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OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

 

• Ce document a deux objectifs principaux. Premièrement, il vise à aider les personnes ayant 

des connaissances limitées en informatique à comprendre les tendances et les 

développements du cloud computing. Deuxièmement, il vise à aider toute personne tentant 

de projeter l'avenir du cloud computing, notamment les entreprises et les décideurs 

politiques, à éviter d'isoler le cloud computing des autres parties de l'industrie informatique 

mondiale. 

 

• Le document s'appuie sur des données tirées en grande partie de rapports et d'enquêtes du 

secteur publiés par des entités très connues telles que Gartner, Synergy Research Group et 

Flexera, pour n'en citer que quelques-unes. L'article interprète les données collectées à l'aide 

de commentaires disponibles sur les sites Web des entreprises informatiques, dans la presse 

spécialisée et dans les revues universitaires, entre autres.  

 

• Dans la mesure du possible, le document examine de multiples sources pour chaque sujet afin 

de fournir une vue complète et équilibrée, et résume les perspectives des commentateurs sur 

la base d'une évaluation holistique des informations et des preuves disponibles.  
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QUELQUES POINTS IMPORTANTS 

 

• Ces dernières années, les dépenses mondiales en matière de cloud computing ont augmenté 

à un taux beaucoup plus élevé d'une année sur l'autre que les dépenses informatiques 

globales, mais les dépenses totales en matière de cloud restent néanmoins une petite fraction 

des dépenses informatiques totales, et les commentateurs du secteur s'attendent à ce que 

cela reste le cas pendant un certain temps. 

- De 2015 à 2020, la croissance annuelle des dépenses mondiales en services de cloud 

public a été de 22 %, contre 2 % pour les dépenses informatiques globales.  

- En 2020, les dépenses mondiales de cloud public représentaient un peu plus de 6 % 

des dépenses informatiques mondiales totales. 

- Gartner prévoit que les dépenses en matière de cloud computing représenteront 

moins de 10 % des dépenses informatiques mondiales des entreprises en 2021 et 

moins de 15 % des dépenses informatiques mondiales des entreprises en 2024. 

• Outre les trois principaux fournisseurs publics d'informatique en nuage (Amazon, Microsoft 

et Google), de nombreuses grandes entreprises informatiques traditionnelles participent au 

secteur de l'informatique en nuage, notamment Dell, Oracle et IBM.  

• L'adoption du cloud computing est une décision propre à chaque entreprise, fondée sur une 

évaluation stratégique de ses avantages et de ses coûts. Les entreprises peuvent migrer 

différentes charges de travail vers le cloud à différents moments, et certaines charges de 

travail sont plus répandues sur le cloud que d'autres.  

• Dans l'ensemble, les stratégies informatiques les plus courantes impliquent toujours une 

combinaison de solutions informatiques traditionnelles sur site ou privées avec des clouds 

publics et l'utilisation de plus d'un fournisseur de services de cloud - des stratégies connues 

sous le nom de « cloud hybride » et « multi-cloud », respectivement.  

- Plus de 80 % des entreprises interrogées dans le cadre d'enquêtes récentes ont 

indiqué utiliser plus d'un fournisseur de services en nuage.   

• La mesure dans laquelle plusieurs clouds peuvent fonctionner ensemble ou dans laquelle les 

applications sont autorisées à passer d'un fournisseur de services de cloud à un autre - 

concepts connus sous le nom d' « interopérabilité » et de « portabilité » du cloud - est une 

considération importante pour les entreprises. La réalisation de l'interopérabilité et de la 

portabilité peut être simple ou complexe selon les objectifs de l'entreprise, et il existe des 

outils disponibles et des normes en cours de développement pour aider les entreprises dans 

cette entreprise.  

• Le cloud computing a engendré la croissance de produits et d'industries en démocratisant 

l'accès à la technologie et en améliorant la flexibilité et l'efficacité des entreprises. Tout le 

monde s'accorde à dire que la pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption du cloud 

computing en augmentant la migration vers le cloud et l'expansion des services cloud 

existants. 
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RÉSUMÉ 

  

La croissance de l'informatique en nuage a fait couler beaucoup d'encre récemment, notamment dans 

le contexte de la pandémie de la COVID-19 et de la transformation numérique en cours vers la 

« nouvelle normalité » du travail. Ce commentaire met l'accent sur la croissance et les performances 

des plus grands fournisseurs publics d'informatique en nuage - à savoir Microsoft, Amazon et Google 

- et sur la prévalence accrue des technologies de l'information (« TI ») « en tant que service » par 

rapport aux TI traditionnelles et à leurs fournisseurs. Toutefois, en isolant l'informatique 

dématérialisée, ou même certains segments de l'informatique dématérialisée, du marché 

informatique plus large, ce commentaire peut donner aux lecteurs l'impression que les produits et 

services d'informatique dématérialisée, et les fournisseurs de ces services, n'interagissent qu'en 

concurrence les uns avec les autres. 

 

L'expansion continue du cloud computing est en effet indéniable, mais en consolidant les 

informations des rapports, commentaires et analyses existants, il est évident que la croissance et 

l'expansion du cloud computing sont bien plus importantes qu'il n'y paraît au premier abord. 

L'ensemble des analyses et des commentaires des experts du secteur, lorsqu'ils sont considérés de 

manière globale, brosse un tableau différent : de nombreuses considérations stratégiques et 

spécifiques à l'entreprise entrent en jeu lorsque les entreprises envisagent d'adopter des produits et 

des services de cloud computing, et les stratégies informatiques les plus répandues impliquent 

toujours une combinaison de solutions informatiques traditionnelles sur site et de cloud computing.   

 

Le présent document a deux objectifs. Premièrement, il vise à aider les personnes ayant des 

connaissances limitées en informatique à comprendre les tendances et les évolutions du cloud 

computing, ainsi que son impact transformateur sur les stratégies informatiques des entreprises et 

sur le secteur informatique mondial. Deuxièmement, il vise à aider toute personne qui tente de 

projeter l'avenir de l'informatique dématérialisée à éviter d'isoler l'informatique dématérialisée des 

autres parties de l'industrie informatique mondiale, ou de prendre pour acquis que les fournisseurs 

de services dématérialisés opèrent dans un vide. La demande des clients pour l'informatique 

dématérialisée est difficilement séparable de la demande de services informatiques traditionnels sur 

site, à mesure que les entreprises développent et adaptent leurs stratégies informatiques. Les 

services informatiques traditionnels continuent de jouer un rôle important, et le passage des 

produits et services traditionnels sur site aux produits et services de l'informatique en nuage n'est 

pas toujours unidirectionnel, car les entreprises réoptimisent leurs stratégies informatiques au fur 

et à mesure de l'évolution de leurs activités. 

 

La section I du présent document offre une vue d'ensemble du cloud computing, y compris ses 

produits, ses services et les méthodes et stratégies de déploiement les plus courantes pour les clients. 

Après avoir brièvement défini le cloud computing et ses principales caractéristiques, cette section 

explique une segmentation traditionnelle des produits et services de cloud computing en trois 

catégories : Infrastructure as a Service (« IaaS »), Platform as a Service (« PaaS ») et Software as a 

Service (« SaaS »). Toutefois, la distinction entre ces catégories est de plus en plus floue dans les 
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analyses et commentaires du secteur. Cette section décrit ensuite les grands types de stratégies 

informatiques liées au cloud, tels que le cloud public, le cloud privé, le cloud hybride et le multi -cloud.  

La section II résume tout d'abord la croissance de l'informatique en nuage et sa position dans 

l'industrie informatique mondiale au sens large, en mettant en lumière le large éventail de services 

informatiques connexes qui impliquent le cloud computing. Malgré la prévalence de l'informatique 

en nuage dans la plupart, voire tous les segments du secteur informatique mondial, sa croissance 

significative et son impact transformateur, les dépenses totales en matière de cloud computing ne 

représentent toujours qu'une faible proportion des dépenses informatiques mondiales totales et cela 

devrait continuer dans un avenir proche.  

 

La section II décrit ensuite les principaux fournisseurs d'informatique dématérialisée et la 

dynamique concurrentielle dans toute la gamme de produits et de services , y compris les 

fournisseurs d'informatique dématérialisée et les entreprises informatiques traditionnelles offrant 

des solutions d'informatique dématérialisée. Bien qu'Amazon (par le biais d'Amazon Web Services, 

ou « AWS »), Microsoft (par le biais d'Azure) et Alphabet (par le biais de Google Cloud Platform) 

soient souvent identifiés comme les trois grands fournisseurs de services en nuage, il existe d'autres 

fournisseurs de services en nuage à croissance rapide, notamment de nombreuses nouvelles start-

ups en nuage et des entreprises informatiques établies, telles qu'Alibaba, Dell, IBM et Oracle. 

Certaines entreprises établies ont étendu leur présence dans le domaine de l'informatique en nuage 

en tirant parti des bases de clients existantes dans le secteur informatique mondial. Les principaux 

acteurs et la dynamique concurrentielle diffèrent selon le produit ou le service en nuage et selon la 

stratégie de déploiement du client en nuage, comme le nuage public, privé ou hybride. 

