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Synthèse 

Dans la course visant à apporter des changements opérationnels 

transformateurs, les responsables de développement et de distribution 

d’applications sont à la recherche d’outils et de processus modernes, 

pouvant à la fois soutenir l’évolution de « friches », constituées par les 

applications monolithiques héritées existantes, et le développement de 

nouvelles solutions.1 L’utilisation de conteneurs et d’outils d’orchestration 

de conteneurs, aidant les développeurs à créer et à publier les codes plus 

rapidement, se révèle un moyen fort et fiable pour les entreprises afin de 

créer des expériences numériques réussies pour les employés et les 

clients. Tandis qu’historiquement l’adoption de conteneurs s’est limitée 

aux démonstrations de faisabilité et projets pilotes, impliquant 

habituellement uniquement un petit nombre d’applications, aujourd’hui, les 

conteneurs constituent un support clé pour les méthodologies agiles et 

DevOps. De fait, plus de la moitié des développeurs et responsables 

informatiques se considèrent, désormais, comme extrêmement 

compétents en matière de conteneurs et adoptent activement des 

stratégies de plateforme de conteneurs.2 

Avec son programme d’adoption de conteneurs et son offre Red Hat® 

Open Innovation Labs, Red Hat Consulting fournit aux entreprises une 

plateforme de conteneurs avancée (plateforme de conteneurs OpenShift®  

Red Hat), l’approche, les services professionnels, la gestion du 

changement et le support requis afin de moderniser et de rationaliser les 

processus de distribution d’applications. Ces solutions permettent aux 

entreprises d’opérationnaliser rapidement l’utilisation de conteneurs, 

microservices et des DevOps dans le cycle de vie de développement des 

applications. 

Cheetah Digital a chargé Forrester Consulting de mener une étude Total 

Economic Impact™ (TEI) afin d’examiner le retour sur investissement 

(ROI) potentiel que les entreprises pourraient réaliser en investissant dans 

son programme d’adoption de conteneurs et son offre Open Innovation 

Labs. L’objectif de cette étude est de fournir aux lecteurs un cadre de 

référence pour évaluer l’impact financier potentiel des solutions de Red 

Hat Consulting sur leurs entreprises.  

Afin de mieux comprendre les bénéfices, avantages, coûts et risques 

associés avec cet investissement, Forrester a interrogé cinq clients de 

Red Hat ayant une expérience avec l’utilisation de son programme 

d’adoption de conteneurs et de sa plateforme de conteneurs OpenShift, 

ceci incluant plusieurs clients ayant participé à un Open Innovation Labs. 

Avant de collaborer avec Red Hat, ces entreprises rencontraient des 

difficultés avec des systèmes hérités inefficaces, lents et coûteux, 

entravant leur capacité à mettre sur le marché de nouvelles applications et 

versions. En collaborant avec les équipes de services de Red Hat, les 

personnes interrogées ont transformé les cycles de vie de développement 

et de distribution de leurs applications, réduisant ainsi le délai de mise sur 

le marché, les coûts, et permettant d’offrir des expériences clients et 

employés numériques réussies.  

Résultats clés 

Bénéfices quantifiés. Les avantages ci-après, quantifiés de la valeur 

actuelle (PV) et pondérés par le risque, illustrent bien ceux dont profitent 

les entreprises interrogées : 

Avantages Clés 

 
 
Économies en planification, 
documentation et conception : 

+ 80 % 
 
 

 
Réductions des coûts en 
développement, test et cycle de 
déploiement des applications : 

+ 60 % 
 
 
 

 
Gains d’efficacité en mise à 
niveau des applications, 
maintenance et gestion : 

+ 50 % 
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› Les développeurs ont réduit de plus de 80 % la durée requise pour 

la planification, documentation et conception de chaque 

application. Après avoir institué les processus de planification 

d’application intégrés et collaboratifs appris par le biais du programme 

d’adoption de conteneurs de Red Hat Consulting et des Open 

Innovation Labs, l’entreprise a transformé la phase initiale de collecte 

des exigences applicatives, planification et documentation du cycle de 

vie de l’application logicielle en une approche agile et orientée, 

économisant ainsi de un à trois mois, avec pour conséquence des 

économies de coûts ajustés, en valeur actuelle sur trois ans, 

d’approximativement 2 millions USD.  

› Les développeurs ont accéléré les cycles de développement, test et 

déploiement des applications, réduisant de plus de 60 % les coûts 

initiaux de création des applications. L’introduction et l’application 

des DevOps, microservices et de la conteneurisation à l’aide 

d’OpenShift a permis aux projets de progresser plus rapidement, tout en 

éliminant les silos fonctionnels dans les services informatiques, 

permettant des économies avec une valeur actuelle (PV) sur trois ans 

de plus de 6 millions USD. 

› Les développeurs ont accéléré les cycles de versions, tout en 

réduisant de plus de 50 % les coûts de mise à jour et de 

maintenance des applications. Les avantages combinés en termes 

d’agilité offerts par les conteneurs et microservices ont conduit à une 

accélération des cycles de versions, tout en réduisant le nombre de 

mises à jour continues des applications, de nouvelles versions, et la 

maintenance, générant pour l’entreprise des économies avec une valeur 

actuelle (PV) sur trois ans de près de 2 millions USD. 

› L’utilisation et la consolidation améliorées de l’infrastructure à 

l’aide de conteneurs ont permis aux développeurs de diviser par 

deux l’empreinte des machines virtuelles (VM) pour chaque 

application. Les économies infrastructurelles conséquentes sur trois 

ans ont correspondu à une PV de 154 000 USD.  

Coûts. Une entreprise composite, sur la base des entreprises interrogées 

et décrite plus en détail dans la suite de cette étude, a connu les coûts PV, 

pondérés par le risque, suivants au cours de l’analyse sur trois ans : 

› Les frais Red Hat, incluant les abonnements OpenShift, les services 

professionnels et le stage Open Innovation Labs, ont atteint 

1,9 million USD. 

› Les coûts d’implémentation, incluant les coûts en ressources 

d’ingénierie internes requis pour supporter l’implémentation d’OpenShift 

et les coûts en matériel/équipement pour ses environnements de 

développement et production, ont correspondu à une PV sur trois ans 

de 356 000 USD.  

› L’entreprise a subi des coûts de formation interne de 129 000 USD. 

› Les coûts en ressources internes pour l’équipe principale requise pour la 

gestion et exécution des clusters OpenShift se sont traduits en une PV 

sur trois ans de 2,2 millions USD. 

Les entretiens de Forrester avec cinq clients de Red Hat existants et 

l’analyse financière résultante ont révélé qu’une entreprise composite 

fondée sur les entreprises interrogées aurait enregistré des bénéfices 

triannuels de 10,1 millions USD en valeur actuelle (PV) et des coûts de 4,6 

millions USD, ce qui représente une valeur actuelle nette (NPV) de 5,5 

millions USD et un retour sur investissement de 120 %. 

Retour sur 
investissement 
120 % 

PV des 
bénéfices 
10,1 millions 
USD 

NPV 
5,5 
millions USD 

Rentabilité 
17 mois 
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Bénéfices non quantifiés. Les entreprises interrogées ont enregistré les 

bénéfices suivants, qui ne sont pas quantifiés pour cette étude. Bien que 

ces bénéfices se soient avérés considérables pour les personnes 

interrogées, ils ne sont pas reflétés dans le modèle financier en raison de 

l’absence des mesures ou indicateurs clés de performance (ICP) 

uniformes requis pour évaluer les améliorations :  

› Satisfaction supérieure des clients et employés. Les personnes 

interrogées ont constaté une amélioration sensible en matière de 

satisfaction des clients ; amélioration largement attribuable à une 

réduction des délais de fourniture de mises à jour, correctifs et nouvelles 

fonctionnalités pour les applications.  

› Qualité logicielle supérieure. Les entreprises ont pu améliorer 

l’efficacité des tests logiciels à l’aide de la CI/CD (intégration 

continue/déploiement continue) afin d’exécuter le code plus 

fréquemment sur des lots plus petits. Ceci a permis de réduire le 

nombre de bogues et de défauts déployés vers la production. 

  

PV 

Bénéfices 
totaux, 

10,1 M USD

PV Coûts 

totaux, 
4,6 M USD

Initial Year 1 Year 2 Year 3

Analyse financière

Rentabilité :
17 mois

Économies en 

planification, 
conception et 

documentation, 

1 960 315 USD

Réduction des coûts de développement initial, de test 

et de déploiement des applications, 6 029 996 USD 

Gains d’efficacité 
en mise à 
niveau, 
maintenance et 
gestion des 
applications, 
1 953 964 USD 

Économies d’efficacité dans 
l’utilisation de l’infrastructure, 
153 786 USD 

PV bénéfices 
totaux sur 
trois ans

10,1 millions US

Initial             Année 1             Année 2               Année 3 
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Cadre et méthodologie TEI 

Sur la base des informations fournies lors des entretiens, Forrester a établi 

un cadre Total Economic Impact™ (TEI) pour les entreprises envisageant 

d’investir dans le programme d’adoption de conteneurs de Red Hat 

Consulting et les Open Innovation Labs de Red Hat.  

