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Observabilité, automatisation et IA sont
essentielles au succès des activités digitales

Sommaire
Introduction
La transformation digitale continue de s’accélérer, au rythme de
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Une approche radicalement différente est nécessaire

transformation digitale, les organisations privilégient le cloud, et plus
particulièrement les plateformes multicloud dynamiques. Mais ces
environnements se caractérisent par une ampleur, une complexité et une
cadence de changements bien plus importantes qu’à l’époque des data
centers. Une évolution qui, combinée à une pénurie de ressources, a créé
un énorme bouleversement dans l’exploitation IT.
Ce rapport met en lumière les défis auxquels les organisations sont
confrontées, face à la complexité de leurs environnements multicloud, et
les raisons pour lesquelles une observabilité avancée, une automatisation
continue et une assistance par IA sont devenues essentielles pour le
succès des activités digitales en 2020.
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L’observabilité, l’automatisation et l’IA sont essentielles au
succès des entreprises
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Chapitre 1

Les équipes digitales subissent une pression sans précédent
Les organisations sont de plus en plus dépendantes des applications, et des
environnements cloud sur lesquels elles s’exécutent, pour générer des revenus,
rester connectées avec leurs clients, et garder leurs employés productifs. Elles
subissent ainsi une pression sans précédent pour accélérer la progression de
leurs initiatives de transformation digitale. Pour maintenir la productivité,
répondre aux attentes des clients et rester compétitives, les équipes
digitales doivent innover plus rapidement, collaborer plus
efficacement et délivrer plus de valeur business - le tout avec
moins de ressources.
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Chapitre 1

Les équipes digitales subissent une pression sans précédent
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89%

58%

des DSI déclarent que la

des DSI pensent que la

transformation digitale s’est accélérée

transformation digitale va

au cours des 12 derniers mois

continuer à s’accélérer
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Chapitre 1

La demande de services IT et de transformation digitale augmente
Les DSI disent que leurs équipes subissent une pression

64%

56%

une demande accrue

un besoin d’accélérer la

une informatique de plus en plus

de services IT

transformation digitale

critique pour le business
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Chapitre 1

La demande de services IT et de
transformation digitale augmente
Mais les équipes digitales sont déjà débordées, et ont du mal à fournir tout ce que l’on attend d’elles, dans la mesure
où elles consacrent une part significative de leurs ressources à des tâches manuelles intenses mais à faible valeur
ajoutée, simplement pour garantir le fonctionnement courant. Et les choses ne vont pas aller en s’arrangeant, puisque les
workloads de l’IT continuent à augmenter, tout comme la pression subie de la part du métier.

44%

la proportion du temps passé en moyenne par les équipes IT sur des tâches manuelles,

56%

des DSI déclarent qu’ils ne sont presque jamais capables d’accomplir toutes les tâches

juste pour garantir le fonctionnement courant

nécéssitées par le métier en raison du temps et des ressources qu’ils perdent pour
garantir le fonctionnement courant

27%

prévision de l’augmentation moyenne de charge de travail de l’équipe IT au cours des

70%

des DSI déclarent que leurs équipes sont contraintes de passer trop de temps

le coût annuel moyen pour
maintenir le fonctionnement*

12 prochains mois

sur des tâches manuelles qui pourraient pourtant être automatisées s’ils en
avaient les moyens
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*Basé sur les dépenses annuelles moyennes en
personnel IT et sur le pourcentage du temps passé par
l’IT à garantir le fonctionnement courant
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Chapitre 2

La migration vers le cloud-native
accroît la complexité
Les environnements cloud-native ou hybrides sont le moteur de la transformation digitale. Les
microservices, les conteneurs, et Kubernetes aident les organisations à atteindre l’agilité dont elles
ont besoin pour accélérer leur innovation et améliorer leurs résultats.
Cependant, ces écosystèmes deviennent de plus en plus complexes à gérer, à mesure qu’ils
s’étendent et deviennent plus dynamiques. Cela augmente la pression exercée sur les
équipes d’exploitation IT et cloud déjà surchargées, qui peinent à suivre la cadence.
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Chapitre 2

La migration vers le cloudnative accroît la complexité

86%
des organisations utilisent des technologies
et des plateformes cloud native, telles que les
microservices, les conteneurs, et Kubernetes
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Les DSI déclarent que leur organisation investit dans des technologies,
des plateformes et des stratégies de déploiements cloud-native, incluant:

Services
cloud-native

Organisations
qui utilisent cela
actuellement

Organisations dont cette
utilisation augmentera
d’ici 12 mois

Microservices

70%

46%

Conteneurs

70%

46%

Kubernetes

54%

37%

PaaS

71%

46%

SaaS

92%

64%

IaaS

87%

60%

Cloud hybride

81%

62%

Multicloud

78%

56%
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Chapitre 2

La migration vers le cloud-native accroît la complexité

74%

63%

des DSI estiment que l’utilisation croissante

des DSI déclarent que la

des technologies et des plateformes

complexité de leur environnement

cloud va demander davantage d’efforts

cloud a dépassé la capacité de

manuels et de temps pour garantir le

gestion humaine

fonctionnement courant
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Chapitre 3

Les outils traditionnels et les approches
manuelles sont obsolètes
Les organisations s’appuyant de plus en plus sur des architectures dynamiques et distribuées,
les équipes IT n’ont jamais été autant sollicitées. Les conteneurs et les microservices vont
et viennent en l’espace de quelques secondes, et les équipes IT sont confrontées à un
volume, une vélocité et une variété de données venant des métriques, des logs et
des traces qui dépassent les capacités de gestion humaine.
Il n’est plus possible de suivre le rythme du changement en utilisant des
approches manuelles pour configurer et instrumenter des applications
ou des scripts et des données sources. Il y a tout simplement
trop de parties mouvantes, que les équipes IT ne peuvent
pas comprendre avec les seules méthodes traditionnelles
impliquant tout un éventail d’outils de monitoring
déconnectés et de processus manuels.
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Chapitre 3