 

La section III se concentre sur les tendances en matière d'adoption de l'informatique en nuage et sur 

le vaste ensemble de considérations qui influencent la stratégie informatique d'une entreprise - les 

avantages et les inconvénients des solutions en nuage et des solutions tradit ionnelles sur site qui 

pèsent différemment pour chaque entreprise. Ces considérations comprennent également les coûts 

de changement et les considérations relatives aux licences logicielles, qui influent sur les décisions 

des clients lorsqu'ils envisagent d'adopter des produits et services en nuage. Cette section montre 

que, même dans le contexte de la pandémie COVID-19, qui a elle-même stimulé l'adoption 

significative de solutions en nuage avec la prévalence du travail à distance, l'adoption du nuage est 

loin d'être aussi simple qu'un parcours linéaire de l'informatique traditionnelle sur site vers 

l'adoption à grande échelle du nuage. Des forces concurrentielles et des considérations stratégiques 

entrent en jeu et rendent ce parcours plus nuancé et plus complexe pour la plupart des entreprises.  

 

La section IV fournit une vue d'ensemble des stratégies d'adoption du cloud les plus courantes pour 

les entreprises, avec un accent particulier sur les stratégies prévalentes de cloud hybride et multi-

cloud qui impliquent l'utilisation de plusieurs solutions informatiques en tandem (y compris les 

solutions traditionnelles sur site et dans le cloud) et/ou de plusieurs fournisseurs de services de 

cloud. Ces stratégies sont un sous-produit des considérations relatives à l'adoption décrites à la 

section III : les faits montrent que la plupart des entreprises ne sont pas prêtes pour une adoption 

immédiate et à grande échelle du cloud. La section IV présente également des considérations 

importantes pour le déploiement de stratégies de cloud hybride et multi-cloud, telles que 
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l'interopérabilité et la portabilité des systèmes et les coûts de changement entre les fournisseurs de 

cloud. En général, les clients IaaS et PaaS restent largement maîtres des processus d'interopérabilité 

et de portabilité car ils conservent le contrôle des données/applications. Les services SaaS ont une 

interopérabilité et une portabilité comparativement faibles car les applications ne sont pas portables 

et les données peuvent être difficiles à porter entre les services en nuage, mais l'interopérabilité et la 

portabilité sont moins pertinentes en raison de la nature des services SaaS.  

 

La section V traite des produits et des industries fortement impactés par la croissance et l'expansion 

du cloud computing et des implications de cet impact. Les produits et services liés à l'informatique 

en nuage ont facilité, et continuent de faciliter, l 'accès aux technologies de l'informatique en nuage à 

moindre coût pour les entreprises de toutes tailles, ce qui permet à ces entreprises d'utiliser 

l'informatique en nuage pour développer des produits et services nouveaux et améliorés. Les impacts 

notables de l'informatique en nuage s'étendent à de nombreux secteurs, notamment le 

divertissement, la fabrication, les soins de santé et l'éducation.  
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I. APERÇU DU CLOUD COMPUTING 

  

 

 

Le cloud computing est un concept évolutif qui peut avoir des significations différentes selon les 

personnes ou, du moins, des points d'intérêt différents dans des contextes différents pour les 

entreprises et les décideurs. C'est pourquoi, lorsque l'on analyse les tendances et les développements 

du cloud computing, il est important de comprendre et d'être clair sur ce que l'on analyse exactement. 

Pour cela, il faut comprendre (1) les caractéristiques communes de l'informatique en nuage, (2) les 

différentes offres de produits et de services en nuage et (3) les méthodes et stratégies de déploiement 

du nuage. 

 

 

 

A. Définition du cloud computing et de ses principales caractéristiques 

 

 

Bien que le terme « nuage » ait été popularisé dans les années 1990 en tant que référence 

métaphorique à l'Internet, le cloud computing sous sa forme actuelle s'est généralisé au milieu des 

années 2000 lorsque les chefs d'entreprise ont identifié le cloud computing comme « un nouveau 
modèle émergent » pour leurs stratégies en matière de technologies de l'information (« IT »)1.    

 

Le National Institute of Standards and Technology (« NIST »), une agence du ministère du Commerce 

des États-Unis, définit le cloud computing comme suit :  

 

|    « L'informatique en nuage est un modèle permettant un accès réseau omniprésent, 

pratique et à la demande à un pool partagé de ressources informatiques configurables 

(par exemple, réseaux, serveurs, stockage, applications et services) qui peuvent être 

rapidement approvisionnées et libérées avec un minimum d'efforts de gestion ou 

d'interaction avec le fournisseur de services. »  2 

 

 
1 La plus ancienne référence au cloud computing serait celle de Compaq Computer en 1996. Voir Antonio Regalado, « Who 

Coined Cloud Computing ? », MIT Technology Review, 11 octobre 2011, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.technologyreview.com/2011/10/31 /257406/who-coined-cloud-computing/. Voir également « Here's Why 

Amazon Is No Shoo-In To Win The $206B Global Cloud Market », CB Insights, 22 août 2018, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.cbinsights.com/research/amazon- google-microsoft-multi-cloud-strategies/.   

Dans le présent document, le terme « cloud » désigne l'informatique en nuage, sauf si le contexte indique le contraire. 

 
2 Le NIST précise en outre cinq caractéristiques clés du cloud computing : (1) libre-service à la demande, (2) large accès 

au réseau, (3) mise en commun des ressources, (4) élasticité rapide, et (5) service mesuré. Voir Peter Mell et Timothy 
Grance, « The NIST Definition of Cloud Computing », National Institute of Standards and Technology, septembre 2011, 
consulté le 29 octobre 2021, https://csrc.nist.gov/publications/detail/s p/800-145/final  (et publication complète du 
NIST, https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf)  
 

https://www.cbinsights.com/research/amazon-google-microsoft-multi-cloud-strategies/
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf
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Le NIST reconnaît toutefois que l'informatique en nuage est encore « un paradigme en évolution » et 

que sa définition est destinée à « fournir une base de discussion sur ce qu'est l'informatique en nuage 
et comment l'utiliser au mieux. »3  

 

Il n'est pas surprenant que les fournisseurs de services en nuage («CSP») proposent des définitions 

légèrement différentes de l'informatique en nuage, en fonction de leurs points forts et de leurs 

centres d'intérêt.4  Malgré les différences d'accentuation entre les définitions, il existe un consensus 

général au sein de l'industrie sur plusieurs caractéristiques clés du cloud computing. 

 

• Premièrement, l'informatique dématérialisée est une prestation de services informatiques à 

la demande. Cela signifie qu'une entreprise peut payer les services informatiques qu'elle 

utilise, quand elle les utilise, sans avoir besoin de posséder son propre équipement 

informatique et ses propres logiciels5.  

• Deuxièmement, les clients de l'informatique en nuage peuvent fournir ou adapter rapidement 

les ressources. Par exemple, l'approvisionnement et la mise à l'échelle rapides pour une 

entreprise pourraient impliquer l'augmentation du nombre de serveurs actifs afin de faire 

face à une augmentation soudaine du nombre d'utilisateurs.  

• Troisièmement, le cloud computing fonctionne au sein de plusieurs segments de l'industrie 

informatique au sens large, tels que les serveurs, le stockage, les réseaux, les applications et 

les services. Comme expliqué dans la section II, les rapports industriels classent 

généralement le secteur informatique en plusieurs segments, notamment les appareils, les 

systèmes de centres de données, les logiciels d'entreprise, les services informatiques et les 
services de communication.6  Les services de cloud computing font partie de tous ces 

segments.  

 

 

 

 
3 Peter Mell et Timothy Grance, « The NIST Definition of Cloud Computing », National Institute of Standards and 

Technology, septembre 2011, consulté le 29 octobre 2021, https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final  
4 Voir, par exemple, « What is cloud computing ? », AWS, consulté le 29 octobre 2021, https://aws.amazon.com/what-is-

cloud-computing/ . Voir aussi « What is cloud computing ? », Azure, consulté le 29 octobre 2021, 

https://azure.microsoft.com/en-ca/overview/what-is-cloud-computing . Voir aussi « What is cloud computing ? », Google 

Cloud, consulté le 29 octobre 2021, https://cloud.google.com/learn/what-is-cloud-computing . Voir aussi Sai Vennam, 

« Cloud Computing », IBM, 18 août 2020, consulté le 29 octobre 2021, https://www.ibm.com/cloud/learn/cloud-

computing . Voir aussi « Cloud Computing », Accenture, consulté le 29 octobre 2021, https://www.accenture.com/ca-

en/insights/cloud-computing-index . Ces définitions présentent de légères différences dans l'importance accordée aux 

différents modèles de déploiement du cloud (par exemple, hybride ou public) et aux modèles de tarification. 

 
5 Le cloud privé peut impliquer qu'une entreprise possède son propre équipement informatique et ses propres logiciels. 

Pour une définition et une discussion du cloud privé, voir la section I.C. 

