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Principales conclusions

2020 n’a pas été une année comme les autres. Les organisations ont été contraintes 

de faire évoluer extrêmement rapidement leurs stratégies de mise sur le marché 

et d’accélérer leur transformation digitale. Les exigences croissantes de leurs 

consommateurs et employés en matière de fonctionnalités digitales et d’expériences 

connectées ont profondément impacté leur façon de fournir des services IT. Et rien 

ne semble indiquer un ralentissement. Les équipes IT déjà sur-sollicitées doivent 

aujourd’hui trouver de nouvelles manières de collaborer avec l’ensemble de 

l’entreprise si elles veulent suivre le rythme et produire les résultats escomptés en 

2021.

Ce rapport se penche sur les défis auxquels font face les départements IT dans un 

contexte d’accélération de l’innovation digitale et d’accroissement des attentes de la 

part de l’entreprise, de ses employés et de ses clients. Il révèle notamment comment 

une approche de l’observabilité multi-cloud via une plateforme, bâtie sur un modèle 

commun de données, peut fédérer les équipes autour d’une source unique de vérité, 

et générer de meilleurs résultats pour l’entreprise.

Introduction

Les organisations doivent transformer 
leur façon de travailler3

Le cloisonnement des équipes freine le succès2

La pression sur l’IT continue de s’intensifier1



©2021 DynatraceGlobal CIO Report 3©2021 Dynatrace 3Global CIO Report

A mesure que la dépendence des consommateurs et des entreprises aux services en ligne augmente, le rôle des fonctionnalités digitales devient majeur 

dans la capacité des organisations à générer des revenus, à améliorer la relation clients, à maintenir la productivité de leurs employés et à sécuriser 

leurs opérations métiers. 

Si bien que les équipes IT subissent une pression de plus en plus forte pour continuer à s’adapter aux demandes du métier et augmenter la valeur 

délivrée. Et elles peinent aujourd’hui à répondre au besoin d’accélération de l’innovation et d’amélioration des expériences digitales. Les modèles 

d’exploitation traditionnels, caractérisés par des équipes cloisonnées et une multitude d’outils de monitoring et de gestion, se révèlent inefficaces et 

insuffisants face aux besoins actuels des entreprises digitales et de leurs clients.

des DSI déclarent que la 

transformation digitale au sein 

de leur organisation s’est déjà 

accélérée, et 58% prédisent 

qu’elle va continuer à prendre de 

la vitesse.

89%

Conclusion 1 :
La pression sur l’IT continue de s’intensifier
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Conclusion 1 : 

La pression sur l’IT continue de s’intensifier

des DSI déclarent que la capacité 
de l’IT à créer davantage de valeur 
pour le business est freinée par 
plusieurs obstacles, parmi lesquels :

93%

Des équipes IT et business 
qui travaillent en silos

49% 49%
Des données et une visibilité 
limitées sur les performances 

des services digitaux, 
du point de vue des utilisateurs

Une visibilité limitée sur la valeur 
business issue de changements 
opérés sur les services digitaux 

(par ex. l’impact d’une mise à jour 
logicielle)

36%
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43% Le passage à un modèle de travail à distance

Un nombre accru de problèmes liés aux performances IT45%

Une augmentation majeure et soudaine de la demande pour des services cloud39%
La nécessité de répondre à des besoins business évoluant rapidement39%
La gestion de l’expérience utilisateur dans un contexte de travail à distance et de forte demande 33%

Conclusion 1 :

La pression sur l’IT continue de s’intensifier

des DSI déclarent que leurs 

équipes IT sont plus sollicitées 

que jamais

46%
D’autres défis se sont amplifiés cette année : 
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Conclusion 2 :
Le cloisonnement des 
équipes freine le succès

La majorité des départements IT se compose de plusieurs équipes dédiées 

à la conception, la réalisation, le déploiement et l’exécution de logiciels 

sur lesquels s’appuient l’entreprise et ses clients. Souvent, ces équipes 

utilisent chacune une grande variété d’outils pour tout monitorer et 

gérer, de la performance des applications et de l’infrastructure, jusqu’à 

l’expérience utilisateur, les conversions et les revenus. A défaut d’avoir une 

seule source de données tangible et cohérente, il s’avère souvent difficile 

et chronophage pour les équipes d’identifier et de comprendre l’ensemble 

du contexte derrière les données dont elles disposent, et encore plus de 

collaborer avec les autres pour améliorer les résultats business.