Les outils traditionnels et
les approches manuelles
sont obsolètes

le nombre moyen de solutions de
monitoring que les organisations utilisent
à travers leurs stacks technologiques
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11%

90%

la part moyenne de tous les environnements

des organisation déclarent que

d’applications et d’infrastructures sur lesquels

des obstacles les empêchent

les équipes IT ont une observabilité totale,

de monitorer une plus grande

malgré toutes les solutions de monitoring

proportion de leurs applications

qu’elles utilisent
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Chapter 3

Les outils traditionnels et les approches manuelles sont obsolètes
Les DSI citent comme obstacles à un monitoring plus large de leurs applications:

40%

38%

34%

29%

27%

26%

Instrumenter des

Le nombre de

Instrumenter des

Les outils de monitoring

Il est impossible de

Il n’y a aucune

fonctionnalités de

solutions différentes

fonctionnalités de

en place n’offrent ni

les instrumenter assez

capacité pour

monitoring requiert

nécessaires empêche un

monitoring requiert trop

un ROI suffisamment

rapidement pour

trier et analyser

trop de ressources

fonctionnement efficace

de temps

rapide ni une utilisation

suivre le rythme des

des données

suffisamment simple

changements dans

de monitoring

pour être intéressants

l’environnement IT

additionnelles
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Chapitre 3

Les outils traditionnels et les approches manuelles sont obsolètes

69%

32%

61%

69%

des DSI déclarent que l’essor de

des organisations déclarent que

des organisations déclarent que

des DSI disent nécessiter d’une

Kubernetes a entraîné trop de

leur environnement IT change au

leur environnement IT change

approche radicalement différente des

mouvements et une complexité

moins une fois toutes les secondes

toutes les minutes ou moins

opérations d’exploitation IT et cloud

que les équipes IT ne peuvent plus
gérer manuellement
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Chapitre 4

Une approche radicalement différente est nécessaire
Pour la réussite des organisations en 2020 et au-delà, les décideurs IT doivent trouver une approche radicalement
différente des ITOps, DevOps, et de la gestion de l’expérience digitale. Les hypothèses statistiques ne suffisent
pas - les équipes digitales ont désormais besoin de réponses précises et détaillées sur l’état de leurs
environnements multicloud.
La configuration et l’instrumentation manuelles de ces environnements prendraient beaucoup
trop de temps - les applications, les microservices et les conteneurs doivent être découverts
automatiquement et en permanence. Les cartographies d’entités et les données de
performance de référence doivent être mises à jour en continu, et tout doit être
automatiquement surveillé, analysé et ajusté, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce
n’est qu’à cette condition que les équipes digitales pourront mieux collaborer
et se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée permettant d’optimiser
l’expérience des client et d’améliorer les résultats business.
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Chapitre 4

Une approche radicalement
différente est nécessaire
Parmi les principales fonctionnalités dont ils ont besoin pour gérer
la performance de leurs services digitaux, les DSI citent :

74%
des DSI considèrent que leur organisation perdra de
sa compétitivité si l’IT ne parvient pas à passer moins
de temps à garantir le fonctionnement courant
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Une visibilité sur l’ensemble de leur environnement cloud et IT

55%

Une automatisation pour réduire les instrumentations et
interventions manuelles

54%

La capacité d’identifier la relation entre performance IT et
indicateur business (par ex. les conversions)

51%

Une facilité d’utilisation et un ROI rapide des solutions de
gestion de la performance

51%

La capacité de corréler les alertes et d’en réduire le bruit afin que
les équipes IT puissent se concentrer sur ce qui est important
pour le métier

45%

La capacité de capturer les métriques, les logs et les traces sur une
seule plateforme

41%
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Chapitre 4

Une approche radicalement différente est nécessaire

72%

84%

des DSI déclarent qu’ils ne peuvent pas continuer

des DSI estiment que la seule façon efficace

à brancher des outils de monitoring ensemble

de progresser est de réduire le nombre d’outils

pour essayer de maintenir l’observabilité. Ils ont

et le volume de tâches manuelles opérées par

besoin d’une plateforme unique couvrant tous les

les équipes IT pour monitorer et gérer le cloud

cas d’usage et constituant une source cohérente

et l’expérience utilisateur.

d’informations fiables
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Chapitre 5

Observabilité, automatisation et IA sont
les clés du succès des entreprises
Pour comprendre ce qu’il se passe dans leurs environnements multicloud hybrides dynamiques, les
organisations ont besoin de fonctionnalités de traçage et de cartographie topologique en temps réel
sur des systèmes distribués. Ils ont besoin de données détaillées au niveau du code sur les relations
et les interdépendances entre les entités, ainsi que sur l’expérience et le comportement des
utilisateurs, le tout de manière contextualisée. Avoir une observabilité avancée, combinée
à une automatisation continue et une assistance IA, n’est plus une option ; c’est un
impératif business.
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Chapitre 5

Observabilité, automatisation et IA sont
les clés du succès des entreprises

93%

38%

des DSI pensent que l’assistance par IA

est la réduction moyenne du

sera essentielle pour permettre à l’IT de

temps passé par l’IT à garantir le

prendre en charge l’augmentation de la

fonctionnement courant, que les DSI

charge de travail et délivrer un maximum

estiment pouvoir atteindre grâce à

de valeur aux métiers

l’automatisation

est l’économie moyenne potentielle qui
pourrait être réalisée chaque année en utilisant
l’automatisation pour réduire le temps passé par
l’IT à garantir le fonctionnement courant*

*Basé sur les dépenses annuelles moyennes
pour garantir le fonctionnement courant
Global CIO Report 2020
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Chapitre 5

Observabilité, automatisation et IA sont les clés du succès des entreprises
Tous les DSI s’attendent à ce que l’utilisation accrue de l’automatisation dans
leurs opérations d’exploitation IT génère des bénéfices, les plus importants pour eux étant:

56%

55%

54%

52%

50%

50%

Une meilleure capacité

Une amélioration de la

Une meilleure

Une capacité à être

Une capacité à mieux

Une réduction

à se concentrer sur des

gestion des incidents et

observabilité dans les

plus proactif et à

comprendre l’environnement

continue des coûts de

activités à plus forte

des alertes grâce à une

environnements cloud

optimiser en continu

IT grâce à une modélisation

livraison de services

valeur ajoutée (par ex.

identification et une

grâce à une réduction

l’expérience utilisateur

automatique des

IT au métier

l’innovation)

résolution automatiques

des instrumentations

des problèmes

manuelles
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Chapitre 5

Observabilité, automatisation
et IA sont les clés du succès
des entreprises

19%
de tous les processus récurrents pour la gestion
des expériences digitales et pour l’observabilité

Parmi les principaux obstacles à une plus grande
automatisation de ces processus, les DSI citent:

Un manque de savoir-faire technique en interne pour déployer
l’automatisation

48%

L’absence de modèle commun de données pour permettre à
l’IA de prendre des décisions précises et cohérentes

43%

L’absence d’outils ou de frameworks pour implémenter
efficacement l’automatisation

42%

Une confiance limitée vis-à-vis des réponses fournies et des
décisions prises par l’IA

30%

Une incrédulité quant au fait que l’IA tiendra ses promesses

19%

sont aujourd’hui automatisés, en moyenne
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Méthodologie
Le 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
La Software Intelligence Platform de Dynatrace® répond à tous ces défis et aide les organisations à gérer leurs environnements multicloud hybrides grâce à une observabilité
automatique et intelligente, adaptée aux variations. Avec plusieurs modules centralisés sur une seule plateforme, et construits autour d’un modèle unifié de données,
Dynatrace permet aux équipes digitales de s’affranchir de la multitude d’outils dont elles avaient besoin pour monitorer la performance de leurs services digitaux et de
l’expérience utilisateur. Davis™, son moteur d’IA, fournit aux équipes des réponses précises sur les dégradations de performance et les anomalies du système. Ces réponses
sont priorisées en fonction de leur impact business, et couplées à l’identification de leur cause. Cela contribue à transformer la façon dont les équipes travaillent, en leur
permettant de délivrer de nouveaux services plus rapidement, et d’optimiser de manière proactive les expériences digitales de leurs utilisateurs et clients.

Ce qui rend Dynatrace radicalement différent

Automatique

Pilotée par IA

Full-stack

Enterprise-scale

Configuration “zero-touch”,

Davis™, le moteur d’IA intégré au

Compréhension de toutes les

Une architecture cloud native

découverte en continu et

cœur de la plateforme Dynatrace®,

relations et interdépendances,

évolutive, une gouvernance

cartographie des relations

traite des milliards de dépendances

de haut en bas, de

basée sur les rôles pour les

en temps réel, réponses

pour des réponses précises et

l’expérience de l’utilisateur

équipes étendues, et un

instantanées et identification

instantanées, dépassant les

final jusqu’à l’infrastructure.

déploiement automatique à

précise de la cause.

capacités humaines.

Global CIO Report 2020

l’échelle de l’entreprise.
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Annexe : Résumé des données mondiales

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

Pays

La transformation digitale
s’est accélérée au cours de
12 derniers mois

La transformation digitale
va continuer à s’accélérer

États-Unis

85%

58%

Royaume-Uni

86%

53%

France

91%

66%

Allemagne

92%

60%

Australie

92%

38%

Singapour

92%

56%

Brésil

94%

78%
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Annexe : Résumé des données mondiales

États-Unis

Royaume-Uni

Pressions

Pressions

Demande croissante de services IT

62%

Demande croissante de services IT

67%

La transformation digitale doit s’accélérer

58%

La transformation digitale doit s’accélérer

62%

L’IT devient un impératif business

50%

L’IT devient un impératif business

57%

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020
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Annexe : Résumé des données mondiales

France

Allemagne

Pressions

Pressions

Demande croissante de services IT

59%

Demande croissante de services IT

61%

La transformation digitale doit s’accélérer

51%

La transformation digitale doit s’accélérer

42%

L’IT devient un impératif business

51%

L’IT devient un impératif business

67%

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020
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Annexe : Résumé des données mondiales

Australie

Singapour

Pressions

Pressions

Demande croissante de services IT

63%

Demande croissante de services IT

86%

La transformation digitale doit s’accélérer

66%

La transformation digitale doit s’accélérer

76%

L’IT devient un impératif business

66%

L’IT devient un impératif business

73%

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020
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Annexe : Résumé des données mondiales

Brésil

Mexique

Pressions

Pressions

Demande croissante de services IT

66%

Demande croissante de services IT

64%

La transformation digitale doit s’accélérer

57%

La transformation digitale doit s’accélérer

50%

L’IT devient un impératif business

55%

L’IT devient un impératif business

36%

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020
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Annexe : Résumé des données mondiales

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

Pays

Pourcentage moyen du
temps passé par les équipes
IT sur des tâches destinées à
maintenir le fonctionnement

Coût moyen annuel pour
maintenir le
fonctionnement

Augmentation moyenne
attendue des charges de
travail des équipes IT dans
les 12 prochains mois

États-Unis

45%

$4.8M

29%

Royaume-Uni

43%

$5.2M

24%

France

47%

$5.6M

26%

Allemagne

40%

$5.0M

26%

Australie

41%

$3.5M

27%

Singapour

43%

$5.4M

28%

Brésil

48%

$5.0M

29%

Mexique

42%

$2.9M

30%
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Annexe : Résumé des données mondiales

Pays

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

DSI déclarant qu’ils ne sont presque DSI déclarant que leurs équipes
jamais capables d’achever toutes sont contraintes de passer trop de
les tâches réclamées par le métier,
temps sur des tâches manuelles
qui pourraient pourtant être
faute de temps et de ressources,
automatisées s’ils en
déjà passés à garantir
avaient les moyens
le fonctionnement courant

États-Unis

53%

72%

Royaume-Uni

55%

63%

France

55%

67%

Allemagne

75%

89%

Australie

60%

60%

Singapour

66%

62%

Brésil

32%

62%
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Annexe : Résumé des données mondiales