L’objectif du cadre est d’identifier les facteurs de coût, de bénéfice, de 

flexibilité et de risque qui affectent la décision d’investissement. Forrester a 

employé une démarche à plusieurs étapes pour évaluer l’impact potentiel 

des services de Red Hat sur une entreprise : 

DILIGENCE RAISONNABLE 
Entretiens avec des parties prenantes au sein de Red Hat et des 
analystes de Forrester afin de recueillir des données relatives aux 
technologies de conteneurs, à OpenShift, au programme d’adoption de 
conteneurs et aux Open Innovation Labs de Red Hat. 

ENTRETIENS AVEC DES CLIENTS 
Entretiens avec cinq entreprises recourant à l’adoption de conteneurs 
et/ou aux Open Innovation Labs de Red Hat afin de collecter des données 
relatives aux coûts, bénéfices et risques. 

ENTREPRISE COMPOSITE 
 Définition d’une entreprise composite sur la base des caractéristiques 
typiques des entreprises interrogées. 

CADRE DU MODÈLE FINANCIER 
Élaboration d’un modèle financier représentatif des entreprises 
interrogées en appliquant la méthodologie TEI avec pondération du risque 
sur la base des problèmes et préoccupations des entreprises interrogées. 

ÉTUDE DE CAS 
Utilisation de quatre éléments de TEI pour la modélisation de l’impact des 
services d’adoption de conteneurs et des Open Innovation Labs de Red 
Hat : bénéfices, coûts, flexibilité et risques. Étant donné la complexité 
croissante à laquelle les entreprises sont confrontées pour analyser le 
retour sur investissement, la méthodologie TEI de Forrester fournit une 
vue complète de l’impact économique total des décisions d’achat. Veuillez 
consulter l’Annexe A pour davantage d’informations sur la méthodologie 
TEI. 

 

La méthodologie TEI 

aide les sociétés à 

démontrer, justifier et 

réaliser la valeur 

tangible des initiatives 

informatiques auprès 

de la direction 

générale et d’autres 

acteurs clés de 

l’activité. 

INFORMATIONS 

Les lecteurs sont informés des faits suivants : 

Cette étude est commandée par Red Hat Consulting et fournie par Forrester Consulting. 

Elle n’est pas destinée à être employée comme une analyse de la concurrence.  

Forrester n’émet pas d’hypothèse concernant le retour sur investissement que d’autres 

entreprises pourraient réaliser. Forrester conseille fortement aux lecteurs d’utiliser leurs 

propres estimations dans le cadre fourni dans le rapport afin de déterminer la pertinence 

d’un investissement dans le programme d’adoption de conteneurs et les Open Innovation 

Labs de Red Hat. 

Red Hat Consulting a réalisé une étude et en a fourni les résultats à Forrester, mais 

Forrester conserve le contrôle éditorial sur l’étude et ses résultats, et n’accepte pas les 

changements apportés à l’étude qui contredisent les résultats de Forrester ou qui 

brouillent le message de l’étude. 

Red Hat Consulting a fourni les noms des clients pour les entretiens, mais n’a pas 

participé à ceux-ci. 
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Parcours des clients: Transformer le cycle de 

vie de développement des applications  

AVANT ET APRÈS L’INVESTISSEMENT RED HAT CONSULTING 

Entreprises interrogées 

Pour cette étude, Forrester a conduit cinq entretiens auprès de clients de Red Hat ayant recouru à son 

programme d’adoption de conteneurs, ceci incluant un client ayant participé à plusieurs stages Open 

Innovation Labs de Red Hat. Les clients interrogés présentaient les caractéristiques suivantes : 

Défis clés  

Avant leur collaboration avec Red Hat Consulting, les personnes interrogées faisaient 

face à plusieurs défis et difficultés, entravant leurs initiatives de transformation 

opérationnelle : 

› Les outils et processus de développement logiciel hérités ne 

permettaient pas d’appliquer facilement les changements et de 

répondre rapidement à l’évolution des besoins des clients. Le 

directeur des systèmes d’information d’une entreprise de services 

financiers a déclaré : « Je pense que la capacité à apporter des 

changements dans notre entreprise était, tout simplement, trop lente. 

Nous étions engagés sur un parcours de transformation visant à nous 

rendre plus numériques, et nos systèmes hérités nous freinaient. Nos 

équipes continuaient uniquement de travailler selon les mêmes 

anciennes méthodes avec les mêmes processus lents... Il était 

nécessaire pour nous de trouver une façon de travailler meilleure, plus 

rapide et plus intelligente, afin d’être en mesure d’apporter des 

changements transformateurs à nos activités et, au final, à nos 

clients. »  

SECTEUR D’ACTIVITÉ TAILLE 

ÉQUIPE DE 
DÉVELOPPEMENT ET 
DES OPÉRATIONS 
INFORMATIQUES TITRE 

Compagnie aérienne  < 1 000 employés  < 100 employés Responsable informatique 

Services financiers 
1 à 5 milliards de revenus 
1 000 à 5 000 employés 

< 100 employés 
Responsable de 
l’architecture logicielle 

Transport  
500 millions à 1 milliard US
D de revenus 
1 000 à 5 000 employés  

> 1 000 employés Responsable de produit 

Services financiers 
1 à 5 milliards de revenus 
1 000 à 5 000 employés  

< 100 employés 
Responsable architecture 
d’infrastructure  

Services financiers < 1 000 employés < 100 employés 
Directeur des systèmes 
d’information 

« Nous étions freinés par un 

système central hérité, vieux 

de plus de 30 ans. Nous n’en 

serions pas là aujourd’hui si 

nous avions continué de 

travailler avec les anciennes 

méthodes. » 

Directeur des systèmes 

d’information, 

services financiers 
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› Des applications monolithiques s’avéraient, de plus en plus, 

contraignantes et onéreuses à gérer, au fur et à mesure que les 

entreprises cherchaient à établir un avantage concurrentiel. Les 

personnes interrogées avaient, de plus en plus, de difficultés à 

maintenir, mettre à jour et lancer de nouvelles fonctionnalités pour les 

applications monolithiques héritées, entravant leur capacité à offrir des 

expériences clients numériques réussies. Le responsable informatique 

d’un programme de fidélité de compagnie aérienne l’a décrit ainsi : 

« [Notre] ancienne application héritée était un système complexe et 

énorme, qui rendait difficile le développement, l’implémentation et la 

maintenance de nouvelles fonctionnalités. » Il a poursuivi : « En 

premier lieu, nous nous sommes demandé de quelle façon nous 

pouvions regrouper certains éléments au sein de plus petites 

applications.   Un des partenaires a ensuite recommandé l’utilisation 

de microservices, et c’est cette discussion qui nous a conduits à 

adopter les solutions de conteneurs de Red Hat. 

› L’absence d’une culture DevOps a conduit à un décalage entre le 

service informatique et les domaines d’activité. Une des personnes 

interrogées a décrit le souhait d’utiliser les leçons apprises au travers 

des Open Innovation Labs de Red Hat Consulting afin d’insuffler un 

changement de culture au sein de l’entreprise : « Nous manquions 

simplement des connaissances et compétences nécessaires 

concernant l’adoption de conteneurs, l’orchestration et la gouvernance 

afin de véritablement renforcer l’efficacité des équipes de 

développement et des opérations. Nous étions désespérément à la 

recherche d’une nouvelle approche en matière de développement. »  

 

 

 

Collaboration avec Red Hat Consulting 

Les entreprises interrogées ont spécifié les raisons suivantes pour leur 

choix de s’engager avec Red Hat Consulting : 

› Red Hat a permis de faciliter le transfert rapide des 

connaissances et des meilleures pratiques aux développeurs et 

au personnel informatique des entreprises. Une des personnes 

interrogées a expliqué : « Je pense que les Open Innovation Labs de 

Red Hat constituent une importante opportunité de changement 

transformationnel rapide pour un petit groupe d’individus, qui peuvent 

ensuite aider à soutenir ce changement à travers le reste de 

l’entreprise. »  

