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La transformation numérique permet de 
créer de nouvelles possibilités pour votre 
entreprise grâce à des produits et des 
services novateurs, de meilleures 
méthodes de travail et des modèles 
métier agiles.

Toutefois, si les chefs d'entreprise 
comprennent l'importance de la 
transformation numérique pour la 
pérennité de leur activité, des études 
démontrent que seulement un responsable 
sur cinq, parmi les personnes interrogées, 
évalue positivement l'efficacité de sa 
stratégie de transformation1.

Red Hat accompagne les entreprises de 
tous types dans leur transformation 
numérique. Nous avons ainsi pu identifier 
cinq domaines qui nécessitent des 
remaniements pour pérenniser la 
transformation numérique à long terme.

La moindre faiblesse dans un seul de ces 
domaines peut diminuer la valeur de la 
transformation, voire la réduire à néant.

Lorsque la transformation numérique 
n'aboutit pas, c'est souvent parce que 
les individus et les processus ne font 
pas l'objet de la même attention que 
la technologie.

Comprendre les cinq éléments de 
la transformation numérique

Les cinq éléments de la transformation numérique
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des chefs d'entreprise 
admettent que leurs 
efforts de transformation 
numérique sont ponctuels, 
axés sur le court terme et 
visent des domaines 
d'innovation hétérogènes2.

64

Évitez les erreurs courantes et créez des avantages 
pour l'entreprise

1. Leadership

2. Gestion de produits

Donner le ton

Créer une vision et une stratégie 
partagées

Établir des objectifs de transformation 
pour chaque rôle

Traduire la vision et la stratégie en 
tactiques applicables

Élaborer des hypothèses rapides à 
tester, plutôt que créer des exigences

Décentraliser la prise de décision

Éliminer les barrières à la communication

Itérer, afin de recueillir des données qui 
valident les modèles ou permettent de 
tirer des enseignements des échecs

¹ Harvard Business Review, commissionné par Red Hat, « Repenser la transformation 
numérique : de nouvelles données examinent la nécessité d'un changement de culture 
et de processus en 2020 », 2020.

² IDC InfoBrief, commissionné 
par Red Hat et Intel, « An Open 
Approach to Digital 
Transformation », juillet 2020.
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Implémenter rapidement des modèles de produits à 
l'aide d'outils de développement modernes et de 
processus agiles

Chercher à fournir les meilleures capacités de produit

Accélérer les cycles de feedback pour la validation 
ou pour obtenir des données supplémentaires

3. Développement

Fournir une base technique stable, adaptée aux 
objectifs à court et à long termes

Équilibrer l'efficacité de la standardisation par 
rapport aux besoins en personnalisation

Adopter des technologies Open sources et 
interopérables

Améliorer la flexibilité des déploiements 
informatiques

4. Architecture

Favoriser la résilience en cas de composants peu 
fiables en adoptant les concepts d'ingénierie de la 
fiabilité des sites

Éliminer les tâches pénibles grâce à l'automatisation

Favoriser l'action malgré les risques

Utiliser des indicateurs de mesure transparents pour 
mesurer les résultats

5. Exploitation
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Lorsque ces éléments sont 
abordés de manière holistique :

Création d'un environnement sécurisé où les salariés 
peuvent explorer de nouvelles idées et se tromper sans 
craindre de sanctions

Développement d'une entreprise plus souple, 
transparente et collaborative

Leadership

Collaboration entre les équipes pour définir une stratégie 
de différenciation

Des produits et services qui se démarquent sur le marché

Gestion de produits et développement

Définition d'une stratégie axée sur l'efficacité

Utilisation optimale des ressources garantie pour 
minimiser les coûts et le gaspillage

Architecture et exploitation
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Télécharger la liste de contrôle
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Si la transformation numérique 
peut se définir par l'accumulation 
progressive de nouvelles 
habitudes, il ne suffit pas de 
comprendre les éléments 
nécessaires à sa réussite. Vous 
devez également adopter une 
approche Open Source.

Apprenez-en plus sur les cinq éléments essentiels à la 
transformation numérique et sur la manière d'optimiser 
vos chances de réussite.
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Basé sur une passion et des 
idées communes, un logiciel 
Open Source met le pouvoir 
des technologies entre les 
mains des utilisateurs.
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Architecture ouverte : 
un moteur de changement

La transformation numérique ne tourne pas uniquement 
autour de la technologie. Bien qu'il s'agisse d'un élément 
important du parcours, d'autres domaines méritent aussi 
votre attention.