? ?

? ?

? ?

HYBRIDE,
MULTICLOUD

MICROSERVICES
+ CONTENEURS

SERVERLESS KUBERNETES
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Conclusion 2 :

Le cloisonnement des équipes freine le succès

des DSI affirment que 

les équipes IT et business 

travaillent en silos

49%

des DSI pensent qu’une collaboration 

limitée entre les équipes BizDevOps 

empêche l’IT de réagir rapidement aux 

changements soudains des besoins 

métiers.

40%
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Conclusion 2 :

Le cloisonnement des équipes freine le succès

40% Inefficacité accrue de l’IT due au temps perdu en cellules de crise ou aux équipes qui se renvoient sans cesse la balle

Plus grande difficulté à déterminer la gravité d’un problème et à en minimiser l’impact global sur le business40%

Plus grande difficulté à comprendre si l’IT fournit les niveaux de service anticipés ou requis par le business39%

Incapacité à bien comprendre ce que les métiers et les clients attendent, et donc à optimiser la valeur business de l’IT36%

Perte de revenus/conversions due à des erreurs qui auraient pu être évitées31%

Une collaboration limitée entre les équipes IT et business entraîne d’autres effets négatifs : 
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le pourcentage moyen du temps 

consacré par les équipes IT aux 

réunions avec les métiers pour 

identifier les causes et trouver les 

solutions aux problèmes

le temps moyen que les équipes IT 

et business perdent à essayer de 

combiner des données disparates 

pour trouver des solutions aux 

problèmes

le coût moyen de la perte de 

productivité due au temps passé 

en réunion par les équipes IT et 

métiers pour identifier les causes et 

trouver les solutions aux problèmes

Conclusion 2 :

Le cloisonnement des équipes freine le succès

12,5 heures par semaine, 
654 par an 
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Conclusion 3 :
Les organisations doivent 
transformer leur façon de 
travailler

Dans un contexte d’accélération exponentielle de la transformation digitale, 

l’heure n’est pas aux devinettes ou à la recherche des coupables. Pour maintenir 

leur productivité, répondre aux besoins de leurs clients, et rester compétitives, les 

organisations doivent transformer la façon dont leurs équipes travaillent - en leur 

donnant les moyens d’innover plus rapidement, de collaborer plus efficacement, 

et de créer davantage de valeur business. Elles doivent donc décloisonner l’IT et le 

business, et unir leurs équipes autour d’un langage commun afin de favoriser leur 

collaboration.

des DSI pensent que les 

décisions d’investissements 

IT doivent être davantage 

data-driven pour garantir 

un bénéfice optimal pour le 

business et les utilisateurs 

finaux.

95%

des DSI n’en peuvent plus 

de devoir rassembler des 

données issues d’une multitude 

d’outils pour évaluer l’impact 

des investissements IT sur le 

business.

74%

des organisations disposent 

d’une plateforme unique 

favorisant la collaboration 

entre les équipes et 

permettant une véritable 

compréhension de l’impact 

de l’IT sur le business.