 
6 Voir, par exemple, « Gartner Forecasts Worldwide IT Spending to Reach $4 Trillion in 2021 », communiqué de presse de 

Gartner, 7 avril 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-07-
gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-reach-4-trillion-in-2021 . 
 

https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final
https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/
https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/
https://azure.microsoft.com/en-ca/overview/what-is-cloud-computing
https://cloud.google.com/learn/what-is-cloud-computing
https://www.ibm.com/cloud/learn/cloud-computing
https://www.ibm.com/cloud/learn/cloud-computing
https://www.accenture.com/ca-en/insights/cloud-computing-index
https://www.accenture.com/ca-en/insights/cloud-computing-index
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-07-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-reach-4-trillion-in-2021
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-07-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-reach-4-trillion-in-2021
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Avant la prolifération des services de cloud computing, l'ensemble des solutions informatiques d'une 

entreprise étaient situées, hébergées et gérées sur site et tous les logiciels, applications et données 
étaient hébergés localement derrière le pare-feu de l'entreprise.7  Ce modèle informatique 

traditionnel est désigné dans le présent document par l'expression « solutions informatiques 

traditionnelles sur site ». Avec l'introduction de l'informatique en nuage, les entreprises ont la 

possibilité d'externaliser certains ou tous les aspects de leurs ressources et solutions informatiques 

auto-hébergées vers des hôtes tiers.8 

 

 

 

B. Produits et Services 

 

 

Les produits et services du cloud computing sont traditionnellement regroupés en trois grandes 

catégories, chacune reflétant un degré différent de gestion des ressources informatiques qu'un client 

externalise à un ou plusieurs CSP : Infrastructure as a Service (« IaaS »), Platform as a Service 

(« PaaS ») et Software as a Service (« SaaS »). 

 

La figure 1 ci-dessous illustre les catégories générales de gestion des ressources que les CSP (Cloud 

Service Providers) et les clients entreprennent pour chacune des solutions IaaS, PaaS, SaaS et 

l'informatique traditionnelle sur site. Dans le cas d'une configuration informatique traditionnelle sur 

site, les clients gèrent toutes les ressources informatiques, des réseaux, du stockage et des serveurs 

aux applications et aux données. À titre d'exemple simplifié, lorsqu'une entreprise passe des 

solutions traditionnelles sur site aux IaaS, PaaS et SaaS, elle externalise essentiellement davantage 

de ressources informatiques à chaque étape. Le IaaS est parfois appelé le service de cloud computing 

« le moins géré », tandis que le SaaS est appelé le service « le plus géré ».9 

 

 

 

 

 

 

 
7 James Kirby, « How Cloud Computing Differs from Traditional IT Infrastructure », micropro, 27 novembre 2020, consulté 

le 29 octobre 2021, https://micropro.com/blog/cloud-computing-vs-traditional-it-infrastructure/ .  
8 James Kirby, « How Cloud Computing Differs from Traditional IT Infrastructure », micropro, 27 novembre 2020, consulté 

le 29 octobre 2021, https://micropro.com/blog/cloud-computing-vs-traditional-it-infrastructure/. 

 
9 Si cette caractérisation du degré d'externalisation est un moyen intuitif de comparer les services, il est important de 

noter que les entreprises ne doivent pas nécessairement passer du IaaS au PaaS, puis au SaaS. En effet, SaaS était le 

modèle original de cloud et les fournisseurs de SaaS existent depuis la fin des années 1990. Voir, par exemple, Victoria 

Fryer, « The History of SaaS : From Emerging Technology to Ubiquity », Big Commerce, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.bigcommerce.com/blog/history-of-saas/#the-history-of-saas  

 

https://micropro.com/blog/cloud-computing-vs-traditional-it-infrastructure/
https://micropro.com/blog/cloud-computing-vs-traditional-it-infrastructure/
https://www.bigcommerce.com/blog/history-of-saas/#the-history-of-saas
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FIGURE 1 : LE CLOUD COMPUTING ET LA GESTION DES RESSOURCES INFORMATIQUES 

 

 

 
 

 
Source : Rolf Harms et Michael Yamartino, « The Economics of the Cloud », Microsoft, novembre 2010, p. 11, consulté le 29 

octobre 2021, https://news.microsoft.com/download/archived/presskits/cloud/docs/The-Economics-of-the-Cloud.pdf. . 

Remarque : L'intergiciel est un « logiciel qui fournit un support supplémentaire entre le système d'exploitation et les 

applications logicielles. » Voir « Middleware », Oxford Learner's Dictionary, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/middleware .  

IaaS, PaaS et SaaS sont brièvement expliqués ci-dessous : 

 

 

• IaaS : Les clients louent des ordinateurs, des serveurs et des espaces de stockage auprès du 

CSP et peuvent accéder à ces ressources via l'internet10.  Le CSP assure la maintenance et la 

sécurité physique (c'est-à-dire le gardiennage) de tous les équipements informatiques et de 

leur environnement (qui appartient au CSP), mais le client gère ses propres applications et 
données11.  L'infrastructure informatique virtuelle mise à la disposition du client comprend 

l'espace serveur virtuel, les connexions réseau, la bande passante et les adresses IP12.  Google 

Cloud Platform, AWS et Microsoft Azure sont des fournisseurs bien connus de IaaS, en plus 

d'autres services en nuage. 

 
10 « Understanding the Cloud Computing Stack », RapidScale, consulté le 29 octobre 2021, https://rapidscale.net/wp-

content/uploads/2019/05/Understanding-the-Cloud- Stack-Whit e-Paper.pdf.  

 
11 Voir, par exemple, " Physical security architecture ", IBM, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.ibm.com/cloud/architecture/architectures /physical-security-arch/ 

 
12 « Understanding the Cloud Computing Stack », RapidScale, consulté le 29 octobre 2021, https://rapidscale.net/wp-

content/uploads/2019/05/Understanding-the-Cloud- Stack-Whit e-Paper.pdf . 
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https://news.microsoft.com/download/archived/presskits/cloud/docs/The-Economics-of-the-Cloud.pdf
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/middleware
https://rapidscale.net/wp-content/uploads/2019/05/Understanding-the-Cloud-Stack-White-Paper.pdf
https://rapidscale.net/wp-content/uploads/2019/05/Understanding-the-Cloud-Stack-White-Paper.pdf
https://www.ibm.com/cloud/architecture/architectures/physical-security-arch/
https://rapidscale.net/wp-content/uploads/2019/05/Understanding-the-Cloud-Stack-White-Paper.pdf
https://rapidscale.net/wp-content/uploads/2019/05/Understanding-the-Cloud-Stack-White-Paper.pdf
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• PaaS : Le PaaS s'appuie sur le IaaS dans le sens où le CSP fournit aux clients une infrastructure 

en plus d'autres services gérés13, mais les fournisseurs de PaaS peuvent également 

externaliser leurs besoins en infrastructure à un fournisseur IaaS14.  Le CSP héberge 

l'environnement de développement d'applications d'un client, grâce auquel ce dernier peut 

concevoir, tester et développer de nouvelles applications15.  Google App Engine, Heroku et 

Engine Yard sont des exemples de produits PaaS16.  Bien que le présent document se 

concentre sur les caractéristiques générales du PaaS, les produits PaaS peuvent être classés 

en plusieurs segments, notamment le PaaS d'application, le PaaS d'intégration et le PaaS de 
base de données17.  Par exemple, Azure SQL Server est un exemple de produit PaaS de base 

de données qui permet aux clients de télécharger et d'analyser des données via une interface 

qui organise les bases de données et interagit avec elles à l'aide du langage de programmation 

SQL. 18  

 
 

 

• SaaS : Les clients utilisent le logiciel d'un FSC, qui est « hébergé dans le nuage et accessible 

par Internet »19.  Zoom, Microsoft Office 365, Dropbox, SAP Concur, Mural et Lever sont des 

 
13 « What is PaaS ? », Azure, consulté le 29 octobre 2021, https://azure.microsoft.com/en-in/overview/what-is-paas/  

 
14 Engine Yard propose un PaaS hébergé sur AWS IaaS. Voir « Engine Yard », Engine Yard, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.engineyard.com/ .  

 
15 « Understanding the Cloud Computing Stack », RapidScale, consulté le 29 octobre 2021, https://rapidscale.net/wp-

content/uploads/2019/05/Understanding-the-Cloud- Stack-Whit e-Paper.pdf . 

 
16 TechTarget Contributor, « Google App Engine », TechTarget, consulté le 29 octobre 2021, 

https://searchaws.techtarget.com/definition/Google-App-Engine . Voir aussi « What is Heroku ? », Heroku, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.heroku.com/about . Voir aussi « Engine Yard », Engine Yard, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.engineyard.com/ .  

 
17 « Platform as a Service (PaaS) Market by Type (APaaS, IPaaS, DBPaaS), Deployment (Public and Private), Organization 

Size (Large Enterprises and SMEs), Vertical (Consumer Goods and Retail, BFSI, Manufacturing), and Region - Global 

Forecast to 2026 », Markets and Markets, April 2021, consulté Octobre 29, 2021, 

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/enterprise-platform-as-a-service-paas-market-

814.html#:~:text=Major%20PaaS%20types%20included%20in,(dbPaaS)%2C%20and%20others  .  

 
18 « What is Azure SQL Database ? », Microsoft, 21 septembre 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/sql-dat abas e-paas-overview . 