En adoptant une approche Open Source de l'architecture, 
de la culture et des processus, vous pouvez aller au-delà de 
la technologie et transformer la manière dont fonctionne 
toute l'entreprise.

Un logiciel Open Source naît de la curiosité et de l'envie 
de résoudre un problème commun. Grâce aux idées et 
aux compétences de multiples talents, les projets 
communautaires Open Source donnent vie à des 
solutions de qualité qui évoluent au-delà de la simple 
recherche de profit.

Adoptez une 
approche 
Open Source

Transformez votre architecture, 
votre culture et vos processus
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Processus ouverts : 
repenser les méthodes de travail
Le modèle d'entreprise ouverte repose avant tout sur la 
collaboration. Les pratiques de développement 
traditionnelles, fondées sur des équipes segmentées et 
monolithiques, manquent d'agilité pour garantir la réussite 
de la transformation. À l'inverse, les pratiques Open Source 
modernes permettent de réunir les équipes autour 
d'objectifs communs qui font avancer toute l'entreprise.

Les différents rôles au sein 
d'une entreprise n'entrent 
plus forcément dans des 
catégories bien définies, 
comme « technicien » et 
« non-technicien ». Le 
bouleversement numérique 
affecte tout le monde et il 
est donc nécessaire 
d'impliquer tous les rôles 
au sein des efforts de 
transformation. En 
réponse à l'évolution des 
technologies, une entreprise 
peut avoir à repenser son 
fonctionnement.

En adoptant une culture 
ouverte, elle peut réagir 
plus rapidement et plus 
efficacement face aux 
changements du secteur, 
en plus d'encourager 
l'innovation.

En effet, les entreprises 
Open Source sont plus 
transparentes, plus 
inclusives, plus souples et 
privilégient la collaboration 
et les communautés ; ce 
sont les mêmes principes 
qui régissent les 
communautés de 
développement Open 
Source.

En considérant la 
transformation numérique 
comme un processus 
continu et en mettant la 
culture au même niveau 
que la technologie et les 
processus, vous améliorez 
les chances de succès de 
votre entreprise.

Culture ouverte : 
s'organiser pour l'innovation

Avec un service informatique centré sur un objectif unique, 
vos équipes créatives, de gestion d'infrastructure et de 
développement d'applications peuvent : 

Susciter l'engagement et augmenter la productivité 
chez les salariés

Proposer rapidement des prototypes à l'aide de 
bibliothèques Open Source éprouvées

Utiliser l'automatisation pour l'intégration et le 
déploiement continus

Découvrez comment transformer vos équipes, 
vos processus et vos applications.

« Apprendre la danse à un éléphant »

Télécharger la synthèse
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Culture ouverte
La banque a créé des équipes agiles pluridisciplinaires qui comprennent 
des analystes, des utilisateurs métier, des développeurs et des ingénieurs.

Processus ouverts
Ces équipes ont travaillé ensemble pour optimiser les processus de 
déploiement et passer d'un lancement de version trimestriel à mensuel.

Architecture ouverte
La banque s'est concentrée sur les outils, notamment la mise en œuvre sur 
site de Red Hat® OpenShift® et de Red Hat Ansible® Automation Platform. 
Durant cette étape, la banque a collaboré avec les services de consulting 
Red Hat pour standardiser et automatiser les processus de déploiement et 
de développement d'application. Elle s'est également rapprochée des 
services de formation Red Hat qui lui ont fourni des instructions sur les 
meilleures pratiques en matière d'administration de Red Hat OpenShift.

Slovenská sporitel‘ňa, la plus grande banque 
commerciale de Slovaquie, a adopté une approche 
en trois étapes pour sa transformation Open source3 

³ Étude de cas Red Hat, « Une banque de détail accélère la distribution de 
ses services avec Red Hat Ansible et OpenShift », 2020. 08

Avant, la communication entre les services 
était médiocre. Maintenant, nos équipes de 
développement et d'exploitation collaborent plus 
étroitement sur des tâches plus importantes. 
Nous avons choisi OpenShift pour sa capacité à 
prendre en charge notre nouvelle culture agile.
Andrej Simkovic
Responsable automatisation et technologies, Slovenská sporiteľňa³
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Adopter les outils et les ressources adéquats

Pratiquer la 
transformation 
Open Source
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Les technologies modernes se basent sur des 
architectures hybrides et s'appuient sur la distribution 
continue de microservices pour suivre le rythme des 
demandes en constante évolution des clients.