14%

MAIS SEULEMENT…
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Conclusion 3 :

Les organisations doivent transformer 
leur façon de travailler
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Pour réduire la pression sur l’IT et éviter de solliciter des ressources déjà limitées au-delà de leurs possibilités, les 

organisations adoptent de nouvelles pratiques qui nécessitent de casser les silos : 

Organisations où l’adoption 

est en cours 

BizDevOps 

Exploitation autonome 

du Cloud

NoOps

53%
50%
47%
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Méthodologie

Ce rapport est basé sur un sondage mondial, commandité par Dynatrace et mené par Vanson 

Bourne, auprès de 700 DSI de grandes entreprises de plus de 1 000 employés. L’échantillon 

inclut 200 répondants aux États-Unis, 100 respectivement au Royaume-Uni, en France, et en 

Allemagne, et 50 respectivement en Australie, à Singapour, au Brésil et au Mexique.
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La différence Dynatrace

En combinant une plateforme de données unifiées avec une observabilité automatique et intelligente, Dynatrace fournit des réponses précises sur 

la performance et la sécurité des applications, offrant ainsi aux DSI la source unique de vérité qu’ils recherchent. Qu’il s’agisse des développeurs 

collaborant avec les équipes d’exploitation, ou des équipes d’exploitation avec le business,  ou du business avec les développeurs, tout le monde 

peut se mettre au diapason, en se basant sur des données issues de la même source - et non des données différentes issues d’outils épars, sans 

lien entre eux.

Avec des réponses à portée de main, des décisions fondées sur des données, et une visibilité en temps réel sur les KPIs business, les équipes 

peuvent améliorer les résultats du business digital, sur l’ensemble des canaux, et être plus efficaces que jamais. 

 Ce qui rend Dynatrace radicalement différent 

Automatique

Configuration “zero-touch”, 
découverte en continu et 

cartographie des relations en temps 
réel, réponses instantanées et 

identification précise de la cause.

Full-stack

Davis™, le moteur d’IA intégré au cœur de la 
plateforme Dynatrace®, traite des milliards 
de dépendances pour fournir des réponses 

précises, instantanées, et priorisées en fonction 
de l’impact business, tout en déterminant la 

cause d’origine des problèmes.

Intelligent

Compréhension de toutes les relations 
et interdépendances, de haut en bas, 
de l’expérience de l’utilisateur final 

jusqu’à l’infrastructure.

Enterprise-scale 

Une architecture cloud native 
évolutive, une gouvernance basée sur 
les rôles pour des équipes étendues,

et un déploiement automatique
à l’échelle de l’entreprise.
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Annexes

Pays DSI déclarant que les défis auxquels ils 
sont confrontés se sont amplifiés en 2020

DSI déclarant que la capacité de l’IT à créer 
davantage de valeur pour le business est 

freinée par plusieurs défis

États-Unis 96% 90%

Royaume-Uni 98% 94%

France 99% 94%

Allemagne 99% 99%

Australie 100% 96%

Singapour 100% 94%

Brésil 98% 90%

Mexique 96% 92%

Résumé des données mondiales
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Annexes

Défi

Des équipes IT plus sollicitées que jamais 43%

Un nombre accru de problèmes liés aux 
performances IT 41%

Le passage à un modèle de travail à distance 37%

Une augmentation majeure et soudaine de la 
demande pour des services cloud 39%

La nécessité de répondre à des besoins business 
évoluant rapidement 40%

La gestion de l’expérience utilisateur dans 
un contexte de travail à distance et de forte 
demande 

33%

États-Unis

Défi

Des équipes IT plus sollicitées que jamais 45%

Un nombre accru de problèmes liés aux 
performances IT 39%

Le passage à un modèle de travail à distance 46%

Une augmentation majeure et soudaine de la 
demande pour des services cloud 39%

La nécessité de répondre à des besoins business 
évoluant rapidement 37%

La gestion de l’expérience utilisateur dans 
un contexte de travail à distance et de forte 
demande 

35%

Royaume-Uni
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Annexes

Défi

Des équipes IT plus sollicitées que jamais 37%

Un nombre accru de problèmes liés aux 
performances IT 39%

Le passage à un modèle de travail à distance 44%

Une augmentation majeure et soudaine de la 
demande pour des services cloud 38%

La nécessité de répondre à des besoins business 
évoluant rapidement 44%

La gestion de l’expérience utilisateur dans 
un contexte de travail à distance et de forte 
demande 