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

Pays

Organisations utilisant des
technologies et des plateformes
cloud-native comme les
microservices, les
conteneurs et Kubernetes

Organisations prévoyant
d’augmenter leur utilisation de
technologies et de plateformes
cloud-native comme les
microservices, les
conteneurs et Kubernetes

États-Unis

87%

80%

Royaume-Uni

78%

63%

France

82%

69%

Allemagne

92%

77%

Australie

80%

70%

Singapour

82%

58%

Brésil

96%

82%

Mexique

94%

82%
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Annexe : Résumé des données mondiales
Utilisation de services cloud-native

États-Unis

Royaume-Uni

Organisations
utilisant
actuellement

Organisations
prévoyant
d’augmenter
l’utilisation
d’ici 12 mois

Organisations
utilisant
actuellement

Organisations
prévoyant
d’augmenter
l’utilisation
d’ici 12 mois

Microservices

71%

54%

Microservices

63%

41%

Conteneurs

78%

53%

Conteneurs

66%

44%

Kubernetes

54%

46%

Kubernetes

42%

29%

PaaS

72%

50%

PaaS

54%

32%

SaaS

95%

65%

SaaS

94%

68%

IaaS

90%

67%

IaaS

88%

58%

Cloud hybride

82%

64%

Cloud hybride

74%

51%

Multicloud

78%

57%

Multicloud

66%

42%

Services cloud-native

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

Services cloud-native
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Annexe : Résumé des données mondiales
Utilisation de services cloud-native

France

Allemagne

Organisations
utilisant
actuellement

Organisations
prévoyant
d’augmenter
l’utilisation
d’ici 12 mois

Organisations
utilisant
actuellement

Organisations
prévoyant
d’augmenter
l’utilisation
d’ici 12 mois

Microservices

64%

39%

Microservices

74%

47%

Conteneurs

61%

56%

Conteneurs

75%

40%

Kubernetes

48%

35%

Kubernetes

72%

38%

PaaS

73%

51%

PaaS

84%

40%

SaaS

90%

58%

SaaS

87%

57%

IaaS

86%

55%

IaaS

80%

59%

Cloud hybride

78%

66%

Cloud hybride

89%

57%

Multicloud

76%

60%

Multicloud

82%

60%

Services cloud-native

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

Services cloud-native
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Annexe : Résumé des données mondiales
Utilisation de services cloud-native

Australie

Singapour

Organisations
utilisant
actuellement

Organisations
prévoyant
d’augmenter
l’utilisation
d’ici 12 mois

Organisations
utilisant
actuellement

Organisations
prévoyant
d’augmenter
l’utilisation
d’ici 12 mois

Microservices

66%

40%

Microservices

68%

34%

Conteneurs

58%

44%

Conteneurs

62%

34%

Kubernetes

52%

38%

Kubernetes

40%

24%

PaaS

66%

42%

PaaS

66%

42%

SaaS

90%

66%

SaaS

90%

64%

IaaS

82%

52%

IaaS

84%

64%

Cloud hybride

78%

52%

Cloud hybride

74%

56%

Multicloud

78%

40%

Multicloud

68%

58%

Services cloud-native

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

Services cloud-native
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Annexe : Résumé des données mondiales
Utilisation de services cloud-native

Brésil

Mexique

Organisations
utilisant
actuellement

Organisations
prévoyant
d’augmenter
l’utilisation
d’ici 12 mois

Organisations
utilisant
actuellement

Organisations
prévoyant
d’augmenter
l’utilisation
d’ici 12 mois

Microservices

86%

56%

Microservices

82%

56%

Conteneurs

78%

54%

Conteneurs

78%

48%

Kubernetes

66%

44%

Kubernetes

52%

20%

PaaS

84%

58%

PaaS

68%

44%

SaaS

94%

82%

SaaS

92%

66%

IaaS

92%

70%

IaaS

88%

50%

Cloud hybride

86%

84%

Cloud hybride

82%

64%

Multicloud

88%

80%

Multicloud

80%

48%

Services cloud-native

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

Services cloud-native
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Annexe : Résumé des données mondiales

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

Pays

DSI déclarant que l’utilisation
croissante de technologies cloud
va entraîner davantage d’efforts
manuels et demander plus
de temps pour garantir
le fonctionnement courant

DSI déclarant que la complexité de leur
environnement cloud a dépassé
la capacité de gestion humaine

États-Unis

75%

65%

Royaume-Uni

69%

57%

France

66%

63%

Allemagne

94%

77%

Australie

70%

54%

Singapour

82%

66%

Brésil

54%

58%

Mexique

76%

54%
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Annexe : Résumé des données mondiales

Pays

Part moyenne de tous les
Nombre moyen de solutions de
environnements d’applications
monitoring que les organisations
et d’infrastructures dans
utilisent sur l’ensemble de leur
lesquels les équipes IT ont
stack technologique
une observabilité totale

Organisations rencontrant
des obstacles les empêchant
de monitorer une plus grande
proportion de leurs applications

États-Unis

10

10%

88%

Royaume-Uni

10

12%

92%

France

10

12%

88%

Allemagne

10

9%

95%

Australie

10

11%

94%

Singapour

10

10%

92%

Brésil

12

13%

86%

Mexique

10

11%

86%

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020
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Annexe : Résumé des données mondiales
États-Unis

Royaume-Uni

Obstacles
Instrumenter des fonctionnalités de monitoring
requiert trop de ressources
Le nombre de solutions différentes nécessaires
empêche un fonctionnement efficace
Instrumenter des fonctionnalités de monitoring
requiert trop de temps
Les outils de monitoring déployés n'offrent pas
un ROI suffisamment rapide ou une utilisation
suffisamment simple pour être intéressants
Il est impossible d'instrumenter assez rapidement
pour suivre le rythme des changements dans
l'environnement IT
Il n’y a aucune capacité pour trier et analyser des
données de monitoring additionnelles.