Les solutions Red Hat vous aident à unifier votre service 
informatique et le reste de l'entreprise à l'aide de 
technologies qui connectent les différentes équipes grâce 
à l'automatisation, à une infrastructure de cloud hybride, à 
des conteneurs, à des outils de développement 
d'applications, etc.

Les technologies Open Source vous permettent d'en faire 
davantage avec les solutions dont vous disposez, tout en 
transformant votre entreprise afin qu'elle puisse soutenir 
les initiatives novatrices qui pourraient l'aider à se 
démarquer.

Pour une entreprise, privilégier l'ouverture, 
c'est encourager l'innovation, l'agilité, la 
passion et la responsabilité chez les salariés, 
ce qui est essentiel pour se préparer aux 
bouleversements que l'avenir réserve.

Chez Red Hat, nous souhaitons nous 
assurer que vous disposez des outils et 
ressources adéquats pour réussir votre 
transformation, afin que votre entreprise 
puisse bénéficier d'un meilleur niveau 
d'agilité et de sécurité dès à présent et à 
l'avenir.

Le cloud hybride ouvert selon 
Red Hat

La portabilité et l'intégration au sein 
d'environnements cloud hétérogènes : privés, 
publics, physiques ou virtuels

L'excellence opérationnelle grâce à l'automatisation 
et aux mesures

La capacité à créer et gérer une pile informatique 
complète sur l'infrastructure de votre choix

Dans un environnement aussi 
changeant, les entreprises 
doivent recourir à des solutions 
technologiques hautement 
évolutives pour aligner leurs 
stratégies informatiques et 
métier.

Le cloud hybride ouvert de Red Hat constitue une 
approche qui permet de déplacer facilement les 
applications et les données entre les environnements 
informatiques. Grâce à sa base Open Source, le cloud 
hybride ouvert prend en charge :
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Découvrez comment concrétiser vos idées 
novatrices grâce à Red Hat Open Innovation Labs.

Télécharger le livre numérique
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Red Hat Open Innovation Labs est un stage d'immersion dont 
l'objectif est de vous aider à concrétiser vos idées novatrices 
et à encourager la créativité et l'agilité au sein de votre équipe 
pour faire face aux changements continus. Le stage Open 
Innovation Labs favorise la concrétisation d'idées novatrices et 
permet d'enseigner aux clients à créer des applications à la 
manière de Red Hat. Pour y parvenir :

Réussissez votre transformation avec 
Red Hat Open Innovation Labs

Meteorcomm a signé un contrat Red Hat 
Open Innovation Labs afin d'améliorer 
la collaboration et rationaliser les 
processus et ainsi aider ses équipes 
techniques à renforcer leur capacité 
d'innovation et produire des résultats 
intéressants.

Étude de cas client

Pour que votre stratégie agile fonctionne, 
vous devez montrer aux individus ce qu'ils 
peuvent faire différemment pour obtenir de 
meilleurs résultats, ainsi que leur donner la 
possibilité d'expérimenter. Les stages Open 
Innovation Labs encouragent l'agilité. 
Pendant plusieurs mois, tous les jours, les 
intervenants de Red Hat ont travaillé main 
dans la main avec nos ingénieurs pour leur 
enseigner à devenir vraiment agiles.

Lance Pitt
Responsable senior, développement logiciel, Meteorcomm4

Nous tirons parti des innovations de la communauté 
pour fournir une expérience pratique.

Nous encourageons la transformation grâce à une 
gamme d'offres adaptées aux individus comme aux 
grandes entreprises.

Nous mettons en place un centre pour l'apprentissage 
par l'expérience.

Nous développons le leadership ouvert et la 
transformation à grande échelle.

⁴ Étude de cas Red Hat, « Un fournisseur de technologies ferroviaires adopte une 
approche de travail agile grâce à un contrat Red Hat Open Innovation Labs », 2019.
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Bases

Options

Découverte Distribution

Chez Red Hat, nous développons et renforçons l'agilité des 
entreprises grâce à l'Open Practice Library. L'Open Practice 
Library est une bibliothèque de processus, de pratiques et 
d'outils gérée par la communauté. Elle aide les entreprises à 
créer une culture axée sur la collaboration qui accélère le 
changement, notamment grâce aux pratiques suivantes :

L'Open Practice Library est 
organisée autour de la boucle de 
Möbius, un modèle de processus 
itératif qui permet de générer un 
flux continu d'innovations.