30%

France

Défi

Des équipes IT plus sollicitées que jamais 42%

Un nombre accru de problèmes liés aux 
performances IT 51%

Le passage à un modèle de travail à distance 35%

Une augmentation majeure et soudaine de la 
demande pour des services cloud 42%

La nécessité de répondre à des besoins business 
évoluant rapidement 34%

La gestion de l’expérience utilisateur dans 
un contexte de travail à distance et de forte 
demande 

32%

Allemagne
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Annexes

Défi

Des équipes IT plus sollicitées que jamais 50%

Un nombre accru de problèmes liés aux 
performances IT 34%

Le passage à un modèle de travail à distance 40%

Une augmentation majeure et soudaine de la 
demande pour des services cloud 36%

La nécessité de répondre à des besoins business 
évoluant rapidement 26%

La gestion de l’expérience utilisateur dans 
un contexte de travail à distance et de forte 
demande 

48%

Australie

Défi

Des équipes IT plus sollicitées que jamais 42%

Un nombre accru de problèmes liés aux 
performances IT 46%

Le passage à un modèle de travail à distance 44%

Une augmentation majeure et soudaine de la 
demande pour des services cloud 54%

La nécessité de répondre à des besoins business 
évoluant rapidement 48%

La gestion de l’expérience utilisateur dans 
un contexte de travail à distance et de forte 
demande 

38%

Singapour
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Annexes

Défi

Des équipes IT plus sollicitées que jamais 56%

Un nombre accru de problèmes liés aux 
performances IT 34%

Le passage à un modèle de travail à distance 30%

Une augmentation majeure et soudaine de la 
demande pour des services cloud 28%

La nécessité de répondre à des besoins business 
évoluant rapidement 44%

La gestion de l’expérience utilisateur dans 
un contexte de travail à distance et de forte 
demande 

16%

Brésil

Défi

Des équipes IT plus sollicitées que jamais 26%

Un nombre accru de problèmes liés aux 
performances IT 38%

Le passage à un modèle de travail à distance 40%

Une augmentation majeure et soudaine de la 
demande pour des services cloud 40%

La nécessité de répondre à des besoins business 
évoluant rapidement 36%

La gestion de l’expérience utilisateur dans 
un contexte de travail à distance et de forte 
demande 

36%

Mexique
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Annexes

Défi

Des équipes IT et business qui travaillent en 
silos 40%

Des données issues d’outils de monitoring qui 
sont souvent stockées en silos 47%

Des données et une visibilité limitées sur les 
performances des services digitaux, du point 
de vue des utilisateurs

44%

Une visibilité limitée sur la valeur business issue 
de changements opérés sur les services digitaux 
(par ex. l’impact d’une mise à jour logicielle)

38%

États-Unis

Défi

Des équipes IT et business qui travaillent en 
silos 55%

Des données issues d’outils de monitoring qui 
sont souvent stockées en silos 47%

Des données et une visibilité limitées sur les 
performances des services digitaux, du point 
de vue des utilisateurs

46%

Une visibilité limitée sur la valeur business issue 
de changements opérés sur les services digitaux 
(par ex. l’impact d’une mise à jour logicielle)

40%

Royaume-Uni
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Annexes

Défi

Des équipes IT et business qui travaillent en 
silos 44%

Des données issues d’outils de monitoring qui 
sont souvent stockées en silos 52%

Des données et une visibilité limitées sur les 
performances des services digitaux, du point 
de vue des utilisateurs

30%

Une visibilité limitée sur la valeur business issue 
de changements opérés sur les services digitaux 
(par ex. l’impact d’une mise à jour logicielle)

34%

France

Défi

Des équipes IT et business qui travaillent en 
silos 53%

Des données issues d’outils de monitoring qui 
sont souvent stockées en silos 43%

Des données et une visibilité limitées sur les 
performances des services digitaux, du point 
de vue des utilisateurs

55%

Une visibilité limitée sur la valeur business issue 
de changements opérés sur les services digitaux 
(par ex. l’impact d’une mise à jour logicielle)