› Red Hat a fourni une solution complète afin de soutenir la 

transformation des opérations. Une des personnes interrogées a 

déclaré : « Il existait d’autres plateformes simples et faciles 

d’utilisation, mais elles avaient des limites. Nous souhaitions disposer 

d’une solution unique à laquelle tout le monde pouvait adhérer. » Il a 

poursuivi : « Avec Red Hat, nous pensions pouvoir l’utiliser à travers 

l’ensemble de nos systèmes, sans avoir à acheter quoi que ce soit 

d’autre. »  

« Les équipes informatiques se défaussaient uniquement l’une sur l’autre, ce qui devenait de plus en plus 

inefficace. Nous avions besoin d’automatiser certaines des activités manuelles de notre cycle de vie de 

développement [logiciel]. »   

Directeur de l’architecture logicielle, services financiers 

 

« Red Hat est la seule 

entreprise à disposer d’un 

laboratoire d’innovations et à 

offrir un déploiement accéléré 

de leurs systèmes lorsqu’ils 

interviennent et aident à 

soutenir les changements 

transformationnels pour 

vous. »  

Directeur des systèmes 

d’information, 

services financiers 
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Résultats clés 

Les entretiens ont révélé que les résultats clés des investissements dans 

le programme d’adoption de conteneurs et les stages Open Innovation 

Labs de Red Hat incluent :  

› Cadence de lancement d’application accélérée. Avec l’ancienne 

façon de procéder, les tests de régression de nouvelles fonctionnalités 

de produit sur leurs applications pouvaient prendre jusqu’à deux mois 

pour les entreprises, avec plusieurs mois supplémentaires requis pour 

développer les services et l’infrastructure nécessaires pour exécuter 

l’application. Red Hat a aidé à rationaliser les processus de distribution 

des applications, réduisant ainsi le délai de mise sur le marché des 

nouvelles applications et fonctionnalités de produit. Le responsable 

informatique d’un programme de fidélité de compagnie aérienne a 

décrit : « Le développement et les tests s’avèrent plus faciles, car vous 

procédez en employant des lots plus petits, et le déploiement peut être 

réalisé par simple pression sur un bouton. » 

› Délai de mise sur le marché réduit pour les nouvelles applications 

et fonctionnalités. Une des personnes interrogées a estimé que le 

lancement de nouvelles applications et fonctionnalités de produit était 

de quatre à dix fois plus rapide en utilisant les outils et processus de 

développement modernes de Red Hat, par rapport aux anciens outils 

et processus de développement.  

› Meilleure collaboration entre les équipes de développement des 

opérations. Une entreprise de technologies de l’information a connu 

une réduction significative des temps d’arrêt requis pour le 

déploiement d’applications, avec comme résultat des économies en 

termes de main-d’oeuvre : « Nos temps d’arrêt sont passés de 

plusieurs heures par semaine, à quelques minutes à peine. Les 

versions peuvent être désormais déployées au sein de la production, 

ce qui signifie qu’il n’est plus nécessaire de travailler pendant les 

week-ends ! » 

› Risque réduit. Le responsable informatique d’un programme de 

fidélité de compagnie aérienne a expliqué : « Les risques résultant du 

déploiement d’une mise à jour sont considérablement réduits [avec 

l’utilisation de microservices], du fait que seule une petite portion du 

produit est affectée. » 

› Utilisation des ressources améliorée. Grâce à Red Hat, les 

entreprises peuvent améliorer l’utilisation de leurs ressources, 

réduisant considérablement l’empreinte de leur infrastructure. Une 

personne interrogée a déclaré : « Nous avons été en mesure de 

diviser presque par deux le nombre de machines virtuelles par 

application, pour celles développées en recourant à des conteneurs et 

microservices. »  

› Coûts réduits du cycle de vie de développement des applications. 

L’introduction de conteneurs, d’OpenShift, de microservices, des 

DevOps ainsi que d’autres outils et processus pour une distribution 

moderne des applications, a aidé les entreprises à connaître une 

réduction des coûts de développement applicatif, allant jusqu’à 75 %, 

avec une réduction parallèle des coûts opérationnels allant jusqu’à 

70 %.  

 

« Avec notre ancienne façon de 

procéder, cela prenait au 

minimum six mois pour faire 

passer une application du 

stade d’idée au stade de 

production. Désormais, il est 

possible de parvenir au stade 

de production d’une 

application en deux à quatre 

semaines. »  

Responsable informatique, 

programme de fidélité de 

compagnie aérienne 

 

« Nos temps d’arrêt sont 
passés de plusieurs heures par 
semaine, à quelques minutes à 
peine. Les versions peuvent 
être désormais déployées plus 
rapidement en production, ce 
qui signifie qu’il n’est plus 
nécessaire de travailler 
pendant les week-ends. » 
 
Directeur de l’architecture 
logicielle, services financiers 
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Entreprise composite 

À partir des entretiens, Forrester a établi un cadre TEI, une entreprise 

composite et une analyse du retour sur investissement associé illustrant 

les zones affectées financièrement. L’entreprise composite est 

représentative des cinq entreprises que Forrester a interrogées et est 

employée pour présenter l’analyse financière globale dans la section 

suivante. L’entreprise composite, modélisée par Forrester à partir des 

entretiens réalisés auprès des clients, présente les caractéristiques 

suivantes : 

› L’entreprise est une entreprise de services financiers régionaux, avec 

4 milliards USD de revenus annuels, et 2 000 employés, incluant 

100 développeurs et membres de personnel informatique. 

› Son portefeuille d’applications existant consistait en 150 applications 

(applications centrales et de soutien) avec 50 nouvelles applications 

et charges de travail devant être créées annuellement au cours de 

l’analyse sur trois ans.  

› L’entreprise a engagé Red Hat Consulting afin de conduire un 

programme pilote visant à créer un petit nombre de nouvelles 

applications et remanier plusieurs applications monolithiques héritées, 

à l’aide de la plateforme de conteneurs OpenShift de Red Hat, de 

microservices et processus DevOps.  

› De plus, l’entreprise disposait de compétences limitées en DevOps et 

méthodologie agile, avant d’engager Red Hat. Aussi, l’entreprise a 

décidé d’envoyer une équipe multidisciplinaire de développeurs, 

d’ingénieurs, de responsables produits et de professionnels en 

méthode agile au stage Open Innovation Labs de Red Hat afin de 

stimuler sa transformation opérationnelle numérique. L’entreprise a 

recouru à une stratégie de « formation des formateurs » et « changer 

les agents » afin d’opérationnaliser et d’instituer les techniques de 

développement applicatif modernes, inculquées au cours du stage.  

  

 
Hypothèses clés  

Entreprise de services 

financiers régionaux 

avec : 

➢ 4 milliards USD de 

revenus annuels  

➢ 2 000 employés 

➢ 100 employés en 

développement et 

opérations 

informatiques 

➢ 300 applications 

existantes et sur la 

feuille de route de 

l’entreprise 
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Le tableau ci-dessus montre le total de 
tous les bénéfices réalisés dans les 
zones listées ci-dessous, ainsi que les 
valeurs actuelles (PV), actualisées au 
taux de 10 %. Sur trois ans, 
l’entreprise composite prévoit des 
bénéfices totaux pondérés par le 
risque supérieurs à 10 millions USD en 
valeur actuelle. 

Analyse des bénéfices 

DONNEES DES BENEFICES QUANTIFIES TELLES QU’APPLIQUEES A 

L’ENTREPRISE COMPOSITE 

 

Économies en planification, documentation et 

conception par application  

Les entreprises interrogées pour cette étude étaient confrontées à des 

cycles de développement logiciel lents ; ralenties par des technologies 

héritées redondantes ; entravées par un décalage entre services 

informatiques et domaines d’activité ; et faisant face à des lacunes en 

compétences concernant les conteneurs, les microservices, et la 

livraison continue. Plusieurs entreprises ont mis à profit les résidences 

Open Innovation Labs de Red Hat afin de fournir à de petits groupes de 

développeurs, ingénieurs, responsables produit, professionnels en 

méthode agile, les moyens d’opérer leur transformation numérique.  

Les bénéfices opérationnels des Open Innovation Labs de Red Hat ont 

commencé avec la phase initiale de collecte des exigences, 

planification, conception et documentation du cycle de vie du 

développement logiciel. Les personnes interrogées ont mis en place 

des équipes multidisciplinaires de développeurs, membres des 

opérations informatiques, responsables de la distribution et des tests, 

responsables des produits d’entreprise et professionnels en méthode 

agile afin d’apprendre et d’instituer des techniques modernes de 

développement applicatif. Les participants ont mis à profit, plus encore, 

les Labs afin de planifier et de concevoir de nouvelles applications, 

ainsi que pour reconcevoir et remanier les applications héritées, avec 

par exemple, une entreprise délivrant 15 microservices et cinq 

connexions système externes dans le cadre de son premier stage 

Open Innovation Labs. Plus important, ces stages ont stimulé le 

recours à des processus de planification d’application plus intégrés et 

plus collaboratifs, réduisant la phase initiale du cycle de vie du 

développement applicatif, à savoir collecte des exigences, planification, 

conception et documentation, la faisant passer de deux à quatre mois en 

moyenne auparavant, à deux semaines ou moins après le stage Open 

Innovation Labs.  