 
19 « Understanding the Cloud Computing Stack », RapidScale, consulté le 29 octobre 2021, https://rapidscale.net/wp-

content/uploads/2019/05/Understanding-the-Cloud- Stack-Whit e-Paper.pdf. 

 

https://azure.microsoft.com/en-in/overview/what-is-paas/
https://www.engineyard.com/
https://rapidscale.net/wp-content/uploads/2019/05/Understanding-the-Cloud-Stack-White-Paper.pdf
https://rapidscale.net/wp-content/uploads/2019/05/Understanding-the-Cloud-Stack-White-Paper.pdf
https://searchaws.techtarget.com/definition/Google-App-Engine
https://www.heroku.com/about
https://www.engineyard.com/
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/enterprise-platform-as-a-service-paas-market-814.html#:~:text=Major%20PaaS%20types%20included%20in,(dbPaaS)%2C%20and%20others
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/enterprise-platform-as-a-service-paas-market-814.html#:~:text=Major%20PaaS%20types%20included%20in,(dbPaaS)%2C%20and%20others
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/sql-database-paas-overview
https://rapidscale.net/wp-content/uploads/2019/05/Understanding-the-Cloud-Stack-White-Paper.pdf
https://rapidscale.net/wp-content/uploads/2019/05/Understanding-the-Cloud-Stack-White-Paper.pdf
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exemples de produits SaaS20.  Il est courant pour les fournisseurs de SaaS d'externaliser leurs 

besoins en infrastructure à un fournisseur IaaS, ce qui signifie que la fourniture du service 

SaaS ne nécessite pas que le CSP du fournisseur de SaaS ait son propre centre de données. Les 

places de marché du cloud, telles que AWS Marketplace et Azure Marketplace, donnent aux 

clients la possibilité d'ajouter des offres SaaS spécifiques à leurs environnements cloud 
existants21.  Pour une discussion sur les places de marché, voir la section V.A. 

 

Certains analystes industriels ont récemment cessé de différencier ces catégories traditionnelles de 

services en nuage. En particulier, certains analystes industriels regroupent IaaS et PaaS dans une 

seule catégorie de services d'infrastructure en nuage. Par exemple, en 2020, Gartner a révisé son 

rapport Magic Quadrant pour IaaS afin d'y inclure PaaS pour refléter la large utilisation des 
fournisseurs IaaS par les clients22.  Néanmoins, ce document fait la distinction entre IaaS, PaaS et SaaS 

à titre d'illustration lorsque cela est utile pour que les lecteurs comprennent les distinctions entre 

ces services en nuage. 

 

 

 

C. Méthodes de déploiement  

 

 

Les services des CSP diffèrent sur deux points essentiels : (1) le lieu d'hébergement du nuage (c'est-

à-dire l'endroit où le CSP opère par rapport au client) ; et (2) le degré d'attribution ou de partage du 

matériel et de l'infrastructure en nuage connexe entre les différents clients. Sur cette base, l'industrie 

définit globalement trois méthodes de déploiement du cloud : le cloud public, le cloud privé et le 

cloud communautaire. 

    

 

 
20 Stephen Watts et Muhammad Raza, « SaaS vs PaaS vs IaaS : What's The Difference & How To Choose », BMC Blogs, 15 

juin 2019, consulté le 29 octobre 2021, https://www.bmc.com/blogs/saas-vs-paas-vs-iaas-whats-the-difference-and-

how-to-choose/ . Voir également Andrew Froehlich, « Choose between Microsoft Teams vs. Zoom for conference needs »  

TechTarget, 7 mai 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://searchunifiedcommunications.t echtarget.com/tip/Microsoft-Teams-vs-Zoom-Compare-video-conference-

platforms . Voir aussi « MURAL », LATKA, consulté le 29 octobre 2021, https://getlatka.com/companies/mural . Voir aussi 

« Lever », Crunchbase, consulté le 29 octobre 2021, https://www.crunchbase.com/organization/lever .   

 
21 Dharmesh Thakker, « Cloud Marketplaces : Providing Less Glamorous, but Valuable Services You Can't Touch and 

Feel », Forbes, 6 septembre 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.forbes.com/sites/dharmeshthakker/2019/09/06/cloud-market places-providing-less-glamorous-but-

valuable-services-you-cant-touch-and-feel/ .  

 
22 Raj Bala, « The Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services », Gartner, 2 mars 2020, consulté le 29 

octobre 2021, https://blogs.gartner.com/raj-bala/2020/03/02/magic-quadrant-cloud-infrastructure-platform-services/ 
. Voir également Felix Richter, « Amazon Leads $150-Billion Cloud Market », Statista, 5 juillet 2021, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.statista.com/chart/18819/worldwide- market-share-of-leading-cloud-infrastructure-service-
providers/ .  

https://www.bmc.com/blogs/saas-vs-paas-vs-iaas-whats-the-difference-and-how-to-choose/
https://www.bmc.com/blogs/saas-vs-paas-vs-iaas-whats-the-difference-and-how-to-choose/
https://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/Microsoft-Teams-vs-Zoom-Compare-video-conference-platforms
https://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/Microsoft-Teams-vs-Zoom-Compare-video-conference-platforms
https://getlatka.com/companies/mural
https://www.crunchbase.com/organization/lever
https://www.forbes.com/sites/dharmeshthakker/2019/09/06/cloud-marketplaces-providing-less-glamorous-but-valuable-services-you-cant-touch-and-feel/
https://www.forbes.com/sites/dharmeshthakker/2019/09/06/cloud-marketplaces-providing-less-glamorous-but-valuable-services-you-cant-touch-and-feel/
https://blogs.gartner.com/raj-bala/2020/03/02/magic-quadrant-cloud-infrastructure-platform-services/
https://www.statista.com/chart/18819/worldwide-%20market-share-of-leading-cloud-infrastructure-service-providers/
https://www.statista.com/chart/18819/worldwide-%20market-share-of-leading-cloud-infrastructure-service-providers/
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• Le cloud public est une méthode de déploiement dans laquelle plusieurs clients non affiliés 

partagent des ressources informatiques dans le modèle de multi-location dans un centre de 

données distant géré par le CSP. Le CSP peut allouer un serveur ou un ordinateur dans le 

centre de données, à tout moment, à n'importe quel client. 

 

• Le cloud privé est une méthode de déploiement dans laquelle l'environnement de cloud est 

utilisé par un seul client, parfois pour des fonctions spécifiques. Le matériel du cloud privé 

peut être situé sur le site de l'entreprise ou dans un centre de données distant. Dans les deux 

cas, l'entreprise est un locataire unique de l'infrastructure et des autres matériels utilisés23.  

Ce modèle peut être considéré comme une solution de cloud computing qui conserve les 

aspects des accords traditionnels sur site (tels que l'emplacement, la gestion et la propriété 

du matériel, et/ou l'emplacement des données de l'entreprise), mais permet certains 

avantages du cloud computing (tels que l'hébergement et la gestion par des tiers, l'évolutivité 
et l'accès aux ressources en temps réel)24.  Le cloud privé comporte un certain nombre de 

sous-catégories :  

 

- Le cloud sur site, par lequel une entreprise gère sa propre solution de cloud sur place 25 ;  

- Le cloud privé hébergé, dans lequel une entreprise utilise un environnement isolé dans un 
cloud public, en tant que locataire unique d'un sous-ensemble de serveurs26 ;    

- le nuage privé virtuel, dans lequel une entreprise utilise un environnement renforcé par des 
codes au sein d'un nuage public27 ; et  

- le nuage privé géré, dans lequel une entreprise possède son propre matériel et ses propres 
logiciels, mais ces ressources sont gérées par un fournisseur.28 

 

 
23 Ben Lutkevich, « What is a private cloud ? », TechTarget, consulté le 29 octobre 2021, 

https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/private-cloud.  

 
24 Emily Heaslip, « Quick Guide to the Difference Between a Public and Private Cloud », Nightfall, 15 mars 2021, consulté le 

29 octobre 2021, https://nightfall.ai/quick-guide-to-the-difference-between- a-public-and-a-private-cloud.  Voir aussi 

« Public Cloud vs Private Cloud vs Hybrid Cloud », Mongo DB, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.mongodb.com/cloud-database/private-public-hybrid-cloud . 

 
25 « Difference Between Private Cloud and On Premise », DifferenceBetween.net, consulté le 29 octobre 2021, 

http://www.differencebetween.net/technology/difference-between-private-cloud- and-on-premise . 
26 Ben Lutkevich, « What is a private cloud ? », TechTarget, consulté le 29 octobre 2021, 

https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/private-cloud . Voir également « Difference Between Private 

Cloud and On Premise », DifferenceBetween.net, consulté le 29 octobre 2021, 

http://www.differencebetween.net/technology/difference-between-private-cloud- and-on-premise/  

 
27 Ben Lutkevich, « What is a private cloud ? », TechTarget, consulté le 29 octobre 2021, 

https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/private-cloud  

 
28 Brandon Butler, « 3 types de clouds privés : Which one's right for you ? », Network World, 24 novembre 2015, consulté 

le 29 octobre 2021, https://www.networkworld.com/article/3007991/3-types-of-private-clouds-which-one-s-right-for-

you.html. 

