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L’avènement de l’infor  matique « User centric »
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5 
ans. Il n’en aura pas fallu davantage pour 
faire basculer l’ICT du domaine de la 
tuyauterie à celui du  facility management. 

Une période riche en modification, mais parfois 
au prix de dégâts collatéraux. Lentement, le statut 
(de star parfois) de l’IT manager s’est modifié.    
Son profil n’est plus celui d’un technicien mais 
d’un analyste capable de parler en termes de 
business d’entreprise. Sa fonction n’est plus de 
développer une vitrine technologique et de faire 
tourner un réseau de PC, mais bien de fournir un 
service aux utilisateurs exigeant des garanties de 
résultat, un taux d’utilisation 24/24 et un SLA 
précis. L’informatique n’est plus une citadelle aux 
mains de seigneurs, elle est une esclave au service 
de ses habitants. 

Byod, la tendance montante 
Le ‘Bring Your own device’ (BYOD) symbolise la 
nouvelle tyrannie de l’utilisateur IT. Les appareils 
mobiles, les tablettes et les smartphones de toutes 
marques sont maintenant imposés par le personnel 
qui désormais dicte sa loi. Chacun veut pouvoir 
utiliser son propre matériel au bureau. Pourquoi le 
département IT ne s’est-il pas opposé à ce mouve-
ment anarchique ? Parce que la brèche à été 
ouverte par le patron de l’entreprise lorsqu’il s’est 
présenté devant l’IT manager avec son nouvel 
iPad. Le ver était dans le fruit.

à cette cacophonie des OS et des marques s’ajoute 
la problématique de la sécurité. Créer, implémenter 
et supporter une telle infrastructure polymorphe 
confronte les entreprises à un autre défi: la 
difficulté d’embaucher des talents capables de 
gérer le tout. L’idée vient alors d’externaliser l’IT. 
Les services financiers sont ravis, au risque de 
dévaloriser la fonction du directeur informatique 
au profit d’un CIO plus impliqué dans la stratégie 
d’entreprise au niveau du conseil d’administration.

iCT : leaser, acheter ou consommer ?
Jusqu’à récemment, les départements informa-
tiques achetaient ou leasaient du matériel IT. 
Durant 30 années, l’infrastructure informatique 

sera considérée comme un investissement sanc-
tionné, en fin de contrat, par une valeur résiduelle. 
Une situation comptable qui rassure tout le 
monde, à commencer par les organismes financiers 
qui accordent des emprunts garantis par la valeur 
des biens acquis. 

à cette époque révolue succède, à partir de 2005, 
l’IT « as a Service » dont la puissance de calcul est 
louée à la demande et sur une base mensuelle. 
Dans ce modèle cloud, l’achat de matériel 
d’infrastructure (serveurs, disques…) disparaît. 
Ce qui explique les fortes chutes des ventes ces 
derniers mois. Confrontées à la crise, les 
entreprises ne réflé-chissent plus qu’en termes 
d’opex (operational expenditure) et ne veulent 
être facturées que pour ce qu’elles consomment 
réellement. Avec la possibilité de réduire leurs 
besoins s’il le faut. Pour atteindre ces 
revendications, il n’existe qu’un moyen : mutua-
liser plusieurs clients sur une même plate-forme. 
C’est le principe même du cloud. 
Mais les revendeurs de ces solutions en nuage 
devront souvent suppléer la méfiance des banques 
à financer non plus du hardware, mais des univers 
virtuels. Poussant certains VAR (Value Added 
Resellers) à mettre sur pied leur propre service 
financier.

Software as a Service
Car la tendance est lancée : le backoffice n’intéresse 
plus l’entreprise qui s’en libère sous la forme de 
services managés confiés à des spécialistes distants. 
Avec, cerise sur le gâteau, la faculté de pouvoir 
désormais quitter rapidement un prestataire 
informatique au profit d’un autre si la situation le 
justifie. Un scénario qui aurait été impossible      
10 ans plus tôt. Quant au logiciel applicatif, il 
prend, comme l’infrastructure avant lui, le chemin 
de la virtualité. Comptabilité et suites bureautiques 
(Office 365, Dropbox, Evernote, Google Apps, 
Salesforce…) squattent le web d’où elles peuvent 
être appelées à tout moment depuis n’importe 
quel terminal tout en réduisant le risque de perdre 
des données sans cesse sauvegardées sur des 

Les bureaux partagés, le télétravail et l’usage des appareils mobiles en entreprise 

sont nés de technologies pratiquement inconnues à la veille du nouveau siècle. Wi-Fi, 

téléphonie VoIP, informatique virtuelle et cloud ont été les acteurs-clé de cette révolution 

technologique toujours en mouvement. Et ce n’est sans doute qu’un début.
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disques lointains. Le cloud, enfin, apporte le 
partage de documents dans un univers profes-
sionnel où les membres d’une même équipe n’ont 
plus guère le temps de se rencontrer hors du 
réseau.

  Du mainframe au poste virtuel : la ligne du temps   

1970 >   L’informatique est centralisée sur des mainframes. Devenus trop chers, ces dinosaures   

 disparaîtront avant la fin du XXe siècle.

1985 > Premiers efforts de miniaturisation avec les ordinateurs départementaux « midrange » évolutifs 

 (IBM 36, AS400, DEC Vax). L’informatique professionnelle se démocratise et se décentralise.   

 Particulièrement fiables, les systèmes restent propriétaires.

1990 > L’informatique client/serveur impose le PC dans tous les bureaux au prix d’une grande instabilité   

 des systèmes informatiques. Mais l’informatique repose sur des standards et le protocole internet  

 (TCP/IP). La première époque de l’informatique bon marché 

2000 > Le siècle commence avec la « Virtualisation » comme réponse à la complexité propre aux   

 environnements client/serveur. Des logiciels de type VMware permettent de simuler plusieurs   

 ordinateurs virtuels sur une seule machine physique en mettant fin aux conflits matériels/logiciels. 

2010 > L’informatique en nuage se généralise. L’informatique se dématérialise à distance, dans des 

 datacenters lointains où l’on crée des copies de sauvegarde. Commence aussi la commercialisa- 

 tion des logiciels et des applications « as a Service » facturés selon l’utilisation sous forme   

 d’abonnement. Les nouveaux datacenters virtuels sont comme les mainframes des années   

 ’70, mais en plus efficace, en moins cher et pour tout le monde. La boucle est bouclée.

Un peu comme si, pour la première, fois, 
l’informatique tenait réellement ses promesses.

Jean-Claude VERSET n
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