34%

Allemagne
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Annexes

Défi

Des équipes IT et business qui travaillent en 
silos 50%

Des données issues d’outils de monitoring qui 
sont souvent stockées en silos 38%

Des données et une visibilité limitées sur les 
performances des services digitaux, du point 
de vue des utilisateurs

56%

Une visibilité limitée sur la valeur business issue 
de changements opérés sur les services digitaux 
(par ex. l’impact d’une mise à jour logicielle)

36%

Australie

Défi

Des équipes IT et business qui travaillent en 
silos 54%

Des données issues d’outils de monitoring qui 
sont souvent stockées en silos 42%

Des données et une visibilité limitées sur les 
performances des services digitaux, du point 
de vue des utilisateurs

48%

Une visibilité limitée sur la valeur business issue 
de changements opérés sur les services digitaux 
(par ex. l’impact d’une mise à jour logicielle)

44%

Singapour
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Annexes

Défi

Des équipes IT et business qui travaillent en 
silos 38%

Des données issues d’outils de monitoring qui 
sont souvent stockées en silos 40%

Des données et une visibilité limitées sur les 
performances des services digitaux, du point 
de vue des utilisateurs

44%

Une visibilité limitée sur la valeur business issue 
de changements opérés sur les services digitaux 
(par ex. l’impact d’une mise à jour logicielle)

34%

Brésil

Défi

Des équipes IT et business qui travaillent en 
silos 30%

Des données issues d’outils de monitoring qui 
sont souvent stockées en silos 42%

Des données et une visibilité limitées sur les 
performances des services digitaux, du point 
de vue des utilisateurs

44%

Une visibilité limitée sur la valeur business issue 
de changements opérés sur les services digitaux 
(par ex. l’impact d’une mise à jour logicielle)

26%

Mexique
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Annexes

Pays DSI déclarant que la collaboration entre les équipes IT 
et business au sein de leur organisation est limitée 

États-Unis 90%

Royaume-Uni 95%

France 94%

Allemagne 97%

Australie 98%

Singapour 96%

Brésil 100%

Mexique 92%
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Annexes

Impact

Moindre capacité de l’IT à répondre rapidement aux 
changements soudains des besoins métiers 36%

Inefficacité accrue de l’IT due au temps perdu en 
cellules de crise ou aux équipes qui se renvoient sans 
cesse la balle

37%

Plus grande difficulté à déterminer la gravité d’un 
problème et à en minimiser l’impact global sur le 
business

34%

Plus grande difficulté à comprendre si l’IT fournit les 
niveaux de service anticipés ou requis par le business 36%

Incapacité à bien comprendre ce que les métiers et 
les clients attendent, et donc à optimiser la valeur 
business de l’IT

33%

Perte de revenus/conversions due à des erreurs qui 
auraient pu être évitées 25%

États-Unis

Impact

Moindre capacité de l’IT à répondre rapidement aux 
changements soudains des besoins métiers 37%

Inefficacité accrue de l’IT due au temps perdu en 
cellules de crise ou aux équipes qui se renvoient sans 
cesse la balle

36%

Plus grande difficulté à déterminer la gravité d’un 
problème et à en minimiser l’impact global sur le 
business

35%

Plus grande difficulté à comprendre si l’IT fournit les 
niveaux de service anticipés ou requis par le business 39%

Incapacité à bien comprendre ce que les métiers et 
les clients attendent, et donc à optimiser la valeur 
business de l’IT

42%

Perte de revenus/conversions due à des erreurs qui 
auraient pu être évitées 25%

Royaume-Uni
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Annexes

Impact

Moindre capacité de l’IT à répondre rapidement aux 
changements soudains des besoins métiers 37%

Inefficacité accrue de l’IT due au temps perdu en 
cellules de crise ou aux équipes qui se renvoient sans 
cesse la balle

31%

Plus grande difficulté à déterminer la gravité d’un 
problème et à en minimiser l’impact global sur le 
business

37%

Plus grande difficulté à comprendre si l’IT fournit les 
niveaux de service anticipés ou requis par le business 28%