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

Obstacles
40%

Instrumenter des fonctionnalités de monitoring
requiert trop de ressources

45%

40%

Le nombre de solutions différentes nécessaires
empêche un fonctionnement efficace

42%

32%
27%
27%
25%

Instrumenter des fonctionnalités de monitoring
requiert trop de temps
Les outils de monitoring déployés n'offrent pas
un ROI suffisamment rapide ou une utilisation
suffisamment simple pour être intéressants
Il est impossible d'instrumenter assez rapidement
pour suivre le rythme des changements dans
l'environnement IT
Il n'y a aucune capacité pour trier et analyser des
données de monitoring additionnelles.

37%
34%
21%
24%
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Annexe : Résumé des données mondiales
France

Allemagne

Obstacles
Instrumenter des fonctionnalités de monitoring
requiert trop de ressources
Le nombre de solutions différentes nécessaires
empêche un fonctionnement efficace
Instrumenter des fonctionnalités de monitoring
requiert trop de temps
Les outils de monitoring déployés n'offrent pas
un ROI suffisamment rapide ou une utilisation
suffisamment simple pour être intéressants
Il est impossible d'instrumenter assez rapidement
pour suivre le rythme des changements dans
l'environnement IT
Il n'y a aucune capacité pour trier et analyser des
données de monitoring additionnelles.

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

Obstacles
40%

Instrumenter des fonctionnalités de monitoring
requiert trop de ressources

30%

29%

Le nombre de solutions différentes nécessaires
empêche un fonctionnement efficace

44%

28%
22%
29%
25%

Instrumenter des fonctionnalités de monitoring
requiert trop de temps
Les outils de monitoring déployés n'offrent pas
un ROI suffisamment rapide ou une utilisation
suffisamment simple pour être intéressants
Il est impossible d'instrumenter assez rapidement
pour suivre le rythme des changements dans
l'environnement IT
Il n'y a aucune capacité pour trier et analyser des
données de monitoring additionnelles.

37%
42%
32%
33%
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Annexe : Résumé des données mondiales
Australie

Singapour

Obstacles

Obstacles

Instrumenter des fonctionnalités de monitoring
requiert trop de ressources

40%

Instrumenter des fonctionnalités de monitoring
requiert trop de ressources

48%

Le nombre de solutions différentes nécessaires
empêche un fonctionnement efficace

44%

Le nombre de solutions différentes nécessaires
empêche un fonctionnement efficace

44%

Instrumenter des fonctionnalités de monitoring
requiert trop de temps
Les outils de monitoring déployés n'offrent pas
un ROI suffisamment rapide ou une utilisation
suffisamment simple pour être intéressants
Il est impossible d'instrumenter assez rapidement
pour suivre le rythme des changements dans
l'environnement IT
Il n’y a aucune capacité pour trier et analyser des
données de monitoring additionnelles.

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

38%
22%
24%
32%

Instrumenter des fonctionnalités de monitoring
requiert trop de temps
Les outils de monitoring déployés n'offrent pas
un ROI suffisamment rapide ou une utilisation
suffisamment simple pour être intéressants
Il est impossible d'instrumenter assez rapidement
pour suivre le rythme des changements dans
l'environnement IT
Il n'y a aucune capacité pour trier et analyser des
données de monitoring additionnelles.

34%
40%
38%
40%
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Annexe : Résumé des données mondiales
Brésil

Mexique

Obstacles
Instrumenter des fonctionnalités de monitoring
requiert trop de ressources
Le nombre de solutions différentes nécessaires
empêche un fonctionnement efficace
Instrumenter des fonctionnalités de monitoring
requiert trop de temps
Les outils de monitoring déployés n’offrent pas
un ROI suffisamment rapide ou une utilisation
suffisamment simple pour être intéressants
Il est impossible d'instrumenter assez rapidement
pour suivre le rythme des changements dans
l'environnement IT
Il n’y a aucune capacité pour trier et analyser des
données de monitoring additionnelles.

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

Obstacles
44%

Instrumenter des fonctionnalités de monitoring
requiert trop de ressources

46%

32%

Le nombre de solutions différentes nécessaires
empêche un fonctionnement efficace

22%

34%
22%
24%
6%

Instrumenter des fonctionnalités de monitoring
requiert trop de temps
Les outils de monitoring déployés n'offrent pas
un ROI suffisamment rapide ou une utilisation
suffisamment simple pour être intéressants
Il est impossible d'instrumenter assez rapidement
pour suivre le rythme des changements dans
l'environnement IT
Il n’y a aucune capacité pour trier et analyser des
données de monitoring additionnelles.

34%
16%
22%
28%
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Annexe : Résumé des données mondiales

Pays

Organisations déclarant que leur
environnement IT change toutes
les minutes ou moins

Organisations déclarant que leur
environnement IT change au
moins une fois par seconde

DSI déclarant que l’essor de
Kubernetes a entraîné un trop
grand nombre de mouvements
et une complexité que les
équipes IT ne peuvent plus gérer
manuellement

États-Unis

62%

34%

70%

Royaume-Uni

58%

31%

60%

France

69%

48%

62%

Allemagne

57%

12%

86%

Australie

62%

30%

56%

Singapour

64%

36%

78%

Brésil

64%

36%

68%

Mexique

52%

24%

76%

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020
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Annexe : Résumé des données mondiales
États-Unis

Royaume-Uni

Fonctionnalités
Visibilité sur l’ensemble de leur environnement cloud
et IT

Fonctionnalités
51%

Visibilité sur l’ensemble de leur environnement cloud
et IT

51%

Automatisation pour réduire les instrumentations et
interventions manuelles

50%

Automatisation pour réduire les instrumentations et
interventions manuelles

52%

Capacité à identifier la relation entre performance IT
et indicateur business (par ex. les conversions)

54%

Capacité à identifier la relation entre performance IT
et indicateur business (par ex. les conversions)