 

https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/private-cloud
https://nightfall.ai/quick-guide-to-the-difference-between-a-public-and-a-private-cloud
https://www.mongodb.com/cloud-database/private-public-hybrid-cloud
http://www.differencebetween.net/technology/difference-between-private-cloud-and-on-premise
https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/private-cloud
http://www.differencebetween.net/technology/difference-between-private-cloud-and-on-premise/
https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/private-cloud
https://www.networkworld.com/article/3007991/3-types-of-private-clouds-which-one-s-right-for-you.html
https://www.networkworld.com/article/3007991/3-types-of-private-clouds-which-one-s-right-for-you.html
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• Le cloud communautaire est une méthode de déploiement dans laquelle plusieurs clients 

ayant des besoins similaires partagent l'infrastructure et/ou les données du cloud. Le 

déploiement du cloud communautaire est relativement nouveau mais devrait se développer 

dans les secteurs soumis à des réglementations de conformité ou de sécurité, comme le 

secteur public (avec des restrictions légales en matière de sécurité et d'accès)29.  Par exemple, 

IBM Cloud (anciennement SoftLayer) est un nuage communautaire utilisé par les agences 

fédérales américaines qui ont besoin de partager des informations les unes avec les autres 
mais qui partagent des préoccupations légales en matière de sécurité30.  De même, Salesforce 

Health Cloud propose une édition de cloud communautaire31.  Comme le nuage privé, le nuage 

communautaire peut être situé sur le site d'une entreprise ou dans un centre de données 

distant, et géré soit par la communauté, soit par un fournisseur.  

 

Grâce aux options de déploiement de l'informatique en nuage décrites ci -dessus, ainsi qu'aux 

solutions informatiques traditionnelles sur site, les entreprises peuvent recourir à des stratégies qui 

combinent différentes options de déploiement et utilisent un ou plusieurs CSP. Ces stratégies sont 

généralement classées en tant que cloud hybride et multi-cloud. 

 

• Le cloud hybride est une stratégie informatique dans laquelle un client utilise toute 

combinaison des principales méthodes de déploiement décrites ci-dessus, notamment le 

cloud traditionnel sur site, le cloud public, le cloud privé et/ou le cloud communautaire32.  Un 

arrangement fréquent est la combinaison d'une infrastructure traditionnelle sur site ou d'un 

nuage sur site avec un composant de nuage public, mais un modèle de nuage hybride peut 

également prendre la forme de plusieurs modèles de déploiement de nuage (privé, public ou 

communautaire) qui sont gérés pour apparaître comme un environnement de nuage 
unique33.   

 

 
29 Dejan Tucakov, « What is Community Cloud ? Benefits & Examples with Use Cases », PhoenixNAP, 18 juin 2020, consulté 

le 29 octobre 2021, https://phoenixnap.com/blog/community-cloud . Voir également Robert Sheldon, « The Community 

Cloud « , Redgate Hub, 27 août 2014, consulté le 29 octobre 2021, https://www.red-gate.com/simple-

talk/cloud/platform-as-a-service/the-community-cloud/ .  

 
30 Karolina K. Marzantowicz, « Community cloud : La réponse au débat public/privé ? », IBM, 2 septembre 2015, consulté 

le 29 octobre 2021, https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2015/09/02/community-cloud-the-answer-to-the-

publicprivate-debate/ . Voir aussi « Le nouveau nom de SoftLayer : IBM Cloud » , IBM, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.ibm.com/uk-en/cloud/info/softlayer-is-now-ibm-cloud .  

 
31 « How to Select the Right Health Cloud Edition », Salesforce, 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.salesforce.com/content/dam/w eb/en_us /www/assets/pdf/dat asheets/healthcloud-pricing-datasheet.pdf .  
32 Sai Vennam, « What is hybrid cloud ? », IBM, 12 mai 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.ibm.com/cloud/learn/hybrid-cloud . Voir également Bill Williams, The Economics of Cloud Computing, 

(Indianapolis, IN : Cisco Press, 2012), p. 13. 

 
33 Bill Williams, The Economics of Cloud Computing (Indianapolis, IN : Cisco Press, 2012), p. 11-13. 

 

https://phoenixnap.com/blog/community-cloud
https://www.red-gate.com/simple-talk/cloud/platform-as-a-service/the-community-cloud/
https://www.red-gate.com/simple-talk/cloud/platform-as-a-service/the-community-cloud/
https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2015/09/02/community-cloud-the-answer-to-the-publicprivate-debate/
https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2015/09/02/community-cloud-the-answer-to-the-publicprivate-debate/
https://www.ibm.com/uk-en/cloud/info/softlayer-is-now-ibm-cloud
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/assets/pdf/datasheets/healthcloud-pricing-datasheet.pdf
https://www.ibm.com/cloud/learn/hybrid-cloud
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• Le multi-cloud est la pratique consistant à utiliser plusieurs CSP à travers une ou plusieurs 

des méthodes de déploiement ci-dessus.  

Voir la section IV pour plus de détails sur les stratégies de cloud hybride et multi -cloud. 

 
  

II. CROISSANCE ET DYNAMIQUE CONCURRENTIELLE DU CLOUD COMPUTING 

 

 

A. Le cloud computing au sein de l'industrie informatique mondiale élargie 

 

Comme indiqué ci-dessus, la définition de l'informatique en nuage du NIST souligne que 

l'informatique en nuage fonctionne dans de multiples segments de l'industrie informatique au sens 

large. Toutefois, les estimations des dépenses informatiques suggèrent que le cloud computing n'en 

est qu'à ses débuts et qu'il ne constitue qu'une petite partie d'un secteur informatique mondial en 

pleine expansion. 

 

Gartner estime que les dépenses informatiques mondiales en 2020 étaient d'environ 3,8 billions de 
dollars, et que les dépenses en 2021 seront de 4 billions de dollars34.  La figure 2 montre les 

estimations de Gartner concernant les dépenses informatiques mondiales pour cha que segment 

informatique en 2020, avec des prévisions pour 2021 et 2022.  

 

FIGURE 2 : DÉPENSES MONDIALES EN TI ET PRÉVISIONS PAR SEGMENT (MILLIARDS DE 

DOLLARS), 2020-2022 

 
Note : Gartner a prévu les dépenses et la croissance pour 2021 et 2022.   

Source : « Gartner Forecasts Worldwide IT Spending to Reach $4 Trillion in 2021 », communiqué de presse de Gartner, 7 

avril 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-07-gartn er -

forecasts-worldwide-it-spending-to-reach-4-trillion-in-2021. 

 

 
34 Communiqué de presse de Gartner, « Gartner Forecasts Worldwide IT Spending to Reach $4 Trillion in 2021 », 7 avril 

2021, consulté le 29 octobre 2021, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releas es/2021-04-07- gartner-
forecasts-worldwide-it-spending-to-reach-4-trillion-in-2021 .  

 
Tous les montants indiqués dans ce document sont en dollars américains, sauf indication contraire. 

2020 Spending 

($)

2020 Growth 

(%)

2021 Spending 

($)

2021 Growth 

(%)

2022 Spending 

($)

2022 Growth 

(%)

Data Center Systems 219.9 2.3 236.8 7.7 247.5 4.5

Enterprise Software 466.6 -2.1 516.9 10.8 571.7 10.6

Devices 663.2 -6.9 755.8 14.0 778.9 3.1

IT Services 1,021.2 -1.8 1,112.6 9.0 1,193.5 7.3

Communications Services 1,386.5 -0.7 1,450.4 4.6 1,504.7 3.7

Overall IT 3,757.5 -2.2 4,073.5 8.4 4,296.4 5.5

    Dépense 2020      Croissance 2020   Dépense 2021    Croissance 2021    Dépense 2022   Croissance 2022 

Systèmes de centre de 

données 

Logiciel entreprise 

Dispositifs 
Services IT 

Services de communications 

 IT général 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-07-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-reach-4-trillion-in-2021
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-07-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-reach-4-trillion-in-2021
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-07-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-reach-4-trillion-in-2021
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-07-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-reach-4-trillion-in-2021
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Comme le montre la figure 2 ci-dessus, Gartner inclut les segments suivants dans l'industrie 

informatique35 :  

 

• Systèmes de centres de données : comprend les dépenses en produits matériels pour les 

centres de données, tels que les serveurs, le stockage, les réseaux et la sécurité. Cette 

catégorie comprendrait les dépenses des CSP en matière de serveurs. 

• Logiciels d'entreprise : comprend les dépenses relatives aux logiciels d'entreprise et aux 

logiciels d'infrastructure (par exemple, les logiciels de virtualisation tels que Zoom). Cette 

catégorie comprend les produits SaaS. 

 

• Appareils : comprend les dépenses relatives aux PC, aux téléphones portables, aux 

imprimantes et aux tablettes. 

 

• Services informatiques : comprend les dépenses relatives aux services informatiques 

d'entreprise et à l'assistance aux produits informatiques, y compris l'externalisation des 

centres de données. Cette catégorie comprendrait les produits IaaS. 

 

• Services de communication : comprend les dépenses liées aux services Internet et mobiles, 

sur lesquels les FSC s'appuient pour fournir leurs services. 