Incapacité à bien comprendre ce que les métiers et 
les clients attendent, et donc à optimiser la valeur 
business de l’IT

29%

Perte de revenus/conversions due à des erreurs qui 
auraient pu être évitées 22%

France

Impact

Moindre capacité de l’IT à répondre rapidement aux 
changements soudains des besoins métiers 45%

Inefficacité accrue de l’IT due au temps perdu en 
cellules de crise ou aux équipes qui se renvoient sans 
cesse la balle

52%

Plus grande difficulté à déterminer la gravité d’un 
problème et à en minimiser l’impact global sur le 
business

45%

Plus grande difficulté à comprendre si l’IT fournit les 
niveaux de service anticipés ou requis par le business 41%

Incapacité à bien comprendre ce que les métiers et 
les clients attendent, et donc à optimiser la valeur 
business de l’IT

25%

Perte de revenus/conversions due à des erreurs qui 
auraient pu être évitées 31%

Allemagne
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Annexes

Impact

Moindre capacité de l’IT à répondre rapidement aux 
changements soudains des besoins métiers 48%

Inefficacité accrue de l’IT due au temps perdu en 
cellules de crise ou aux équipes qui se renvoient sans 
cesse la balle

34%

Plus grande difficulté à déterminer la gravité d’un 
problème et à en minimiser l’impact global sur le 
business

38%

Plus grande difficulté à comprendre si l’IT fournit les 
niveaux de service anticipés ou requis par le business 26%

Incapacité à bien comprendre ce que les métiers et 
les clients attendent, et donc à optimiser la valeur 
business de l’IT

38%

Perte de revenus/conversions due à des erreurs qui 
auraient pu être évitées 32%

Australie

Impact

Moindre capacité de l’IT à répondre rapidement aux 
changements soudains des besoins métiers 38%

Inefficacité accrue de l’IT due au temps perdu en 
cellules de crise ou aux équipes qui se renvoient sans 
cesse la balle

34%

Plus grande difficulté à déterminer la gravité d’un 
problème et à en minimiser l’impact global sur le 
business

44%

Plus grande difficulté à comprendre si l’IT fournit les 
niveaux de service anticipés ou requis par le business 42%

Incapacité à bien comprendre ce que les métiers et 
les clients attendent, et donc à optimiser la valeur 
business de l’IT

36%

Perte de revenus/conversions due à des erreurs qui 
auraient pu être évitées 36%

Singapour
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Annexes

Impact

Moindre capacité de l’IT à répondre rapidement aux 
changements soudains des besoins métiers 20%

Inefficacité accrue de l’IT due au temps perdu en 
cellules de crise ou aux équipes qui se renvoient sans 
cesse la balle

44%

Plus grande difficulté à déterminer la gravité d’un 
problème et à en minimiser l’impact global sur le 
business

42%

Plus grande difficulté à comprendre si l’IT fournit les 
niveaux de service anticipés ou requis par le business 50%

Incapacité à bien comprendre ce que les métiers et 
les clients attendent, et donc à optimiser la valeur 
business de l’IT

38%

Perte de revenus/conversions due à des erreurs qui 
auraient pu être évitées 42%

Brésil

Impact

Moindre capacité de l’IT à répondre rapidement aux 
changements soudains des besoins métiers 38%

Inefficacité accrue de l’IT due au temps perdu en 
cellules de crise ou aux équipes qui se renvoient sans 
cesse la balle

24%

Plus grande difficulté à déterminer la gravité d’un 
problème et à en minimiser l’impact global sur le 
business

26%

Plus grande difficulté à comprendre si l’IT fournit les 
niveaux de service anticipés ou requis par le business 24%

Incapacité à bien comprendre ce que les métiers et 
les clients attendent, et donc à optimiser la valeur 
business de l’IT