48%

Facilité d'utilisation et ROI rapide de leurs solutions
de gestion de la performance
Capacité à corréler les alertes et en réduire leur bruit
afin que les équipes IT puissent se concentrer sur ce
qui est important pour le business
Capacité à capturer les métriques, les logs et les
traces sur une seule plateforme

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

52%
45%
45%

Facilité d'utilisation et ROI rapide de leurs solutions
de gestion de la performance
Capacité à corréler les alertes et en réduire leur bruit
afin que les équipes IT puissent se concentrer sur ce
qui est important pour le business
Capacité à capturer les métriques, les logs et les
traces sur une seule plateforme

40%
47%
43%
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Annexe : Résumé des données mondiales
France

Allemagne

Fonctionnalités
Visibilité sur l’ensemble de leur environnement cloud
et IT

Fonctionnalités
49%

Visibilité sur l’ensemble de leur environnement cloud
et IT

53%

Automatisation pour réduire les instrumentations et
interventions manuelles

43%

Automatisation pour réduire les instrumentations et
interventions manuelles

45%

Capacité à identifier la relation entre performance IT
et indicateur business (par ex. les conversions)

41%

Capacité à identifier la relation entre performance IT
et indicateur business (par ex. les conversions)

48%

Facilité d'utilisation et ROI rapide de leurs solutions
de gestion de la performance
Capacité à corréler les alertes et en réduire leur bruit
afin que les équipes IT puissent se concentrer sur ce
qui est important pour le business
Capacité à capturer les métriques, les logs et les
traces sur une seule plateforme

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

54%
39%
27%

Facilité d'utilisation et ROI rapide de leurs solutions
de gestion de la performance
Capacité à corréler les alertes et en réduire leur bruit
afin que les équipes IT puissent se concentrer sur ce
qui est important pour le business
Capacité à capturer les métriques, les logs et les
traces sur une seule plateforme

44%
41%
40%
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Annexe : Résumé des données mondiales
Australie

Singapour

Fonctionnalités

Fonctionnalités

Visibilité sur l’ensemble de leur environnement cloud
et IT

50%

Visibilité sur l’ensemble de leur environnement cloud
et IT

52%

Automatisation pour réduire les instrumentations et
interventions manuelles

56%

Automatisation pour réduire les instrumentations et
interventions manuelles

62%

Capacité à identifier la relation entre performance IT
et indicateur business (par ex. les conversions)

52%

Capacité à identifier la relation entre performance IT
et indicateur business (par ex. les conversions)

54%

Facilité d'utilisation et ROI rapide de leurs solutions
de gestion de la performance
Capacité à corréler les alertes et en réduire leur bruit
afin que les équipes IT puissent se concentrer sur ce
qui est important pour le business
Capacité à capturer les métriques, les logs et les
traces sur une seule plateforme

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

46%
42%
36%

Facilité d'utilisation et ROI rapide de leurs solutions
de gestion de la performance
Capacité à corréler les alertes et en réduire leur bruit
afin que les équipes IT puissent se concentrer sur ce
qui est important pour le business
Capacité à capturer les métriques, les logs et les
traces sur une seule plateforme

62%
42%
42%
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Annexe : Résumé des données mondiales
Brésil

Mexique

Fonctionnalités
Visibilité sur l’ensemble de leur environnement cloud
et IT

Fonctionnalités
44%

Visibilité sur l’ensemble de leur environnement cloud
et IT

52%

Automatisation pour réduire les instrumentations et
interventions manuelles

40%

Automatisation pour réduire les instrumentations et
interventions manuelles

56%

Capacité à identifier la relation entre performance IT
et indicateur business (par ex. les conversions)

46%

Capacité à identifier la relation entre performance IT
et indicateur business (par ex. les conversions)

48%

Facilité d'utilisation et ROI rapide de leurs solutions
de gestion de la performance
Capacité à corréler les alertes et en réduire leur bruit
afin que les équipes IT puissent se concentrer sur ce
qui est important pour le business
Capacité à capturer les métriques, les logs et les
traces sur une seule plateforme

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

46%
46%
32%

Facilité d'utilisation et ROI rapide de leurs solutions
de gestion de la performance
Capacité à corréler les alertes et en réduire leur bruit
afin que les équipes IT puissent se concentrer sur ce
qui est important pour le business
Capacité à capturer les métriques, les logs et les
traces sur une seule plateforme

52%
42%
38%
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Annexe : Résumé des données mondiales

Pays

DSI déclarant qu’ils ne peuvent plus
continuer à brancher des outils de
DSI considérant que leur
monitoring ensemble pour essayer
organisation perdra en compétitivité
de maintenir l’observabilité. Ils ont
si l’IT ne parvient pas à passer
besoin d’une plateforme unique
moins de temps pour garantir
couvrant tous les cas d’usage et
le fonctionnement courant
constituant une source cohérente
d’informations fiables

DSI estimant que la seule façon
efficace d’y parvenir est de réduire
le nombre d’outils et le volume de
tâches manuelles opérées par les
équipes IT pour monitorer et gérer
le cloud et l’expérience utilisateur

États-Unis

75%

71%

82%

Royaume-Uni

76%

81%

84%

France

71%

65%

86%

Allemagne

86%

83%

82%

Australie

66%

68%

78%

Singapour

90%

78%

88%

Brésil

50%

64%

90%

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020
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Annexe : Résumé des données mondiales

Pays

Réduction moyenne estimée par
DSI pensant que l’assistance par IA
sera essentielle pour permettre à l’IT les DSI quant au temps passé par
de prendre en charge l’augmentation l’IT à garantir le fonctionnement
des charges de travail et délivrer un courant, pouvant être atteinte grâce
à l’automatisation
maximum de valeur aux métiers

Econome annuelle moyenne qui
pourrait être réalisée en utilisant
l’automatisation pour réduire le
temps passé par l’IT à garantir le
fonctionnement courant

États-Unis

94%

40%

$2.0M

Royaume-Uni

92%

36%

$2.0M

France

93%

38%

$2.3M

Allemagne

95%

35%

$1.8M

Australie

96%

37%

$1.5M

Singapour

94%

39%

$2.3M

Brésil

80%

41%

$2.4M

Mexique

94%

41%

$1.3M

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020
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Annexe : Résumé des données mondiales
États-Unis