 

Les dépenses liées au cloud computing ont traditionnellement été classées par modèle de 

déploiement (notamment public et privé), par type de service (IaaS, PaaS et SaaS) ou par 

infrastructure et logiciel (IaaS et PaaS ensemble en tant que services d'infrastructure en nuage, et 

SaaS séparément). 

 

Gartner estime que les dépenses mondiales en services de cloud public s'élevaient à 270 milliards de 

dollars en 2020, les dépenses SaaS étant estimées à 103 milliards de dollars, IaaS à 59 milliards de 
dollars et PaaS à 46 milliards de dollars (les autres services représentant le reste)36.  International 

Data Corporation (« IDC ») estime que les dépenses liées au cloud privé s'élèveront à 21,5 milliards 

de dollars en 202037.  En ajoutant l'estimation de Gartner pour les services de cloud public et 

l'estimation d'IDC pour le cloud privé, les dépenses mondiales en services de cloud pour 2020 sont 

 
35 Gartner, « Forecast Alert : IT Spending, Worldwide, 1Q18 Update », consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.gartner.com/en/doc/3870395-forecast-alert-it-spending-worldwide-1q18-update .   
 
36 Communiqué de presse de Gartner, « Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to Grow 23% in 

2021 », 21 avril 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releas es/2021-04-
21-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-23-percent-in-2021 . 
 
37   « Spending on Public Cloud IT Infrastructure Surpasses Spending on Traditional IT Infrastructure for the First Time in 

the Second Quarter of 2020 », selon IDC , IDC, 29 septembre 2020, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46895020 . 
 

https://www.gartner.com/en/doc/3870395-forecast-alert-it-spending-worldwide-1q18-update
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-21-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-23-percent-in-2021
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-21-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-23-percent-in-2021
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46895020


 

Trends and Developments in Cloud Computing and On-Premise IT Solutions.                                                           Brattle.com  

 
20 

estimées à 291,5 milliards de dollars. Cela représente environ 8 % des dépenses informatiques 

mondiales indiquées dans la figure 2 ci-dessus38. 

 

Comme le montre la figure 3 ci-dessous, les dépenses informatiques mondiales ont augmenté 

régulièrement au cours des dernières années, avec des creux et des plateaux mineurs en 

synchronisation avec la reprise économique après la Grande Récession ainsi que la pandémie de 

COVID-19. Les dépenses informatiques mondiales ont connu un taux de croissance annuel composé 

(« CAGR » Compound Annual Growth Rate) d'environ 2 % entre 2015 et 2020.39   

 

 

FIGURE 3 : DÉPENSES INFORMATIQUES MONDIALES (EN MILLIARDS DE DOLLARS), 2005-2020 

 

 
 

 

 

 
38 Les estimations des dépenses mondiales en matière de cloud computing peuvent varier d'un rapport à l'autre, étant 

donné la terminologie variable utilisée pour définir les revenus globaux du cloud computing. Par exemple, alors que 
Forrester estime les dépenses mondiales en services d'infrastructure de cloud public à 89 milliards de dollars en 2020 
(120/1,35), Synergy Research Group estime les dépenses mondiales en services d'infrastructure de cloud, y compris IaaS, 
PaaS et cloud privé hébergé (défini ci-dessus comme un cloud privé géré hors site par un tiers), à 130 milliards de dollars 
en 2020. Voir Dave Bartoletti, « Predictions 2021 : Cloud Computing Powers Pandemic Recovery », Forrester, 19 octobre 

2020, consulté le 29 octobre 2021, https://go.forrester.com/blogs/predictions-2021-cloud-computing-powers-
pandemic-recovery/ . Voir également « 2020 - The Year that Cloud Service Revenues Finally Dwarfed Enterprise Spending 
on Data Centers », Synergy Research Group, 18 mars 2021, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.srgresearch.com/articles/2020-the-year-that-cloud-service-revenues-finally-dwarfed-enterprise-spending-
on-data-centers.  Cette dernière estimation est similaire à la somme des estimations de Gartner pour IaaS et PaaS et de 

l'estimation d'IDC pour le cloud privé (126,5 milliards de dollars), mais pas identique. 
 

39 (3,757 / 3,396)^(1/5)-1 = 0.0204. 

2,648

2,856

3,177

3,393

3,228

3,402

3,573 3,618 3,677
3,564

3,396 3,396
3,539

3,716
3,816 3,757

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

https://go.forrester.com/blogs/predictions-2021-cloud-computing-powers-pandemic-recovery/
https://go.forrester.com/blogs/predictions-2021-cloud-computing-powers-pandemic-recovery/
https://www.srgresearch.com/articles/2020-the-year-that-cloud-service-revenues-finally-dwarfed-enterprise-spending-on-data-centers
https://www.srgresearch.com/articles/2020-the-year-that-cloud-service-revenues-finally-dwarfed-enterprise-spending-on-data-centers


 

Trends and Developments in Cloud Computing and On-Premise IT Solutions.                                                           Brattle.com  

 
21 

Source : « Dépenses mondiales en technologies de l'information (TI) de 2005 à 2022 »,  Statista, 7 avril 2021, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.statista.com/statistics/203935/overall-it-spending-worldwide/ . Données sous-jacentes  

tirées d'un communiqué de presse de Gartner : « Gartner Forecasts Worldwide IT Spending to Grow 9% in 2021 », 

communiqué de presse de Gartner, 14 juillet 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releas es/2021-07-14- gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-

9-percent-2021. 

 

La figure 4 montre les estimations de Forrester concernant les dépenses mondiales en services de 

cloud public de 2008 à 2020, qui représentent la grande majorité des dépenses totales en matière de 

cloud saisies dans les estimations de Gartner ci-dessus. Sur la base de ces estimations, le TCAC des 

dépenses mondiales en services de cloud public est de 22,1 % entre 2015 et 2020, soit un taux de 

croissance bien plus élevé que celui de l'informatique mondiale40.  

 

FIGURE 4 : DÉPENSES MONDIALES POUR LE CLOUD PUBLIC (EN MILLIARDS DE DOLLARS), 20 08-

2020 

 

 
 
Sources :  

[1] Pour 2008-2014 : Louis Columbus, « Roundup Of Cloud Computing Forecasts And Market Estimates, 2015 », Forbes, 24 

janvier 2015, consulté le 29 octobre 2021, https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2015/01/24/roundup-of-cloud-

computing-forecasts-and-market-estimates-2015/?sh=13ed2a57db7a . 

[2] Pour 2015-2020 : Jennifer Adams et Andras Cser, « Forrester Data : Cloud Security Solutions Forecast, 2016 To 2021 

(Global) », Forrester, 8 juin 2017, consulté le 29 octobre 2021, https://www.tatacommunications.com/w p -

content/uploads/2019/02/Forrester-Report.pdf. 

 

 

 
40 (236 / 87)^(1/5)-1 = 0.2208. 
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Une ventilation des dépenses de cloud public par type de service montre que les dépenses SaaS ont 

toujours été plus importantes que les dépenses IaaS et PaaS, tandis que le PaaS a été le moteur de la 

croissance récente du cloud computing. La figure 5 présente les estimations de Statista concernant 

les dépenses en IaaS, PaaS et SaaS depuis 2015, avec des prévisions jusq u'en 2022. Le PaaS a connu 

une croissance rapide, avec un TCAC de 65 % entre 2015 et 2020, contre 28 % pour le IaaS et 27 % 

pour le SaaS41.  

 

FIGURE 5 : DÉPENSES MONDIALES EN IAAS, PAAS ET SAAS (EN MILLIARDS DE DOLLARS), 2015-

2022 

 

 
 
Sources :  

[1] « Dépenses des utilisateurs finaux de l'infrastructure en tant que service (IaaS) du nuage public dans le monde entier 

de 2015 à 2022 », Statista, août 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.statista.com/statistics/505251/worldwide-infrastructure-as-a-service-revenue/ . 

[2] « Dépenses des utilisateurs finaux de la plate-forme de cloud public en tant que service (PaaS) dans le monde entier de 

2015 à 2022 », Statista, août 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://www.statista.com/statistics/505248/worldwide-

platform-as-a-service-revenue/ . 

[3] « Public cloud application services/software as a service (SaaS) end-user spending worldwide from 2015 to 2022 », 

Statista, août 2021, consulté le 29 octobre 2021,  

https://www.statista.com/statistics/505243/worldwide-software-as-a-service-revenue/. 

 
41 Bill Whyman, « Secrets From Cloud Computing's First Stage : An Action Agenda for Government and Industry  », 

Information Technology & Innovation Foundation, 1er juin 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://itif.org/publications/2021/06/01/secrets-cloud-computings-first-stage- action-agenda-government-and-
industry. 
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Deux études de cas de produits logiciels illustrent la croissance du SaaS : la gestion de la relation 

client (« CRM ») et la planification des ressources de l'entreprise (« ERP »). Les logiciels de CRM 

fournissent une interface par laquelle les abonnés peuvent gérer les relations avec les clients actuels 

et potentiels. Une enquête menée par Software Advice a révélé qu'entre 2008 et 2014, un 

renversement complet des préférences de déploiement des logiciels de CRM s'est produit. En 2008, 

88 % des répondants préféraient le déploiement sur site, tandis qu'en 2014, 87 % des répondants 

préféraient le déploiement dans le cloud42.  Cette adoption rapide est cohérente avec le sentiment du 

secteur selon lequel le CRM basé sur le cloud est considéré comme moins coûteux que les solutions 

CRM sur site. Les logiciels CRM basés sur le cloud impliquent des frais d'abonnement (qui pourraient 

varier en fonction du nombre d'employés utilisant le logiciel), alors que les CRM sur site impliquent 

des coûts initiaux pour l'achat de logiciels et d'équipements ainsi que pour la maintenance 43.  