34%

Perte de revenus/conversions due à des erreurs qui 
auraient pu être évitées 24%

Mexique
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Pays

Pourcentage moyen du temps consacré par 
les équipes IT aux réunions avec les métiers 

pour identifier les causes et trouver les 
solutions aux problèmes business

Coût moyen annuel du temps passé en 
réunion par les équipes IT et métiers pour 

identifier les causes et trouver les solutions 
aux problèmes business

Temps moyen que les équipes IT et métiers 
perdent chaque semaine à essayer de 

combiner des données pour trouver des 
solutions aux problèmes et aux défis 

rencontrés par leur organisation

Temps moyen que les équipes IT et 
métiers perdent chaque année à essayer 
de combiner des données pour trouver 

des solutions aux problèmes et aux défis 
rencontrés par leur organisation

États-Unis 16.59% $1,743,655 5 605

Royaume-Uni 15.68% $1,712,740 6 594

France 15.20% $2,175,064 5 525

Allemagne 14.05% $1,708,688 6 510

Australie 15.70% $1,369,875 5 560

Singapour 16.50% $2,025,625 6 768

Brésil 17.10% $1,526,963 5 645

Mexique 16.15% $1,202,250 6 534
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Pays
Organisations ayant une observabilité 

poussée et de bout-en-bout 
sur l’expérience utilisateur

DSI déclarant qu’ils doivent améliorer 
leur visibilité sur l’expérience de 

l’utilisateur final s’ils veulent continuer 
à optimiser leurs services digitaux pour 

générer plus de valeur business

États-Unis 15% 61%

Royaume-Uni 7% 66%

France 11% 54%

Allemagne 10% 75%

Australie 10% 58%

Singapour 16% 76%

Brésil 24% 48%

Mexique 18% 54%
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Pays

DSI frustrés par la difficulté et le temps 
nécessaire pour identifier la relation 

entre les performances IT et les résultats 
business, comme les revenus.

DSI déclarant que l’IT n’est pas capable 
de monitorer l’impact direct 

de la performance des services digitaux 
sur les résultats business

Organisations ne mesurant pas l’impact 
des nouvelles releases logicielles 

sur la performance des services digitaux 
et les résultats business

États-Unis 81% 34% 47%

Royaume-Uni 85% 44% 48%

France 85% 42% 47%

Allemagne 73% 48% 35%

Australie 86% 48% 42%

Singapour 82% 34% 38%

Brésil 82% 36% 34%

Mexique 84% 48% 52%
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Pays

DSI déclarant qu’ils doivent commencer 
à prendre davantage de décisions data-
driven en matière d’investissements IT 
pour garantir un bénéfice optimal pour 

le business et les utilisateurs finaux

DSI se déclarant lassés de devoir 
rassembler des données issues d’une 

multitude d’outils pour comprendre et 
mesurer l’impact des investissements IT 

sur le business

Organisations disposant d’une plateforme 
unique favorisant la collaboration entre 
les équipes et permettant une véritable 

compréhension de l’impact de l’IT 
sur le business

États-Unis 96% 69% 17%

Royaume-Uni 94% 79% 2%

France 92% 80% 23%

Allemagne 99% 87% 11%

Australie 86% 64% 6%

Singapour 100% 76% 12%

Brésil 98% 62% 22%

Mexique 96% 60% 16%
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Pratique/approche

BizDevOps 49%

Exploitation autonome du cloud 49%

NoOps 41%

États-Unis

Pratique/approche

BizDevOps 52%

Exploitation autonome du cloud 52%

NoOps 47%

Royaume-Uni

Pratique/approche

BizDevOps 49%

Exploitation autonome du cloud 42%

NoOps 43%

France

Pratique/approche

BizDevOps 59%

Exploitation autonome du cloud 45%

NoOps 47%

Allemagne
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Pratique/approche

BizDevOps 56%

Exploitation autonome du cloud 58%

NoOps 48%

Australie

Pratique/approche

BizDevOps 58%

Exploitation autonome du cloud 66%

NoOps 62%

Singapour

Pratique/approche

BizDevOps 54%

Exploitation autonome du cloud 60%

NoOps 54%

Mexique

Pratique/approche

BizDevOps 54%

Exploitation autonome du cloud 40%

NoOps 58%

Brésil
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