  
Gain de 10 semaines en 

planification, conception et 

documentation par 

application 

Bénéfices totaux 

RÉF. BÉNÉFICE ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 TOTAL 
VALEUR 
ACTUELLE 

Atr Économies en planification, 
conception et documentation 

356 933 USD  866 837 USD  1 223 770  
USD  

2 447 539  
USD  

1 960 315  
USD  

Btr Réduction des coûts de 
développement initial, de test 
et de déploiement des 
applications  

990 360 USD  2 605 590  
USD  

3 961 440  
USD  

7 557 390 U
SD  

6 029 996  
USD  

Ctr Gains d’efficacité en mise à 
niveau des applications, 
maintenance et gestion  

103 163 USD  707 400 USD  1 697 760  
USD  

2 508 323 U
SD  

1 953 964  
USD  

Dtr Économies d’efficacité dans 
l’utilisation de l’infrastructure 

17 290 USD  59 280 USD  118 560 USD  195 130 US
D  

153 786  
USD  

 
Bénéfices totaux (pondérés 
par le risque) 

1 467 745  
USD  

4 239 107  
USD  

7 001 530  
USD  

12 708 382 
USD  

10 098 061 
USD  
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Le risque d’impact est que l’activité ou 
les besoins en technologie de 
l’entreprise ne soient pas satisfaits par 
l’investissement, entraînant une baisse 
des bénéfices totaux. Plus l’incertitude 
est vaste , plus l’éventail de résultats 
potentiel pour les estimations de 
bénéfice est étendu. 

En modélisation l’impact des techniques de conception applicative 

modernes inculquées lors du stage Open Innovation Labs de l’entreprise 

composite, Forrester a émis les hypothèses suivantes sur la base de 

notre recherche :  

› Pendant la durée de l’analyse, le pourcentage de nouvelles 

applications du pipeline de l’entreprise, développées à l’aide de 

conteneurs, microservices et autres techniques de développement 

modernes, est passé de 10 % de nouvelles applications à l’année 1 à 

35 % à l’année 3. Le nombre de nouvelles applications créées à l’aide 

de ces processus modernes de cycle de vie de développement logiciel 

est représenté sur la ligne A3 du tableau ci-dessous.   

› L’entreprise a également modernisé et remanié les applications 

monolithiques héritées à l’aide de conteneurs, microservices et 

pratiques DevOps. Elle a recréé un total de 12 applications héritées au 

cours des trois ans de l’analyse, ainsi qu’indiqué sur la ligne A4 du 

tableau ci-dessous. 

› L’entreprise a bénéficié des compétences apprises au cours des Open 

Innovation Labs de Red Hat, ceci incluant aligner les domaines 

d’activité, les opérations informatiques et les équipes de sécurité lors 

de la planification initiale des projets. L’entreprise a amélioré plus 

encore le processus de planification en employant des techniques 

agiles, l’impact mapping (cartes d’impact), et l’event storming (atelier 

de travail analysant des événements de domaine) avec une équipe 

multidisciplinaire dédiée. Cela a réduit la durée moyenne de la phase 

de planification et conception du cycle de vie applicatif, la faisant 

passer de 12 semaines à deux semaines, permettant une économie 

moyenne pour l’entreprise de 56 656 USD pour chaque projet.  

La planification des applications et la maturité DevOps de chaque entreprise affecteront l’ampleur de cette 

catégorie de bénéfices. Pour prendre en compte ces incertitudes, Forrester a ajusté ce bénéfice à la baisse, par 

10 %, produisant une valeur actuelle totale triennale, à peine inférieure à 2 millions USD, pondérée par le risque.  
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60 % de bénéfices totaux 

 

Coûts réduits de développement d’application initial, 
de test et de déploiement  

Les personnes interrogées ont immensément bénéficié de l’introduction 

par Red Hat Consulting de conteneurs, d’OpenShift, de microservices et 

d’autres outils et processus adoptés afin de moderniser et de rationaliser 

la distribution des applications. Avant d’utiliser les services et la 

plateforme OpenShift de Red Hat, les outils et processus de 

développement hérités des personnes interrogées constituaient des 

inhibiteurs stratégiques, nécessitant des processus manuels entre des 

parties prenantes non alignées, et rallongeant le délai de mise sur le 

marché des applications existant dans leurs pipelines. Des problèmes 

similaires affectaient les applications héritées : Les personnes 

interrogées ont indiqué qu’il leur était difficile de développer, maintenir et 

mettre à jour, du fait que les nouvelles fonctionnalités requéraient un 

minimum de un à deux mois de tests de régression, conduisant à une 

stagnation en matière d’innovation de produits.  

Économies en planification, documentation et conception par application : Table de calcul 

RÉF. MESURE CALC. ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

A1 Nombre de nouvelles applications créées 
annuellement  

Hypothèse 
50 50 50 

A2 Pourcentage de nouvelles applications créées 
avec des conteneurs 

Entretien  
10 % 25 % 35 % 

A3 Nombre de nouvelles applications créées en 
utilisant des conteneurs et microservices 

Entretien 
5 13 18 

A4 Nombre d’applications héritées modernisées et 
remaniées avec des conteneurs, par an 

Hypothèse  
2 4 6 

A5 Durée de planification, documentation et 
conception de chaque application (avant état), 
en semaines 

Entretien 

12 12 12 

A6 Durée de planification, documentation et 
conception de chaque application après stage 
Open Innovation Lab, en semaines 

Entretien 

2 2 2 

A7 Taux hebdomadaire « hérité » pour l’équipe de 
conception multidisciplinaire  

 
8 071 USD  8 071 USD  8 071 USD  

A8 Taux hebdomadaire « moderne » pour l’équipe 
de conception multidisciplinaire  

 
20 098 USD  20 098 USD  20 098  

USD  

A9 Économies en planification, documentation et 
conception par application 

(A5*A7)-(A6*A8) 
56 656 USD  56 656 USD  56 656  

USD  

At Économies en planification, conception et 
documentation 

A9*(A3+A4) 
396 592  
USD  

963 152  
USD  

1 359 744 
USD  

 

Ajustement du risque ↓10 % 

   

Atr Économies en planification, conception et 
documentation (pondérées par le risque) 

  
356 933  
USD  

866 837  
USD  

1 223 770 
USD  

 

60%

PV 
bénéfices 
sur trois 

ans

6 millions USD
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En alignant les acteurs clés et en standardisant sur la base d’un 

ensemble moderne d’outils et processus de développement, les 

entreprises ont pu automatiser et accélérer les processus de 

développement, test et déploiement pour la mise sur le marché de 

nouvelles applications, ainsi que pour la modernisation et la 

conteneurisation des applications héritées, de leurs feuilles de route. 

En accélérant les cycles de feedback et versions, en simplifiant les 

exigences de test par la mise à profit de microservices, et en réduisant 

les ressources des opérations informatiques requises pour la création, 

la configuration et le déploiement de l’infrastructure, le délai de mise sur 

le marché pour les applications créées à l’aide de ces techniques 

modernes était de quatre à 10 fois court en comparaison de celui connu 

avec les processus hérités. Les coûts de développement applicatif pour 

la version initiale ont diminué de 50 ù à 80 % selon les estimations, en 

comparaison avec les coûts de développement moyens encourus avec 

l’utilisation de leurs anciens outils et processus.  

Pour l’entreprise composite, Forrester suppose que :  

› Le nombre d’applications nouvelles et héritées créées représentait une 

fraction du pipeline applicatif total de l’entreprise, ainsi que discuté 

dans la catégorie bénéfices ci-dessus. Le nombre d’applications 

créées, testées et déployées chaque année est représenté dans les 

lignes B1 et B2, ci-dessous.  

› Avant l’adoption des outils et processus applicatifs modernes introduits 

par Red Hat, l’entreprise composite dépensait, en moyenne, 

262 000 USD pour créer, tester et déployer chaque application livrée 

pour l’entreprise. Ces coûts incluaient les coûts globaux en ressources 

pour une équipe multidisciplinaire, composée de développeurs et de 

membres du personnel des opérations informatiques, ainsi que d’un 

responsable de la distribution, d’un responsable des tests et d’un 

responsable de produit Scrum certifié, sur une période de 

24 semaines, soit la durée moyenne d’un projet déterminée lors des 

entretiens conduits par Forrester.  