Tirez parti de l'Open Practice Library 
pour fournir rapidement de la valeur 
métier

La boucle s'articule autour de quatre notions :
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Découverte : les équipes cherchent à comprendre 
les besoins du projet, revoient les enseignements 
tirés et visualisent les principales motivations 
derrière ce qu'elles créent.

Distribution : les équipes testent leurs idées à l'aide 
de processus itératifs conçus pour identifier les 
idées qui fonctionnent, mesurent l'impact du projet 
et déterminent les prochaines étapes.

Options : les équipes déterminent ce qui est possible 
et ce qui est nécessaire pour atteindre les résultats 
escomptés.

Bases : les pratiques d'ingénierie technique 
s'intègrent aux activités collaboratives pour faciliter 
votre parcours à travers la boucle de Möbius, et 
Red Hat aide l'entreprise à transformer la culture 
Open Source en résultats concrets.

L'« event storming » pour aligner les logiciels sur les besoins 
métier

Le fractionnement de la valeur pour hiérarchiser rapidement 
les tâches

Les tests d'utilisation pour recueillir des commentaires concrets

Les rétrospectives pour étudier, examiner et adapter des 
méthodes de travail
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Via Varejo, l'un des leaders de la 
vente au détail au Brésil, souhaitait 
transformer sa culture, renforcer sa 
culture numérique et moderniser son 
infrastructure informatique5. Dans 
l'optique d'adopter une approche de 
développement novatrice, Via Varejo 
a opté pour un stage Red Hat Open 
Innovation Labs afin de découvrir et 
d'appliquer des principes de 
développement DevOps, légers et 
agiles.

Les activités proposées dans le cadre 
de l'Open Practice Library traitaient 
notamment de la création d'un contrat 
social, des résultats souhaités, des 
rétrospectives et bien plus encore.

Marcelo Costa
Architecte de solutions, Via Varejo5

Notre stage d'immersion Red Hat Open 
Innovation Labs nous a apporté des 
bénéfices non seulement techniques, 
mais également culturels. Les pratiques 
enseignées ont permis de renfoncer la 
collaboration au sein de notre équipe. 
Ce stage Open Innovation Labs a été un 
véritable moteur d'agilité et d'efficacité.

Découvrez la manière dont Red Hat utilise 
l'Open Practice Library pour transformer les équipes.

Télécharger le livre numérique

Étude de cas client

⁵ Étude de cas Red Hat, « Via Varejo transforme sa culture numérique avec 
Red Hat Open Innovation Labs », 2020.
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Moderniser leurs plateformes

Mettre en œuvre l'automatisation 
informatique

Adopter le développement d'applications 
modernes

Poursuivre leur transformation numérique

Transformez 
ensemble

L'Open Source est né de l'idée que l'on est plus efficace 
quand on travaille ensemble. Lorsque des équipes 
pluridisciplinaires partagent librement leurs idées, elles 
peuvent innover plus rapidement et accélèrent ainsi la 
distribution, à moindre risque.

Une telle collaboration aide votre entreprise à éliminer 
toutes les tâches fastidieuses et chronophages tout en 
anticipant chaque bouleversement technologique.

Commencez votre transformation numérique 
avec les services Red Hat

En plus d'une expertise technique, les services de consulting Red Hat collaborent au plus près 
de votre équipe, pour vous aider à adopter de nouvelles technologies, à transformer les 
processus et à mettre à l'échelle votre stratégie informatique. L'équipe de consulting Red Hat 
utilise une approche conçue pour s'adapter à vos besoins, pour aider les entreprises à :

Services de consulting Red Hat

Red Hat a aidé des entreprises comme la vôtre à :

En appliquant les mêmes 
principes d'ouverture à tous 
les aspects de votre 
entreprise, vous bénéficiez 
d'un effet de synergie 
généralisée.
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Obtenir l'agilité d'un cloud hybride 
grâce à des architectures évolutives 
qui permettent de distribuer 
rapidement de nouvelles fonctions 
au-delà des limites du matériel et 
des logiciels sur site.

Automatiser les processus pour 
réduire la part de travail manuel et 
réinvestir le temps récupéré dans 
de nouveaux objectifs métier.

Développer une approche 
« cloud-native » pour distribuer 
de manière itérative les produits 
les plus importants pour 
l'entreprise et ses clients.
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⁶ Étude de cas Red Hat, « Ascend Money crée des applications avec les 
solutions Red Hat OpenShift et Ansible », 2019.