 

 

Les logiciels ERP ont également été rapidement transférés vers le cloud. L'ERP est un système ou une 

application qui compile les informations de différents départements dans une base de données 
consolidée, et qui automatise et synthétise ces informations44.  Ces fonctions peuvent inclure la 

gestion des stocks, la gestion des commandes et de la chaîne d'approvisionnement, la production, la 

distribution et l'exécution des commandes45.  Les recherches suggèrent que la majorité des 

entreprises utilisent au moins une partie de l'ERP basé sur le cloud. Par exemple, une enquête menée 

en 2019 par le cabinet de conseil Panorama a révélé que 63 % des personnes interrogées avaient 
déjà mis en œuvre une solution ERP basée sur le cloud46.  Parmi les organisations qui utilisent déjà 

un ERP basé sur le cloud, 90 % ont utilisé des produits ERP SaaS47, par opposition aux produits ERP 

« hébergés sur le cloud », qui impliquent un logiciel ERP basé sur le cloud qui fonctionne sur les 
serveurs du fournisseur, mais qui reste la propriété de l'organisation48.  Comme pour le CRM, l'ERP 

 
42 « Cloud vs. On-Premise Deployment, 2008-2014 BuyerView | 2014 », Software Advice, 2014, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.softwareadvice.com/buyerview/deployment-preference-report-2014/ .  
 
43 Zachary Totah, « On-Premise CRM vs Cloud : Which Deployment is Best for Your Company ?  », SelectHub, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.selecthub.com/customer-relationship-management/choose-cloud-based-crm-versus-

premise-solution/ . 
 
44 Ian McCue, « What Is ERP (Enterprise Resource Planning) », Oracle Netsuite, 19 janvier 2021, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/what-is-erp.shtml . 
 
45 Kendall Fisher, « What is Cloud ERP and How Does It Work » , Oracle Netsuite, 12 août 2020, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/cloud-erp.sht ml .  
 
46 « The 2020 ERP Report », Panorama Consulting Group, 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4439340/Panorama-Consulting-Group-The-2020-ERP-Report.pdf .  
 
47« The 2020 ERP Report », Panorama Consulting Group, 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4439340/Panorama-Consulting-Group-The-2020-ERP-Report.pdf.  
 
48 Carma Shoemaker, « ERP Hosting vs ERP as a Service : Which Is the Better Cloud Option ?  », Toolbox, 5 janvier 2018, 

consulté le 29 octobre 2021, https://www.toolbox.com/tech/erp/blogs/erp-hosting-vs-erp-as-a-service-which-is-the-
better-cloud-option-010518/ .  
 

https://www.softwareadvice.com/buyerview/deployment-preference-report-2014/
https://www.selecthub.com/customer-relationship-management/choose-cloud-based-crm-versus-premise-solution/
https://www.selecthub.com/customer-relationship-management/choose-cloud-based-crm-versus-premise-solution/
https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/what-is-erp.shtml
https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/cloud-erp.shtml
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4439340/Panorama-Consulting-Group-The-2020-ERP-Report.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4439340/Panorama-Consulting-Group-The-2020-ERP-Report.pdf
https://www.toolbox.com/tech/erp/blogs/erp-hosting-vs-erp-as-a-service-which-is-the-better-cloud-option-010518/
https://www.toolbox.com/tech/erp/blogs/erp-hosting-vs-erp-as-a-service-which-is-the-better-cloud-option-010518/
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basé sur le cloud est généralement considéré comme moins coûteux que le logiciel sur site, car il est 

généralement facturé sur la base d'un fonctionnement continu, alors que l'ERP sur site est facturé 
sous la forme d'une licence unique49. 

 

 

Les analystes du secteur s'attendent à ce que le taux de croissance des dépenses en services de cloud 

continue de dépasser celui des dépenses informatiques globales. Par exemple, Gartner estime que le 

CARG des dépenses informatiques mondiales globales sera de 5,9 % entre 2020 et 2025, 50 tandis 

qu'IDC estime que le CARG 2021-2025 des dépenses en matière de cloud computing et de stockage 
sera de 11,3 %. 51  

 

 

Malgré sa tendance à la croissance, les dépenses de cloud computing devraient continuer à 

représenter une faible proportion des dépenses informatiques mondiales. Gartner prévoit que les 

dépenses en matière de cloud computing représenteront moins de 10 % des dépenses informatiques 
mondiales des entreprises en 202152 et moins de 15 % des dépenses informatiques mondiales des 

entreprises en 2024.  53 

 

 

La figure 6 superpose les dépenses en nuage public de la figure 4 aux dépenses informatiques 

mondiales de la figure 3 pour illustrer l'importance des dépenses en nuage informatique par rapport 

aux dépenses informatiques mondiales. 

 

 

 

 

 
49 Zach Hale et Toby Cox, " Cloud ERP vs. On-Premise ERP ", Software Advice, 4 décembre 2020, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.softwareadvice.com/resources/cloud-erp-vs-on-premise/. 
50« Q1 2021 Earnings Supplement », Service Source, 29 avril 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://ir.servicesource.com/static-files/ef1df84b-d0c0-4794-8c72-da59a27e3ef6 .  
 
51 « Cloud Infrastructure Spending Maintained Strong Growth in First Quarter of 2021, selon l’IDC », IDC, 1er juillet 2021, 

consulté le 29 octobre 2021, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS48050621 . 
 
52 332,3 milliards de dollars/4,1 billions de dollars = 8 %. L'estimation ne tient pas compte des dépenses liées au cloud 

privé. Voir  « Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to Grow 23% in 2021 », communiqué de 
presse de Gartner, 21 avril 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-
releases/2021-04-21-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-us er-spending-to-grow-23-percent-in-2021 . Voir 
aussi  « Gartner Forecasts Worldwide IT Spending to Reach $4 Trillion in 2021 », communiqué de presse de Gartner, 7 
avril 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases /2021-04-07-gartner-
forecasts-worldwide-it-spending-to-reach-4-trillion-in-2021 . 
 
53 « Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to Grow 18% in 2021 », communiqué de presse de 

Gartner, 17 novembre 2020, consulté le 29 octobre 2021, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-
releases/2020-11-17-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-us er-spending-to-grow-18-percent-in-2021. 

 

https://www.softwareadvice.com/resources/cloud-erp-vs-on-premise/
https://ir.servicesource.com/static-files/ef1df84b-d0c0-4794-8c72-da59a27e3ef6
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS48050621
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-21-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-23-percent-in-2021
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-21-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-23-percent-in-2021
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-07-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-reach-4-trillion-in-2021
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-07-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-reach-4-trillion-in-2021
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-11-17-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-18-percent-in-2021
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-11-17-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-18-percent-in-2021
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FIGURE 6 : DÉPENSES MONDIALES EN INFORMATIQUE ET EN CLOUD PUBLIC (EN MILLIARDS DE 

DOLLARS), 2008-2020 

 

 
 

 
Sources : Données de la figure 3 et de la figure 4. 

 

 

 

B. Principaux participants et dynamique concurrentielle 

 

Un grand nombre des principales entreprises informatiques mondiales participent au secteur de 

l'informatique en nuage, mais la proportion de leurs revenus respectifs provenant de l'informatique 

en nuage varie considérablement. La figure 7 montre les 10 premières entreprises mondiales de TI 

classées en fonction de leurs revenus globaux en 2020, compilés à partir des rapports sectoriels The 

Next Tech et FXSSI54.  Collectivement, ces 10 premières entreprises de TI représentent environ 10 % 

des dépenses mondiales en TI. Comme le montre la figure 7, l'informatique dématérialisée représente 

entre 11 % et 70 % des revenus globaux de ces 10 premières entreprises. Parmi les neuf entreprises 

 
54 « Top Ten Most Profitable IT Companies in the World – 2021 », FXSSI, 31 juillet 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://fxssi.com/most-profitable-it-companies . Voir également Amelia Scott, « Top 10 Largest IT Service Provider 
Companies in The World », The Next Tech, consulté le 29 octobre 2021, https://www.the-next-tech.com/top-10/top-10-
largest-it-service-provider-companies-in-the-world/ .  

 
Le chiffre d'affaires total et le chiffre d'affaires du cloud sont tirés des rapports financiers et des rapports des entreprises. 