› Après le stage Open Innovation de Red Hat et les actions relatives au 

programme d’adoption de conteneurs, incluant le déploiement 

d’OpenShift en production, l’entreprise a créé des microservices, mis 

en production en deux à quatre semaines. Les personnes interrogées 

ont indiqué des réductions des coûts de développement initial, 

s’élevant à 50 % à 75 %. Cette analyse prévoit des réductions de 60 % 

pour l’année 1, jusqu’à 70 % d’ici à l’année 3, au fur et à mesure que 

les conteneurs, microservices et processus DevOps gagnent en 

maturité.  

La réduction des dépenses de développement logiciel variera avec la 

quantité de ressources en développement logiciel employées, et la 

rémunération globale de chaque ressource des équipes de 

développement logiciel, qui varie en fonction des régions, secteurs et 

niveaux de compétence. Pour prendre en compte ces incertitudes, 

Forrester a ajusté ce bénéfice à la baisse, par 10 %, produisant une 

valeur actuelle totale triennale, à peine inférieure à 6 millions USD, 

pondérée par le risque.  

 
60 % à 70 %  de réduction 

des coûts de 

développement initial, de 

test et de déploiement des 

applications 

 
Délai de mise sur le 

marché quatre à 

10 fois plus court avec 

les applications 

conteneurisées 

modernes  
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Gains d’efficacité en mise à niveau des 
applications, maintenance et gestion  

Les gains d’efficacité dans la distribution moderne d’applications, permis 

par les Open Innovation Labs, le programme d’adoption de conteneurs 

et la plateforme OpenShift de Red Hat sont allés bien au-delà de la 

version initiale du cycle de vie du développement logiciel. Les 

entreprises interrogées par Forrester étaient confrontées à un délai de 

mise sur le marché long pour les nouvelles fonctionnalités de produit, les 

mises à jour, les correctifs de sécurité et de bogues, avant de recourir 

aux services, aux stages et à la plateforme de Red Hat. Avec 

l’incapacité, antérieurement, d’accélérer la vitesse de déploiement des 

codes en production de façon continue, les personnes interrogées se 

voyaient incapables d’accélérer leurs cycles de distribution, ou 

d’améliorer la cadence de distribution, ce qui entraînait des retards, des 

expériences utilisateurs et clients médiocres, ainsi qu’une inhibition des 

possibilités d’innovation opérationnelle.  

Les entreprises ont connu des bénéfices significatifs en termes d’agilité, 

par la décomposition des applications en des microservices déployables 

séparément et granulaires, groupés, testés et exécutés à l’aide de 

conteneurs. Ces bénéfices en termes d’agilité ont permis d’accélérer les 

cycles de distribution, tout en réduisant les coûts de mise à jour 

continue, de lancement des fonctionnalités et de maintenance des 

applications. Par exemple, en utilisant leurs outils et processus de 

développement hérités, les entreprises devaient retester la fonctionnalité 

complète de leurs nouvelles versions d’application, ce qui nécessitait 

souvent jusqu’à deux mois de tests de régression. L’utilisation de 

microservices et conteneurs a permis aux clients de mieux cibler leurs 

efforts de test, en automatisant et standardisant les processus de 

promotion de code, en éliminant les longues requêtes manuelles des 

pare-feu, en simplifiant l’approvisionnement matériel et l’application de 

correctifs aux systèmes, et en consolidant les procédures de 

dimensionnement dynamique des applications. Ces gains d’efficacité en 

développement applicatif et maintenance, combinés aux améliorations 

Coûts réduits de développement d’application initial, de test et de déploiement : Table de calcul 

RÉF. MESURE CALC. ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

B1 Nombre de nouvelles applications créées 
en utilisant des conteneurs et 
microservices 

A3 5 13 18 

B2 Nombre d’applications héritées 
modernisées et remaniées avec des 
conteneurs, par an 

A4 2 4 6 

B3 Réduction des coûts de développement Entretien 60 % 65 % 70 % 

B4 
Coûts de développement applicatif moyens  262 000 USD  262 000 USD  

262 000  
USD  

Bt Réduction des coûts de développement 
initial, de test et de déploiement des 
applications   

(B1+B2)*B3*B4 
1 100 400  
USD  

2 895 100  
USD  

4 401 600  
USD  

 

Ajustement du risque ↓10 %       

Btr Réduction des coûts (pondérés par le 
risque) de développement initial, de test et 
de déploiement des applications  

  990 360 USD  
2 605 590  
USD  

3 961 440  
USD  

 

« Nous travaillons afin d’être en 

mesure de lancer chaque jour 

des applications orientées 

client. Cela demeure un 

objectif quelque peu distant, 

mais d’ici l’année prochaine 

approximativement, nous 

devrions être en situation de 

pouvoir lancer la production 

aussi souvent que le client 

aura besoin que nous le 

fassions. » 

Responsable informatique, 

compagnie aérienne 
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globales de la qualité des performances applicatives conséquentes au 

changement transformateur permis par les services de Red Hat, ont 

conduit pour l’une des entreprises interrogées, à des économies allant 

jusqu’à 70 % par an pour le cycle de vie des applications.  

En procédant à la modélisation de l’impact des techniques modernes de 

gestion du cycle de vie des applications logicielles, apprises par le biais 

des actions relatives à l’adoption de conteneurs et des Open Innovation 

Labs de Red Hat, Forrester a fait les hypothèses suivantes :  

› Pour les applications en production, l’entreprise composite dépensait, 

en moyenne, 25 % des coûts de développement applicatif initial pour 

le lancement de nouvelles fonctionnalités, des correctifs de logiciel, et 

la résolution de bogues et d’erreurs.   Ceci correspondait à des coûts 

moyens annuels en mise à jour et maintenance d’application de 

65 500 USD par application. Lors du calcul de l’importance de ce 

bénéfice pour votre propre entreprise, appliquez le coût total de 

l’équipe, incluant les développeurs, professionnels en méthodologie 

agile, responsables de produit, responsables des tests et de version, 

et les membres du personnel des opérations informatiques, requis 

pour la mise à jour et la maintenance de chacune de vos applications.    

› Les réductions des coûts annuels de mise à jour et maintenance des 

applications étaient de 25 % pour l’année 1, ce qui reflétait le temps 

nécessaire pour l’opérationnalisation des techniques modernes de 

distribution des applications et DevOps, apprises par le biais des 

services et stages de Red Hat. Ces réductions ont continué jusqu’à 

atteindre 60 % à l’année 3 de l’analyse.  

Les gains d’efficacité en matière de cycle de vie du développement logiciel varieront en fonction de la maturité 

des outils, processus et compétences au sein de chaque entreprise, avant le recours au programme d’adoption 

de conteneurs et aux Open Innovation Labs de Red Hat. Pour prendre en compte cette variabilité, Forrester a 

ajusté ce bénéfice à la baisse, par 10 %, produisant une valeur actuelle totale triennale, à peine inférieure à 

2 millions USD, pondérée par le risque.  

 

 

Gains d’efficacité en mise à niveau des applications, maintenance et gestion : Table de calcul 

RÉF. MESURE CALC. ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

C1 Nombre d’applications en production  Entretien 7 24 48 

C2 Coûts annuels de gestion et de maintenance des 
applications comme pourcentage des dépenses 
de développement  

Hypothèse 25 % 25 % 25 % 

C3 Coûts annuels de gestion et maintenance des 
applications, par application 

B4*C2 
65 500  
USD  

65 500 USD  
65 500  
USD  

C4 Réduction des coûts de gestion et maintenance 
des applications avec l’utilisation de techniques 
de développement applicatif modernes 

  25 % 50 % 60 % 

Ct Gains d’efficacité en mise à niveau des 
applications, maintenance et gestion  

C1*C3*C4 
114 625  
USD  

786 000  
USD  

1 886 400 
USD  

 

Ajustement du risque ↓10 %       

Ctr Gains d’efficacité en mise à niveau des 
applications, maintenance et gestion (pondérés 
par le risque) 

  
103 163  
USD  

707 400  
USD  

1 697 760 
USD  

 

« La combinaison de 

microservices et de 

conteneurs nous fournit des 

applications de qualité 

supérieure, plus faciles à 

dépanner, réduisant ainsi nos 

délais de réaction. Nous nous 

attendons à ce que les 

économies en termes 

d’opérations se situent entre 

50 % et 70 %, au fur et à 

mesure de l’automatisation 

des tâches opérationnelles 

classiques. » 

Responsable informatique, 

compagnie aérienne 
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Économies d’efficacité dans l’utilisation de 
l’infrastructure  

Les personnes interrogées ont également profité d’une utilisation et 

consolidation améliorée de l’infrastructure, un bénéfice dépassant 

largement les économies de coûts en infrastructure permises par la 

virtualisation. En regroupant le code avec ses dépendances, et en 

supprimant le besoin de disposer d’instances de systèmes d’exploitation 

(OS) et bibliothèques de support propres, les entreprises ont pu 

employer moins de ressources d’infrastructure ou installer plus 

d‘instances applicatives sur une empreinte matérielle donnée. L’une des 

entreprises interrogées aurait réservé ou provisionné deux ou trois fois 

plus de ressources matérielles en utilisant ses approches de 

développement héritées avec ses applications monolithiques, avec de 

nombreuses machines virtuelles se retrouvant sous-utilisées.  

