% 

4% 

6% 

6% 

0% 

8% 

 La sécurité du système d’information 

 La virtualisation

 Les postes de travail (évolution, migration)

 Les technologies mobiles

 La modernisation de l’ERP 

 Le collaboratif

 Le décisionnel

 La modernisation des applications RH

 Le stockage, la sauvegarde, l’archivage 

 La modernisation des applications de CRM

 Le Cloud computing

 La modernisation du datacenter

 Le Big Data

 La convergence voix / donnée sur IP

L'eCommerce, le mutlicanal

Autre

Organisations de 100 à
500 employés

Organisations de plus de
500 employés
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Quelles sont vos priorités IT pour les 2 ans à venir ? 

La sécurité du système d’information arrive 

largement en tête des priorités IT, devant la 

virtualisation. 

L’évolution des postes de travail demeure une 

priorité importante. 

Les organisations de plus de 500 employés se 

distinguent surtout par les priorités accordées : 

- au décisionnel ; 

- au Cloud ; 

- à la modernisation des applications RH. 

Les technologies mobiles se hissent en 4ème 

place des priorités IT. 
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EN CONCLUSION… 
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L’étude révèle 3 évolutions majeures… 

Une forte montée en puissance de la mobilité qui favorise : 
 

 L’adoption des smartphones et des tablettes ; 
 

 Les applications et services Web accessibles de n’importe où et n’importe quelle machine ; 
 

 Les portails internes d’applis mobiles ; 
 

 Les dispositifs de sécurité des accès distants (chiffrement, identification) et de sécurité des données sur 

les terminaux mobiles ; 
 

 Les outils d’administration du parc informatique gérant également les smartphones et les tablettes. 

 
La recherche d’une plus grande réactivité de l’informatique qui joue en la faveur : 
 

 De la virtualisation, y compris du poste de travail, pour déployer plus vite les applications ; 
 

 Du Cloud, y compris le IaaS et le Paas (pour développer plus vite les nouvelles applications) ; 
 

 Des outils de développement d’applis mobiles multi-OS permettant leur portage sur tout type de terminaux 

mobiles. 

 
De nouveaux comportements chez les utilisateurs : 
 

 Le Bring Your Own  Device mais aussi le Bring Your Own Software (recours à des applications ou 

services trouvés par les utilisateurs sur le Web ou l’Internet mobile) qui ont un impact direct sur la sécurité ; 
 

 L’implication croissante des métiers dans les projets IT, source de pression sur les délais de réalisation 

et les décisions de la DSI. 
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… et 3 tendances fortes 

Un intérêt grandissant pour de nouveaux outils facilitant le travail au quotidien  : 
 
 En particulier pour la visio-conférence et les messageries unifiées. 

 
 Emergence de nouveaux besoins en termes de RSE (Réseaux Sociaux d’Entreprise). 

 
De fortes attentes au niveau des outils d’aide à la décision, notamment en ce qui 

concerne : 
 
 La simplification des outils d’analyse des données, pour permettre à un plus grand nombre d’utilisateurs 

d’effectuer des requêtes, et pas seulement une poignée d’analystes ; 

 
 La capacité à réaliser des traitements de données quasiment en temps réel, ce qui ouvre de nouvelles 

perspectives pour les technologies in-memory et le Big Data. 

 
Des améliorations possibles dans la relation client, en particulier en matière de 

communication interne et externe : 
 
 En facilitant la mise en relation des forces de vente avec des experts en interne pour répondre plus 

vite aux clients. 

 
 En stimulant les échanges entre les forces de vente et les clients au travers de communauté online. 
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