Les services de formation et de certification Red Hat fournissent des cours et 
des examens pratiques qui enseignent et valident les compétences nécessaires 
pour optimiser votre investissement technologique. Des formations DevOps 
aux certifications Linux®, Red Hat fournit un parcours pratique pour atteindre 
vos objectifs métier, pour des profils tels que développeur d'applications, 
architecte cloud, administrateur OpenShift ou administrateur Linux.

Que vous ayez adopté de nouvelles technologies ou souhaitiez renforcer vos 
compétences, les services de formation et certification Red Hat vous 
préparent à relever des défis concrets.

Formations et certifications Red Hat

Dans l'optique d'améliorer l'efficacité 
de ses processus d'application, Ascend 
Money, la plus grande entreprise de 
technologies financières d'Asie du 
Sud-Est, a migré ses applications vers 
une plateforme standardisée basée 
dans le cloud avec une technologie 
d'orchestration des conteneurs 
Kubernetes6.

Pendant ce processus, l'entreprise a reçu 
l'aide des services de consulting Red Hat 
pour la conception et la mise en œuvre.

Étude de cas client
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Avec une plateforme plus stable et 
évolutive, ainsi qu'une architecture 
cloud, nous pourrons fournir à nos 
clients un meilleur accès à des services 
financiers totalement novateurs. Nos 
équipes sont encouragées à exploiter la 
technologie pour essayer de nouvelles 
choses. Si nous n'avions pas collaboré 
avec les services de consulting Red Hat 
pour mettre en œuvre Red Hat 
OpenShift, nous n'en serions pas là 
aujourd'hui, avec des équipes dans 
plusieurs pays qui travaillent ensemble, 
de façon transparente, sur une 
plateforme commune.

Tim Howard
Ancien responsable de la distribution des technologies, 
Ascend Money6
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S'inscrire au cours

Étude de cas client

Découvrez la culture et les pratiques DevOps lors d'un 
cours en immersion de cinq jours.

Edenor, le premier fournisseur d'électricité 
en Argentine, a mis en œuvre des 
technologies Red Hat pour bénéficier des 
innovations Open Source et atteindre ses 
objectifs en matière de cloud computing7.

Edenor a collaboré étroitement avec les 
services de consulting Red Hat pour 
garantir le bon déploiement du programme 
de conteneur et des technologies 
d'intégration. La société s'est adressée aux 
services de formation Red Hat pour 
obtenir des instructions pratiques sur les 
nouvelles technologies ainsi que les 
meilleures pratiques agiles et DevOps.
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Cette transformation a été un défi à la 
fois technique et culturel. Nous avons dû 
intégrer de nouveaux concepts tels que 
les conteneurs et les microservices. 
Red Hat nous a fourni les bons outils 
pour surmonter ces défis.

María Alejandra Trozzi
Directrice adjointe, Architecture de solutions, Edenor7

⁷ Étude de cas Red Hat, « Le principal fournisseur d'électricité en Argentine 
rationalise l'intégration des systèmes », 2020.
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Demander une session de découverteEn savoir plus

16

Chez Red Hat, nous sommes des 
leaders de l'Open Source. Depuis 
plus de 25 ans, nous collaborons 
sur des projets communautaires 
et développons des logiciels qui 
repoussent les limites de la 
technologie.

Démarrez votre transformation en entreprise 
Open Source.

Découvrez comment Red Hat peut vous aider à 
réussir votre transformation numérique.

Nous savons que les outils Open Source sont plus 
efficaces lorsqu'ils s'intègrent à une culture et à des 
processus ouverts. En collaborant avec nous, vous 
choisissez de travailler avec des professionnels qui 
comprennent les technologies, les principes et les 
pratiques Open Source.

Nous vous aidons à fournir des services agiles et 
flexibles, à protéger les ressources de votre 
entreprise et à vous préparer pour les changements 
à venir, en unifiant vos équipes et méthodes 
ouvertes, pour que votre entreprise puisse se 
développer plus rapidement.

La philosophie Open Source 
fait partie de notre ADN

https://www.redhat.com/fr/services/consulting/open-innovation-labs?intcmp=7013a00000268sbAAA
https://www.redhat.com/fr/solutions/digital-transformation?intcmp=7013a00000268sbAAA


Copyright © 2020 Red Hat, Inc. Red Hat, le logo Red Hat, Ansible et 
OpenShift sont des marques ou marques déposées de Red Hat, Inc. ou 
de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Linux® est la marque 
déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

17