Une étude de cas récente de Forrester, ayant inclus une enquête auprès 

de 179 décideurs en matière informatique et de développement, a révélé 

que 78 % des entreprises interrogées avaient accru l’efficacité et 

l’utilisation de leurs serveurs en utilisant des conteneurs, et 78 % avaient 

réduit leurs coûts2.  

Pour l’entreprise composite, Forrester suppose que :  

› Chaque application monolithique héritée de l’entreprise était exécutée, 

en moyenne, sur huit machines virtuelles avant l’adoption de 

conteneurs, microservices et d’OpenShift.  

› Suite à l’adoption des techniques modernes de développement 

applicatif inculquées par le biais des services de consultation et stages 

de Red Hat, l’entreprise a recréé des microservices conteneurisés, 

exécutés sur une empreinte infrastructurelle considérablement 

moindre. Le modèle suppose que chaque nouvelle application est 

exécutée sur quatre machines virtuelles (estimation prudente). 

Forrester a découvert que plusieurs entreprises ont connu une 

réduction encore plus importante de leur empreinte infrastructurelle.  

› Le coût moyen d’une machine virtuelle utilisée pour cette étude était de 650 USD.  

Afin de tenir compte de la variabilité dans les économies de coûts d’infrastructure exactes entre les 

entreprises interrogées, Forrester a ajusté ce bénéfice à la baisse de 5 %, avec pour résultat : une PV 

totale sur trois ans (pondérée par le risque) de 154 000 USD. 

« Les clusters OpenShift 

s’avèrent bien plus 

économiques que ce que nous 

utilisions auparavant. Avec 

notre système hérité, nous 

avions besoin de beaucoup 

plus de serveurs, nombre 

d’entre eux étaient sous-

utilisés. »  

Responsable produit, 

technologies de l’information 
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La flexibilité, telle que définie par TEI, 
représente un investissement en une 
capacité ou fonctionnalité 
supplémentaire qui pourrait se 
transformer en un bénéfice commercial 
pour un futur investissement 
supplémentaire. Cela offre à une 
entreprise le « droit » ou la capacité de 
s’engager dans des initiatives futures, 
sans en avoir l’obligation. 

 

Flexibilité  

La valeur de flexibilité est clairement spécifique à chaque client et 

s’établit différemment d’une entreprise à une autre. Il existe plusieurs 

scénarios dans lesquels un client pourrait choisir de tirer profit du 

programme d’adoption de conteneurs et des Open Innovation Labs de 

Red Hat, et de découvrir ultérieurement d’autres utilisations et 

opportunités possibles, notamment :  

› Développement ou remaniement d’un grand nombre 

d’applications à l’aide d’OpenShift. Les personnes interrogées ont 

déclaré n’avoir initialement créé, chaque année, que 10 % de leurs 

nouvelles applications à l’aide de conteneurs. Néanmoins, au fur et à 

mesure que ces entreprises ont continué à développer leur niveau de 

familiarité et de compréhension de cette technologie, le pourcentage 

de nouvelles applications créées en utilisant des conteneurs s’est 

accru. De même, de nombreuses entreprises ont progressivement 

augmenté le nombre d’applications héritées modernisées en utilisant 

des conteneurs, avec chaque nouvelle année d’expérience acquise.  

› Création de nouvelles applications ou fonctionnalités. Les temps 

d’arrêt réduits, et un moindre temps consacré aux tests de pénétration 

et la configuration des environnements ont permis de consacrer plus 

de temps au développement de nouvelles applications, ou à 

l’implémentation de fonctionnalités de produit innovantes, améliorant 

les applications existantes. Les résultats peuvent se traduire en moins 

de bogues, une expérience client de qualité supérieure, ou en de 

nouvelles opportunités de revenus.  

La flexibilité serait également quantifiée lors d’une évaluation en tant qu’élément d’un projet spécifique. 

Économies d’efficacité dans l’utilisation de l’infrastructure : Table de calcul 

RÉF. MESURE CALC. ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

D1 Nombre total d’applications modernisées et en 
production 

  7 24 48 

D2 
Nombre moyen de VM par application avant Red 
Hat 

  8 8 8 

D3 Nombre moyen de VM par application après Red 
Hat 

  4 4 4 

D4 Nombre de VM éliminées ou évitées   D1*(D2-D3) 28 96 192 

D5 Prix par VM Entretien 650 USD  650 USD  650 USD  

Dt Économies d’efficacité dans l’utilisation de 
l’infrastructure 

D4*D5 
18 200  
USD  

62 400 USD  
124 800  
USD  

 

Ajustement du risque ↓ 5 %       

Dtr Économies d’efficacité dans l’utilisation de 
l’infrastructure (pondérées par le risque) 

  
17 290  
USD  

59 280 USD  
118 560  
USD  
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Le tableau ci-dessus montre le total de 
tous les coûts dans les domaines 
listés ci-dessous, ainsi que les valeurs 
actuelles, actualisées au taux de 
10 %. Sur trois ans, l’entreprise 
composite prévoit que le total des 
coûts pondérés par le risque atteindra 
une valeur actuelle de presque 
4,6 millions USD. 

Analyse des coûts 

DONNEES DES COUTS QUANTIFIES TELLES QU’APPLIQUEES A 

L’ENTREPRISE COMPOSITE 

 

Frais Red Hat 

Les personnes interrogées payaient à Red Hat des frais de services 

professionnels pour les services de consultation relatifs à l’adoption des 

conteneurs, ainsi que pour les Open Innovation Labs. De plus, afin de 

mettre en application les techniques modernes de développement 

applicatif apprises par le biais de ces services, chaque entreprise a 

supporté des frais d’abonnement pour la plateforme de conteneurs 

OpenShift. Les frais Red Hat couvrent ce qui suit :  

› Frais annuels d’abonnement récurrents pour le support de Red Hat 

OpenShift.  

› Frais uniques pour le support professionnel de Red Hat pour 

l’intégration et l’implémentation d’OpenShift au sein d’un ensemble 

plus étendu de systèmes de l’entreprise.  

› Frais uniques pour participer à deux Red Hat Open Innovation Labs. 

› Plusieurs services relatifs à l’adoption des conteneurs ayant aidé 

l’entreprise à mettre en place des compétences modernes de 

développement applicatif et à augmenter son personnel existant pour 

plusieurs initiatives de développement applicatif actives.  

Les frais utilisés dans le modèle de Forrester représentent la fourchette haute du barème rapporté ; aussi Forrester 

n’a procédé à aucun ajustement sur la base du risque pour le modèle. Les frais réels encourus varieront en fonction 

des facteurs suivants : 

› Nombre de développeurs et de membres du personnel informatique 

utilisant OpenShift. 

› Taille et complexité de l’infrastructure existante de l’entreprise.  

› La décision de l’entreprise de participer aux Red Hat Open Innovation 

Labs.  

Les frais Red Hat combinés ont résulté en une PV totale sur trois ans de 1,9 million USD.  

Coûts totaux 

RÉF. COÛT INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 TOTAL 
VALEUR 
ACTUELLE 

Etr Frais Red Hat 
0 USD  1 496 970 

USD  
350 000 U

SD  
350 000  

USD  
2 196 970 

USD  
1 913 098 

USD  

Ftr 
Coûts d’implémentation 
d’OpenShift 

355 722  
USD  

0 USD  0 USD  0 USD  355 722  
USD  

355 722  
USD  

Gtr 
Coûts d’opportunité de 
formation  

38 555  
USD  

0 USD  46 266  
USD  

69 399 US
D  

154 220  
USD  

128 932  
USD  

Htr 
Coûts des opérations 
continues et 
d’administration 

0 USD  712 800  
USD  

891 000  
USD  

1 069 200 
USD  

2 673 000 
USD  

2 187 669 
USD  

 
Coûts totaux (pondérés 
par le risque) 

394 277  
USD  

2 209 770 
USD  

1 287 266 
USD  

1 488 599 
USD  

5 379 912 
USD  

4 585 421 
USD  
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Le risque d’implémentation est le 
risque qu’un investissement proposé 
s’écarte des exigences initiales ou 
prévues, ce qui entraîne des coûts 
plus élevés que prévu. Plus grande est 
l’incertitude, plus l’éventail de résultats 
potentiel pour les estimations de coûts 
est étendu.  