Royaume-Uni

Bénéfices d’une utilisation accrue de l’automatisation
dans les opérations d’exploitation cloud et IT
Amélioration de la capacité à se concentrer sur des
activités à forte valeur ajoutée (par ex. l'innovation)
Amélioration de la gestion des incidents et des
alertes grâce à une identification et une résolution
automatiques des problèmes
Une meilleure observabilité dans les
environnements cloud grâce à une réduction
des instrumentations manuelles
Capacité à être plus proactif et à optimiser
en continu l’expérience utilisateur
Capacité à mieux comprendre l'environnement IT
grâce à une modélisation automatique
des dépendances
Réduction continue des coûts de livraison
de services IT au métier

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

Bénéfices d’une utilisation accrue de l’automatisation
dans les opérations d’exploitation cloud et IT

46%
53%
51%
46%
47%
48%

Amélioration de la capacité à se concentrer sur des
activités à forte valeur ajoutée (par ex. l'innovation)
Amélioration de la gestion des incidents et des
alertes grâce à une identification et une résolution
automatiques des problèmes
Une meilleure observabilité dans les
environnements cloud grâce à une réduction
des instrumentations manuelles
Capacité à être plus proactif et à optimiser
en continu l'expérience utilisateur
Capacité à mieux comprendre l'environnement IT
grâce à une modélisation automatique
des dépendances
Réduction continue des coûts de livraison
de services IT au métier

57%
56%
43%
48%
35%
44%
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Annexe : Résumé des données mondiales
France

Allemagne

Bénéfices d’une utilisation accrue de l’automatisation
dans les opérations d’exploitation cloud et IT
Amélioration de la capacité à se concentrer sur des
activités à forte valeur ajoutée (par ex. l'innovation)
Amélioration de la gestion des incidents et des
alertes grâce à une identification et une résolution
automatiques des problèmes
Une meilleure observabilité dans les
environnements cloud grâce à une réduction
des instrumentations manuelles
Capacité à être plus proactif et à optimiser
en continu l'expérience utilisateur
Capacité à mieux comprendre l’environnement IT
grâce à une modélisation automatique
des dépendances
Réduction continue des coûts de livraison
de services IT au métier

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

Bénéfices d’une utilisation accrue de l’automatisation
dans les opérations d’exploitation cloud et IT
41%

42%
49%
49%
46%
39%

Amélioration de la capacité à se concentrer sur des
activités à forte valeur ajoutée (par ex. l'innovation)
Amélioration de la gestion des incidents et des
alertes grâce à une identification et une résolution
automatiques des problèmes
Une meilleure observabilité dans les
environnements cloud grâce à une réduction
des instrumentations manuelles
Capacité à être plus proactif et à optimiser
en continu l’expérience utilisateur
Capacité à mieux comprendre l'environnement IT
grâce à une modélisation automatique
des dépendances
Réduction continue des coûts de livraison
de services IT au métier

63%
44%
45%
37%
48%
42%
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Annexe : Résumé des données mondiales
Australie

Singapour

Bénéfices d’une utilisation accrue de l’automatisation
dans les opérations d’exploitation cloud et IT
Amélioration de la capacité à se concentrer sur des
activités à forte valeur ajoutée (par ex. l'innovation)
Amélioration de la gestion des incidents et des
alertes grâce à une identification et une résolution
automatiques des problèmes
Une meilleure observabilité dans les
environnements cloud grâce à une réduction
des instrumentations manuelles
Capacité à être plus proactif et à optimiser
en continu l'expérience utilisateur
Capacité à mieux comprendre l'environnement IT
grâce à une modélisation automatique
des dépendances
Réduction continue des coûts de livraison
de services IT au métier

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

50%
54%
38%
48%
36%
38%

Bénéfices d’une utilisation accrue de l’automatisation
dans les opérations d’exploitation cloud et IT
Amélioration de la capacité à se concentrer sur des
activités à forte valeur ajoutée (par ex. l'innovation)
Amélioration de la gestion des incidents et des
alertes grâce à une identification et une résolution
automatiques des problèmes
Une meilleure observabilité dans les
environnements cloud grâce à une réduction
des instrumentations manuelles
Capacité à être plus proactif et à optimiser
en continu l’expérience utilisateur
Capacité à mieux comprendre l'environnement IT
grâce à une modélisation automatique
des dépendances
Réduction continue des coûts de livraison
de services IT au métier

64%
58%
58%
54%
50%
50%

©2020 Dynatrace

50

Annexe : Résumé des données mondiales
Brésil

Mexique

Bénéfices d’une utilisation accrue de l’automatisation
dans les opérations d’exploitation cloud et IT
Amélioration de la capacité à se concentrer sur des
activités à forte valeur ajoutée (par ex. l'innovation)
Amélioration de la gestion des incidents et des
alertes grâce à une identification et une résolution
automatiques des problèmes
Une meilleure observabilité dans les
environnements cloud grâce à une réduction
des instrumentations manuelles
Capacité à être plus proactif et à optimiser
en continu l’expérience utilisateur
Capacité à mieux comprendre l’environnement IT
grâce à une modélisation automatique
des dépendances
Réduction continue des coûts de livraison
de services IT au métier

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

48%
46%
56%
56%
52%
54%

Bénéfices d’une utilisation accrue de l’automatisation
dans les opérations d’exploitation cloud et IT
Amélioration de la capacité à se concentrer sur des
activités à forte valeur ajoutée (par ex. l'innovation)
Amélioration de la gestion des incidents et des
alertes grâce à une identification et une résolution
automatiques des problèmes
Une meilleure observabilité dans les
environnements cloud grâce à une réduction
des instrumentations manuelles
Capacité à être plus proactif et à optimiser
en continu l'expérience utilisateur
Capacité à mieux comprendre l'environnement IT
grâce à une modélisation automatique
des dépendances
Réduction continue des coûts de livraison
de services IT au métier

