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Avant-Propos
L

es équipes de Best Practices assistent chaque année au Symposium
organisé par le cabinet Gartner qui présente des études, ses analyses
et ses opinions sur l’évolution des technologies, du digital et des systèmes
d’information.
A chaque fois, nous rédigeons des synthèses et des chiffres-clés, proposés
aux lecteurs de nos publications Best Practices Digital & Business et dans
Benchmark Digital & Business.
Ce document rassemble les contenus relatifs aux quatre derniers symposiums
Gartner, qui se sont déroulés entre 2017 et 2020. Il regroupe à la fois des
articles longs, pour aborder en profondeur une thématique, des articles
beaucoup plus courts, pour aller à l’essentiel, ainsi que des chiffres-clés,
utiles pour communiquer vers les métiers et les directions générales.
Même si certains articles ne sont pas très récents, nous pensons qu’ils
conservent leur utilité, car les bonnes pratiques ne se démodent que très
lentement, voire pas du tout.
Philippe Rosé
Directeur éditorial
Benchmark Digital & Business
http://www.bestpractices-si.fr
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Chiffres-clés

Le ROI de l’IoT : pas tout de suite

50%

Seulement une entreprise sur dix constate un retour sur investissement en
moins d’un an pour ses investissements dans l’Internet de Objets. Il faut donc
attendre… Et même plus de cinq ans pour une entreprise sur quatre ! •

des organisations échouent
à atteindre leurs objectifs
stratégiques, essentiellement pour des problèmes
culturels.

80%
32%

Le ROI de l’IoT

des données dans les organisations
ne sont pas exploitées.

des entreprises vont augmenter
leurs investissements dans les
solutions de CRM en 2021, seulement 4 % vont
les diminuer.

35%

des entreprises, à l’horizon 2022,
seront soit des vendeurs soit des
acheteurs de données, via des places de marché,
contre 25 % en 2020.

69%

des tâches d’un manager sont
automatisables avec les technologies

30%
69%
6%

des salariés seront en télétravail
en 2024 au niveau mondial.

existantes.

Source : Connecting the future of industrial manufacturing, Bettina Tratz-Ryan,
Ivar Berntz, Kristian Steenstrup, Gartner Symposium 2020.

des comités de direction veulent
accélérer leurs initiatives digitales.

c’est la baisse moyenne des
investissements dans les solutions
d’entreprise en 2020.

62%

des sociétés d’assurance
ont diminué ou retardé leurs
investissements en 2020, seulement 27 % les ont
augmenté.

35%

des entreprises n’ont pas de
stratégie d’intégration de leurs
systèmes technologiques.

30%

des compétences requises pour
exercer un emploi en 2017 seront
obsolètes en 2021.

Les DSI plus proches
des directions générales
Il existe quatre principaux modèles de relations entre les DSI et les directions
générales :

•
•
•
•

Les relations conflictuelles, lorsque le DSI se trouve menacé.
Les relations transactionnelles.
Les relations partenariales.
Les relations de confiance.

Selon Gartner, le poids de chacun de ces modèles a évolué en 2019. On
trouve beaucoup moins de DSI au cœur de situations conflictuelles. Le
modèle dominant reste le mode partenarial, qui progresse encore en 2020, il
concerne désormais plus d’une entreprise sur deux. Gartner note également
une progression significative des relations de confiance entre la direction
générale et le DSI. Par ailleurs, le mode transactionnel tend à s’affaiblir
légèrement. •

Les modes de relations entre
les DSI et les directions générales

15%

c’est le taux de croissance annuel
moyen du marché mondial du cloud
à l’horizon 2024.

41%

des entreprises vont augmenter leurs
investissements dans Kubernetes en
2021, seulement 1 % vont les diminuer.

45%

des entreprises privilégient les
développements agiles, 39 % le
cycle en V, 12 % le mode itératif et 3 % le Lean
IT.
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2019

2020

Modèle conflictuel

17 %

3%

Modèle transactionnel

16 %

13 %

Modèle de partenariat

43 %

54 %

Modèle de confiance

24 %

30 %

(% d’entreprises).
Source : 2021 CIO agenda : rebuilding the future, Gartner Symposium
2020.
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Effets de la crise : les ventes
et les marges d’abord
La crise sanitaire a eu des effets sur les entreprises dans quasiment tous
les domaines d’activités. Gartner note ainsi des conséquences sur les
chiffres d’affaires, les marges, les budgets, la productivité et les coûts. Les
volumes de ventes et les marges ont été les plus affectés. Pour Tomas
Nielsen, « le support liée à la généralisation du télétravail est probablement
la plus grande victoire que les DSI ont obtenu depuis le passage à l’an 2000.
Ils captent désormais l’attention des directions générales pour moderniser les
technologies et accélérer la transformation numérique. Il n’y aura pas de retour
en arrière. » •

70%

de la valeur créée dans le secteur
de l’énergie viendra de nouveaux
produits et services à l’horizon 2030.

90%

des ruptures dans le secteur de
l’énergie viendront de l’innovation
collaborative à l’horizon 2030.

8

outils d’automatisation d’infrastructures
sont utilisés en moyenne dans les entreprises
en 2020, il y en aura plus de dix à l’horizon
2022.

14%

des entreprises ont réduit leurs
initiatives digitales du fait de la
crise sanitaire, 29 % les ont augmentées et 57 %
n’ont procédé à aucun changement.

5,41%

c’est la baisse moyenne des
budgets IT dans le secteur

bancaire en 2020.

65%

des entreprises ont constaté une
hausse de la productivité de leurs
salariés en télétravail, entre 20 et 40 %.
Source : Gartner Survey of Nearly 2,000 CIOs Reveals Top Performing
Organisations Are Prioritising Digital Innovation During the Pandemic.
Lien : www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-10-20-gartner-surveyof-nearly-2000-cios-reveals-top-performing-enterprises-are-prioritizing-digitalinnovation-during-the-pandemic

9
10%

start-up sur 10 échouent et six sur dix ne
seront jamais rentables.
c’est le poids du cloud dans les
budgets IT en 2019, contre 5 %

en 2017.

61%

Digital : les entreprises
gagnent en maturité
On s’en doutait, mais Andy Rowsell-Jones, analyste chez Gartner, le rappelle :
« 2020 a été une année très "challenging". » L’enquête menée par Gartner dans
74 pays auprès de 1 877 DSI, dont les entreprises pèsent 85 milliards de
dépenses IT, révèle une accélération de la transformation digitale. Cette
tendance est mesurée par l’indicateur de la proportion d’entreprises dans
lesquelles la transformation digitale est parvenue à maturité : en 2017, elles
étaient moins de 20 %, en 2020, c’est presqu’une sur deux. •

des Chief Digital
Officers assurent que
leur organisation utilise
activement les données pour améliorer les processus
internes, mais seulement 10 % estiment que les
données sont monétisées.

53%
52%

des ventes d'Amazon sont
générées par des vendeurs tiers.

de la population active améri
caine pratiquera le télétravail
en 2021, contre 48 % en Europe et 34 % en
France.

27%

des entreprises vont augmenter
leurs investissements dans le
e-commerce, les portails et les sites Web en 2021,
seulement 3 % vont les diminuer.

362
Source : 2021 CIO agenda : rebuilding the future, Gartner Symposium 2020.

milliards de dollars, c’est le
marché mondial du cloud en 2022,
contre 305 milliards en 2021 et 257 milliards
en 2020.
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