 

Coûts d’implémentation d’OpenShift  

Afin de déployer OpenShift en production, les entreprises ont procédé à des investissements infrastructurels, et 

dédié plusieurs ressources internes afin d’assister au déploiement. Bien que l’implémentation ait, en général, 

pris plusieurs mois pour être achevée, les entreprises ont souvent continué à travailler assidument à faire 

évoluer leurs stratégies de plateforme de conteneurs.    

Pour l’entreprise composite, Forrester estime que la durée totale de 

l’implémentation a été de six mois, avec trois ressources d’ingénierie et 

de développement dédiant 100 % de leurs temps à piloter OpenShift, 

dans le cadre d’une démonstration de faisabilité, et plus tard pour son 

déploiement en production. 

Forrester a utilisé les données suivantes pour modéliser les coûts 

d’implémentation : 

› Les coûts de matériel incluaient 25 000 USD en infrastructure 

d’environnement de développement supplémentaire, et 25 000 USD 

en infrastructure d’environnement de production supplémentaire. 

› L’entreprise composite a dédié trois ETP internes d’ingénierie et de 

développement sur une période de six mois, avec un taux de 

rémunération mensuelle moyen global combiné de 15 188 USD, 

résultant en des coûts de main-d’oeuvre interne de 273 000 USD.  

Les facteurs suivants peuvent affecter les coûts réels d’implémentation 

d’OpenShift et les délais connus par d’autres entreprises :  

› Disponibilité en ressources internes et/ou besoins d’externalisation 

supplémentaires. 

› Variabilité dans la rémunération totale des ingénieurs et développeurs.  

› Taille et complexité de l’infrastructure existante de l’entreprise.  

Pour prendre en compte ces incertitudes, Forrester a ajusté ce coût à la 

hausse, par 10 %, produisant une valeur actuelle totale triennale de 

356 000 USD pondérée par le risque. 

Frais Red Hat : Table de calcul 

RÉF. MESURE CALC. INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Et Frais Red Hat     
1 496 970 
USD  

350 000  
USD  

350 000  
USD  

 

Six mois 

Durée totale 

d’implémentation 
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Coûts d’opportunité de formation 

En plus de la formation fournie par Red Hat, les entreprises ont 

considéré qu’il était nécessaire de permettre à leurs développeurs de 

consacrer plusieurs jours à apprendre à comment utiliser OpenShift. En 

raison du transfert de connaissances accéléré rendu possible par le 

programme d’adoption de conteneurs et les Open Innovation Labs de 

Red Hat, l’entreprise composite pouvait intégralement former ses 

développeurs et son personnel informatique, afin qu’ils soient prêts à 

opérer dans les cinq jours suivant l’intégration des systèmes. 

L’entreprise composite a formé 10 équivalents temps plein (ETP) sur la 

façon d’utiliser la plateforme OpenShift de Red Hat au cours de l’année 1 

de l’analyse, après deux stages Open Innovation Labs réussis. Au cours 

des années suivantes, cette durée de formation s’est réduite à trois 

jours, au fur et à mesure que l’entreprise a accru la sophistication de ses 

processus internes et développé une base de connaissances relative à 

l’utilisation de conteneurs.  Une des personnes interrogées l’a décrit 

ainsi : « Nous avons commencé à organiser des ateliers pour les 

nouveaux développeurs, ateliers au cours desquels nous pouvions 

passer en revue le processus, et tout enseignement clé ou écueil comme 

un exercice d’intégration. »  

Forrester a utilisé les données suivantes pour modéliser les coûts de formation :  

› La période de formation initiale consistait en 10 DevOps et ETP de 

service informatique en séances de formation interne de cinq jours 

consécutifs, à un taux de rémunération quotidienne total de 701 USD, 

résultant en des coûts de formation totaux de 35 000 USD avant 

l’année 1.  

Coûts d’implémentation d’OpenShift : Table de calcul 

RÉF. MESURE CALC. INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

F1 
Matériel additionnel pour le support 
d’OpenShift   

  
50 000 US
D  

      

F2 
Nombre d’ingénieurs et 
développeurs impliqués dans 
l’implémentation 

  
3 

      

F3 Durée de l’implémentation (mois)   6       

F4 
Frais mensuels d’ingénieur/de 
développeur 

  
15 188  
USD  

      

Ft Coûts d’implémentation d’OpenShift F1+(F2*F3*F4) 
323 384  
USD  

0 USD  0 USD  0 USD  

  Ajustement du risque ↑ 10 % 

 

      

Ftr 
Coûts d’implémentation d’OpenShift 
(pondérés par le risque) 

  
355 722  
USD  

0 USD  0 USD  0 USD  

 

« Nous avons commencé à 

organiser des ateliers pour les 

nouveaux développeurs, 

ateliers au cours desquels 

nous pouvions passer en 

revue le processus, les 

enseignements clés, et tout 

écueil comme un exercice 

d’intégration. » 

Directeur des systèmes 

d’information, 

services financiers 
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› 10 DevOps et ETP de service informatique supplémentaires ont été 

ajoutés aux fins de formation au début de chaque année suivante, au 

fur et à mesure que l’entreprise créait un nombre plus important 

d’applications en utilisant des conteneurs, microservices et DevOps. 

Au final, l’entreprise a formé 20 ETP lors de l’année 2, et 30 ETP lors 

de l’année 3. La période de formation pour les années 2 et 3 est 

passée de cinq jours à trois jours, du fait que l’entreprise était devenue 

plus compétente en matière d’utilisation de conteneurs. Les coûts de 

formation conséquents pour les années 2 et 3 ont été de 42 000 USD 

et 63 000 USD, respectivement.  

Les facteurs suivants peuvent affecter les coûts réels de formation et les 

délais connus par d’autres entreprises :  

› Le nombre d’ETP nécessitant une formation. 

› Variabilité dans le taux de rémunération total des employés formés.  

Pour prendre en compte ces incertitudes, Forrester a ajusté ce coût à la hausse, par 10 %, produisant une 

valeur actuelle totale triennale de 129 000 USD pondérée par le risque.  

 

Coûts des opérations continues et d’administration  

Maintenance active, configuration et gestion d’OpenShift constituaient des efforts continus requérant des 

entreprises l’affectation d’une équipe principale de professionnels des opérations informatiques, 

uniquement dédiée à la gestion de la plateforme. Certaines entreprises ont utilisé exclusivement des 

ressources internes pour les opérations et l’administration continues, tandis que d’autres ont fait appel à 

des fournisseurs externes. Plusieurs entreprises ont combiné ressources internes et externes afin de 

pouvoir exécuter des fonctions opérationnelles définies plus circonscrites. 

En modélisant les coûts opérationnels et administratifs continus, Forrester a supposé que l’entreprise 

composite a commissionné une équipe d’opérations informatiques, composée de six ETP consacrant 

100 % de leur temps à exécuter les clusters OpenShift, avec un salaire global de 162 000 USD par 

employé, par an.  

Les coûts réels continus des opérations, de gestion et administratifs associés à OpenShift varieront en 

fonction de la stratégie de plateforme de conteneurs de chaque entreprise, et de sa décision d’utiliser des 

ressources internes ou externes. Pour prendre en compte ces incertitudes, Forrester a ajusté ce coût à la 

hausse, par 10 %, produisant une valeur actuelle totale triennale de 2,2 millions USD pondérée par le 

risque.  