50%
54%
50%
52%
50%
46%
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Annexe : Résumé des données mondiales

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

Pays

Pourcentage moyen des processus
récurrents pour la gestion des expériences
digitales et l’observabilité qui ont été
automatisés

États-Unis

20%

Royaume-Uni

17%

France

19%

Allemagne

17%

Australie

18%

Singapour

20%

Brésil

24%

Mexique

19%
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Annexe : Résumé des données mondiales
États-Unis

Royaume-Uni

Obstacles à l’automatisation de davantage de processus
Manque de savoir-faire technique en interne pour
déployer l'automatisation
Absence de modèle commun de données pour
permettre à l’IA de prendre des décisions précises
et cohérentes
Absence d’outils ou de frameworks pour
implémenter efficacement l’automatisation
Confiance limitée vis-à-vis des réponses fournies
et des décisions prises par l’IA
Incrédulité quant au fait que l’IA tiendra ses
promesses

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

Obstacles à l’automatisation de davantage de processus
Manque de savoir-faire technique en interne pour
déployer l'automatisation
Absence de modèle commun de données pour
permettre à l’IA de prendre des décisions précises
et cohérentes
Absence d’outils ou de frameworks pour
implémenter efficacement l’automatisation

47%

21%

Confiance limitée vis-à-vis des réponses fournies
et des décisions prises par l’IA

29%

18%

Incrédulité quant au fait que l’IA tiendra ses
promesses

11%

42%
41%
35%

41%

47%
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Annexe : Résumé des données mondiales
France

Allemagne

Obstacles à l’automatisation de davantage de processus
Manque de savoir-faire technique en interne pour
déployer l'automatisation
Absence de modèle commun de données pour
permettre à l’IA de prendre des décisions précises
et cohérentes
Absence d’outils ou de frameworks pour
implémenter efficacement l’automatisation
Confiance limitée vis-à-vis des réponses fournies
et des décisions prises par l’IA
Incrédulité quant au fait que l’IA tiendra ses
promesses

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

55%
37%
36%

Obstacles à l’automatisation de davantage de processus
Manque de savoir-faire technique en interne pour
déployer l'automatisation
Absence de modèle commun de données pour
permettre à l’IA de prendre des décisions précises
et cohérentes
Absence d’outils ou de frameworks pour
implémenter efficacement l’automatisation

48%
37%
42%

20%

Confiance limitée vis-à-vis des réponses fournies
et des décisions prises par l’IA

40%

15%

Incrédulité quant au fait que l’IA tiendra ses
promesses

32%
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Annexe : Résumé des données mondiales
Australie

Singapour

Obstacles à l’automatisation de davantage de processus
Manque de savoir-faire technique en interne pour
déployer l'automatisation
Absence de modèle commun de données pour
permettre à l’IA de prendre des décisions précises
et cohérentes
Absence d’outils ou de frameworks pour
implémenter efficacement l’automatisation
Confiance limitée vis-à-vis des réponses fournies
et des décisions prises par l’IA
Incrédulité quant au fait que l’IA tiendra ses
promesses

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

Obstacles à l’automatisation de davantage de processus
Manque de savoir-faire technique en interne pour
déployer l'automatisation
Absence de modèle commun de données pour
permettre à l’IA de prendre des décisions précises
et cohérentes
Absence d’outils ou de frameworks pour
implémenter efficacement l’automatisation

50%

43%

Confiance limitée vis-à-vis des réponses fournies
et des décisions prises par l’IA

27%

24%

Incrédulité quant au fait que l’IA tiendra ses
promesses

10%

45%
41%
39%

67%

63%
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Annexe : Résumé des données mondiales
Brésil

Mexique

Obstacles à l’automatisation de davantage de processus
Manque de savoir-faire technique en interne pour
déployer l'automatisation
Absence de modèle commun de données pour
permettre à l’IA de prendre des décisions précises
et cohérentes
Absence d’outils ou de frameworks pour
implémenter efficacement l’automatisation
Confiance limitée vis-à-vis des réponses fournies
et des décisions prises par l’IA
Incrédulité quant au fait que l’IA tiendra ses
promesses

2020 Global
Global
CIO Report
CIO Report
2020

Obstacles à l’automatisation de davantage de processus
Manque de savoir-faire technique en interne pour
déployer l'automatisation
Absence de modèle commun de données pour
permettre à l’IA de prendre des décisions précises
et cohérentes
Absence d’outils ou de frameworks pour
implémenter efficacement l’automatisation

44%

22%

Confiance limitée vis-à-vis des réponses fournies
et des décisions prises par l’IA

32%

4%

Incrédulité quant au fait que l’IA tiendra ses
promesses

4%

46%
42%
36%

30%

30%
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Software Intelligence pour le multicloud hybride
Nous espérons que ce rapport vous aura inspiré et incité
à aller plus loin dans votre transformation digitale.
Dynatrace s’engage à fournir aux entreprises les données et l’intelligence dont elles ont besoin pour mener à bien
leurs initiatives de transformation digitale et de cloud d’entreprise, quel que soit leur degré de complexité.

En savoir plus

Pour en savoir plus, vous procurer des ressources, et bénéficier d’un essai gratuit de 15 jours, rendez-vous sur dynatrace.com/platform

A propos de Dynatrace
Dynatrace fournit une intelligence logicielle pour réduire la complexité des écosystèmes cloud et accélérer la transformation digitale. Grâce à une observabilité automatique et intelligente, la plateforme Dynatrace fournit des réponses précises sur la performance des
applications, l’infrastructure sous-jacente et l’expérience de tous les utilisateurs, afin de permettre aux organisations d’innover plus rapidement, de collaborer plus efficacement, et de fournir plus de valeur avec beaucoup moins d’efforts. C’est pourquoi de nombreuses
entreprises parmi les plus grandes au monde font confiance à Dynatrace® pour moderniser et automatiser leurs opérations dans le cloud, accélérer leur innovation logicielle et offrir une expérience digitale inégalée.
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