Coûts d’opportunité de formation : Table de calcul 

RÉF. MESURE CALC. INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

G1 
Le nombre de DevOps et ETP 
informatiques impliqués dans une 
formation 

  10  20 30 

G2 Durée de la formation   5  3 3 

G3 
Taux quotidien 
Informatique/DevOps (total) 

  701 USD   701 USD  701 USD  

Gt Coûts d’opportunité de formation G1*G2*G3 
35 050  
USD  

0 USD  
42 060  
USD  

63 090  
USD  

  Ajustement du risque ↑ 10 %     

Gtr 
Coûts d’opportunité de formation 
(pondérés par le risque) 

  
38 555  
USD  

0 USD  
46 266  
USD  

69 399  
USD  
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Coûts des opérations continues et d’administration : Table de calcul 

RÉF. MESURE CALC. INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

H1 
Nombre d’heures ETP pour 
l’exécution des clusters OpenShift 

    4 5 6 

H2 
Salaire global des opérations 
informatiques  

    
162 000  
USD  

162 000  
USD  

162 000  
USD  

Ht 
Coûts des opérations continues et 
d’administration 

H1*H2   
648 000  
USD  

810 000  
USD  

972 000  
USD  

  Ajustement du risque ↑ 10 %        

Htr 
Coûts des opérations continues et 
d’administration (pondérés par le 
risque) 

  0 USD  
712 800  
USD  

891 000  
USD  

1 069 200 
USD  
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Les résultats financiers calculés dans 
les sections Bénéfices et Coûts 
peuvent être employés pour définir le 
retour sur investissement, la valeur 
actuelle nette et le délai de rentabilité 
pour les investissements de 
l’entreprise composite. Forrester émet 
l’hypothèse d’un taux annuel 
d’actualisation de 10 % pour cette 
analyse.  

Analyse financière 

MESURES TRIENNALES CONSOLIDÉES PONDÉRÉES PAR LE RISQUE 

Graphique des flux de trésorerie (pondéré par le risque)  

 
 
 

 

 -$4.0 M

 -$2.0 M

$2.0 M

$4.0 M

$6.0 M

$8.0 M

Initial Year 1 Year 2 Year 3

Flux 

de trés-
orerie

Total costs

Total benefits

Cumulative net benefits

 

Les valeurs du retour sur 

investissement pondérées par 

le risque, de la valeur actuelle 

nette et du délai de rentabilité 

sont définies en appliquant des 

facteurs de pondération des 

risques aux résultats non 

pondérés dans chaque section 

Bénéfice et Coût. 

Tableau des flux de trésorerie (pondéré par le risque)  

  INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 TOTAL 
VALEUR 
ACTUELLE  

Coûts totaux 
(394 277 
USD) 

(2 209 770  
USD) 

(1 287 266  
USD) 

(1 488 599  
USD) 

(5 379 912  
USD) 

(4 585 421 
USD)  

Bénéfices totaux 0 USD  
1 467 745  
USD  

4 239 107  
USD  

7 001 530  
USD  

12 708 382  
USD  

10 098 061 
USD   

Bénéfices nets 
(394 277 
USD) 

(742 025  
USD) 

2 951 841  
USD  

5 512 931  
USD  

7 328 469  
USD  

5 512 640  
USD   

Retour sur 
investissement 

     120 % 
 

Délai de rentabilité      17 mois 
 

        

 

Coûts totaux 
 
Bénéfices totaux 
 
Bénéfices nets cumulés 

Initial         Année 1        Année 2        Année 3 

8,0 M USD 

6,0 M USD 

4,0 M USD 

2,0 M USD 

-2,0 M  

USD 

-4,0 M  
USD 
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Programme d’adoption de conteneurs de Red Hat 

Consulting et Open Innovation Labs : Vue 

d’ensemble 

Les informations suivantes sont fournies par Red Hat. Forrester n’a validé aucune réclamation et ne cautionne 

pas Red Hat ni ses offres. 

 

Programme d’adoption de conteneurs de Red Hat Consulting 
Le programme d’adoption de conteneurs de Red Hat Consulting place les entreprises sur la voie de la modernisation 
de la distribution des applications, par le biais d’une utilisation efficace de conteneurs et de technologies 
d’orchestration de conteneurs. Avec un accent mis sur l’amélioration continue relative à l’infrastructure des 
plateformes, l’automatisation du déploiement, et les initiatives de développement applicatif, le programme d’adoption 
de conteneurs aide les entreprises à consacrer moins de temps à limiter les dommages et aux tâches informatiques, et 
plus de temps à la découverte et à la fourniture de valeur commerciale. 
 
Red Hat Open Innovation Labs 
Les Red Hat Open Innovation Labs constituent des services de consulting, de type stage et de nature immersive, par 
le biais desquels les experts de Red Hat collaborent individuellement avec les équipes des clients afin de développer 
rapidement de nouvelles applications ou de moderniser des applications existantes. Les Red Hat Open Innovation 
Labs regroupent un ensemble de technologies open source, conjointement à des processus et une culture - soutenus 
par des principes d’ouverture afin d’aider les clients à apprendre comment créer des applications selon la méthode 
Red Hat et introduire des innovations opérationnelles dans l’entreprise. 
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Annexe A : Total Economic Impact 

Total Economic Impact est une méthodologie développée par Forrester 

Research qui améliore les processus de décision technologique d’une 

entreprise et aide les fournisseurs à communiquer la proposition de 

valeur de leurs produits et de leurs services aux clients. La 

méthodologie TEI aide les sociétés à démontrer, justifier et réaliser la 

valeur tangible des initiatives informatiques auprès de la direction 

générale et d’autres acteurs clés de l’activité.  

 

Démarche Total Economic Impact 

 

Les bénéfices représentent la valeur apportée à l’entreprise 

par le produit. La méthodologie TEI place un poids égal sur 

les mesures du bénéfice et celles des coûts, ce qui permet 

d’avoir un examen complet de l’effet de la technologie sur 

l’entreprise. 

 

Les coûts comprennent toutes les dépenses nécessaires 

pour fournir la valeur proposée ou les bénéfices du produit. 

La catégorie de coût au sein de TEI prend en compte les 

coûts progressifs liés à l’environnement existant pour les 

coûts récurrents associés à la solution  

 

 

La flexibilité représente la valeur stratégique qui peut être 

obtenue pour un investissement supplémentaire ultérieur 

s’ajoutant à l’investissement initial effectué. Avoir la capacité 

d’intégrer ce bénéfice a une valeur actuelle qui peut être 

estimée.  

 

 

Les risques mesurent l’incertitude des estimations des 

bénéfices et coûts fournis, étant donné : 1) la probabilité que 

l’estimation corresponde aux prévisions initiales et 2) la 

probabilité que l’estimation fasse l’objet d’un suivi. Les 

facteurs de risques TEI se fondent sur une « distribution 

triangulaire ». 

 

La colonne investissement contient les coûts subis à « l’instant 0 » ou au début 

de l’année 1 qui ne sont pas actualisés. Tous les autres flux de trésorerie sont 

actualisés en utilisant le taux d’actualisation de fin d’année. Les calculs de la 

valeur actuelle sont effectués pour estimer chaque total de coût total et de 

bénéfice. Les calculs de la valeur actuelle nette dans les tableaux récapitulatifs 

sont la somme de l’investissement initial et des flux de trésorerie actualisés 

chaque année. Les calculs des sommes et valeurs actuelles des tableaux de 

bénéfices totaux, coûts totaux et flux de trésorerie peuvent ne pas produire un 

résultat rigoureusement exact en raison de l’arrondi.  

 
 

 
 
Valeur actuelle (PV) 
 

La valeur actuelle des 
estimations de coûts et bénéfices 
(actualisés) donnée à un taux 
d’intérêt (le taux d’actualisation). La 
valeur actuelle des coûts et des 
bénéfices alimente la valeur 
actuelle nette totale des flux de 
trésorerie.  

 
 
Valeur actuelle nette 
(NPV) 

 
La valeur actuelle des futurs flux de 
trésorerie nets (actualisés) à un 
taux d’intérêt donné (le taux 
d’actualisation). En principe, une 
valeur actuelle nette positive de 
projet indique que l’investissement 
devrait être fait, sauf si d’autres 
projets ont une valeur actuelle nette 
plus élevée.  
 

 
Retour sur 
INVESTISSEMENT  

 
Le retour sur investissement 
attendu d’un projet en termes de 
pourcentage. Le retour sur 
investissement est calculé en 
divisant les bénéfices nets 
(bénéfices moins coûts) par les 
coûts.  
 

 
Taux d’actualisation 

 
Le taux d’intérêt 

employé dans l’analyse des flux de 
trésorerie pour prendre en compte 
la valeur temporelle de l’argent. Les 
entreprises utilisent généralement 
des taux d’actualisation compris 
entre 8 % et 16 %. 
 

 
Délai de rentabilité 

 
Le seuil de rentabilité 

d’un investissement. C’est le 
moment à partir duquel les 
bénéfices nets (bénéfices moins 
coûts) sont égaux à 
l’investissement ou au coût initial. 
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Annexe B : Notes de fin 

 

1 Source : “Monoliths Benefit From Both Containers And Microservices,” Forrester Research, Inc., 26 juin 2017. 
2 Source : “Accelerate Your Path To Innovation With Containers,” (« Progressez plus rapidement sur la voie de 

l’innovation à l’aide de conteneurs »), une étude conduite par Forrester Consulting pour le compte de Red Hat, 

mars 2018. 

 

                                            
 