3,393

3,228

3,402

3,573 3,618 3,677
3,564

3,396 3,396
3,539

3,716
3,816 3,757

6 9 15 26 41 59 78 87 114 146 178 208 236

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Global IT Public Cloud

https://fxssi.com/most-profitable-it-companies
https://www.the-next-tech.com/top-10/top-10-largest-it-service-provider-companies-in-the-world/
https://www.the-next-tech.com/top-10/top-10-largest-it-service-provider-companies-in-the-world/


 

Trends and Developments in Cloud Computing and On-Premise IT Solutions.                                                           Brattle.com  

 
26 

pour lesquelles il existe une estimation des revenus liés à l'informatique dématérialisée, les revenus 

totaux de l'informatique dématérialisée représentent 38 % de leurs revenus totaux. 55 
 

 

 

FIGURE 7 : LES 10 PREMIÈRES ENTREPRISES INFORMATIQUES MONDIALES EN 2020 (MILLIARDS 

DE DOLLARS) 

 
 

Les marques et produits Cloud sont des exemples et ne sont pas censés être exhaustifs. 

 † Les revenus nets sont indiqués au lieu des revenus totaux. 

* Le chiffre est approximatif et peut inclure d'autres revenus non liés au cloud. 

 ** Chiffre non disponible. 

 Sources : Voir les références pour les sources. 

 

La liste des entreprises de la figure 7 comprend des sociétés qui se sont historiquement spécialisées 

à la fois dans le matériel et le logiciel. Par exemple, les premières versions d'IBM, Dell, Cisco et HPE 

étaient des produits matériels. IBM a lancé sa machine à calculer en 1934, puis des machines à écrire, 

des systèmes informatiques et d'autres innovations56.  Dell a commencé comme une entreprise de 

mise à niveau de PC, puis a lancé ses propres ordinateurs57.  Cisco a d'abord commercialisé une carte 

de routeur, puis divers produits matériels pour les entreprises58.  HPE a commencé à vendre des 

oscillateurs audio, puis a commercialisé divers produits matériels59.  D'autres entreprises, dont 

 
55 Le calcul exclut les revenus de Tech Data, car ses revenus liés au cloud n'étaient pas disponibles. 
56 « Think : A History of Progress », IBM, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.ibm.com/ibm/history/interactive/ibm_history.pdf .  
 
57 The Editors of Encyclopaedia Britannica, « Dell Inc. », Encyclopaedia Britannica, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.britannica.com/topic/Dell-Inc .  
 
58 Robert Lewis, « Cisco Systems », Encyclopaedia Britannica, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.britannica.com/topic/Cisco-Systems-Inc .  
 
59 « Our Founding », HPE, consulté le 29 octobre 2021, https://www.hpe.com/us/en/about /history.html. 

Firm

Cloud % 
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Cloud Brands and 

Products

[1] Microsoft 143.0 51.6 * 36% Azure

[2] Dell 92.2 † 44.9 * 49% Dell Cloud On Demand

[3] IBM 73.6 25.1 34% IBM Cloud

[4] Cisco 49.3 14.8 * 30% Cisco Cloud

[5] Accenture 44.3 15.1 * 34% Accenture Cloud First

[6] Tech Data 37.0 † StreamOne

[7] Oracle 39.1 27.4 70% Oracle Cloud

[8] Fujitsu 35.9 13.6 * 38% Fujitsu Cloud Service K5

[9] SAP 33.2 9.8 30% SAP Cloud Platform

[10] HPE 27.0 † 2.9 * 11% Greenlake

Cloud 

Revenue

**  

Total 

RevenueEntreprise 
Revenu 

Total 
Revenu 
en nuage 

% nuage sur 

revenu total  

Marques et produits 
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Microsoft, Oracle et SAP, ont commencé comme des sociétés de logiciels, avant de se lancer dans le 

matériel et d'autres services60.  Certaines de ces entreprises, comme IBM et HPE, sont des acteurs 

majeurs de l'informatique depuis le début et le milieu des années 1900 61, tandis que d'autres, comme 

Dell et Microsoft, ont été fondées plus tard, dans les années 1970 et 1980 62.  

 

Des entreprises telles qu'Amazon et Google sont notablement absentes de la liste des principales 

sociétés informatiques mondiales. Ces sociétés sont de grands CSP qui ne sont pas classés parmi les 

autres entreprises informatiques dans les rapports sectoriels mentionnés ci -dessus. AWS a 

enregistré des revenus annuels de 45,4 milliards de dollars en 2020, contre 35,0 milliards de dollars 
en 201963.  Les revenus de Google Cloud en 2020 étaient de 13,1 milliards de dollars, contre 8,9 

milliards de dollars en 201964.  

 

 

La figure 8 présente les principaux acteurs du cloud computing et leurs revenus cloud estimés pour 

2020. Dans certains cas, ces entreprises ne déclarent pas de revenus cloud 2020. Dans ces cas, des 

estimations de revenus plus globales qui incluent les revenus du cloud sont affichées, elles sont donc 

probablement surestimées. 

 

    

 

 

 

 

 

 
 
60 Mark Hall et Gregg Pascal Zachary, « Microsoft Corporation », Encyclopaedia Britannica, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.britannica.com/topic/Microsoft-Corporation . Voir également « From Inventing the Enterprise Software 
Sector to Helping the World Run Better », SAP, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.sap.com/canada/about /company/history.html?pdf-asset=70eee289-847d-0010-87a3-
c30de2ffd8ff&page=1 . Voir également Mark Hall, « Oracle Corporation », Encyclopaedia Britannica, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.britannica.com/topic/Oracle-Corporation .  
 
61 IBM a été fondée en 1911, et HPE en 1939. Voir « Our Founding », HPE, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.hpe.com/us/en/about/history.html . Voir également « Think : A History of Progress », IBM, consulté le 29 
octobre 2021, https://www.ibm.com/ibm/history/interactive/ibm_history.pdf . 
 
62 The Editors of Encyclopaedia Britannica, « Dell Inc. », Encyclopaedia Britannica, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.britannica.com/topic/Dell-Inc . Voir également Mark Hall et Gregg Pascal Zachary, « Microsoft 
Corporation », Encyclopaedia Britannica, consulté le 29 octobre 2021, https://www.britannica.com/topic/Microsoft-
Corporation.  
 
63 Kimberly Mlitz, « Annual revenue of Amazon Web Services from 2013 to 2020 », Statista, 20 août 2021, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.statista.com/statistics/233725/development-of-amazon-web-services-revenue/ . 
 
64 Joseph Johnson, « Global Google Cloud revenues from 2017 to 2020 », Statista, 17 février 2021, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.statista.com/statistics/478176/google-public-cloud-revenue/. 

 

https://www.britannica.com/topic/Microsoft-Corporation
https://www.sap.com/canada/about/company/history.html?pdf-asset=70eee289-847d-0010-87a3-c30de2ffd8ff&page=1
https://www.sap.com/canada/about/company/history.html?pdf-asset=70eee289-847d-0010-87a3-c30de2ffd8ff&page=1
https://www.britannica.com/topic/Oracle-Corporation
https://www.hpe.com/us/en/about/history.html
https://www.ibm.com/ibm/history/interactive/ibm_history.pdf
https://www.britannica.com/topic/Dell-Inc
https://www.britannica.com/topic/Microsoft-Corporation
https://www.britannica.com/topic/Microsoft-Corporation
https://www.statista.com/statistics/233725/development-of-amazon-web-services-revenue/
https://www.statista.com/statistics/478176/google-public-cloud-revenue/
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FIGURE 8 : PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE CLOUD COMPUTING AVEC LES REVENUS ESTIMÉS DU 

CLOUD EN 2020 (MILLIARDS DE DOLLARS). 

 

 
 

Note : * Le chiffre est approximatif et peut inclure d'autres revenus non liés au cloud.  

Sources : Voir les références pour les sources. 

 

AWS et Microsoft sont largement considérés comme les plus grands fournisseurs de services en 

nuage, tant dans le nuage public global que dans le IaaS et le PaaS (ce qui est cohérent avec les chiffres 

de revenus présentés dans la figure 8)65.  La position de leader d'AWS n'est pas surprenante étant 

donné qu'il s'agissait d'un entrant précoce dans les services d'infrastructure en nuage par rapport 

aux autres fournisseurs. AWS a été lancé en 2006 avec une solution complète de cloud computing 
comprenant trois services principaux : connectivité, stockage et puissance de calcul 66.  De 2006 à 

2013, d'autres CSP et services ont fait leur apparition, notamment Microsoft Azure, Google App 
Engine, Google Cloud Storage, Google Compute Engine et Alibaba Cloud 67.  Les fournisseurs de SaaS, 

 
65 Voir, par exemple, « Amazon et Microsoft maintiennent leur emprise sur le marché mais d'autres croissent aussi 

rapidement », Synergy Research Group, 29 avril 2021, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.srgresearch.com/articles/amazon-and-microsoft-maint ain-their-grip-market-others-are-also-growing-
rapidly .  
 
66 « Here's Why Amazon Is No Shoo-In To Win The $206B Global Cloud Market », CB Insights, 22 août 2018, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.cbinsights.com/research/amazon-google-microsoft-multi-cloud-strategies / . Voir également 
Ron Miller, « How AWS came to be », TechCrunch, 2 juillet 2016, consulté le 29 octobre 2021, 
https://techcrunch.com/2016/07/02/andy-jassys-brief-history-of-the-genesis-of-aws/ .  
 
67 « Here's Why Amazon Is No Shoo-In To Win The $206B Global Cloud Market » , CB Insights, 22 août 2018, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.cbinsights.com/research/amazon-google-microsoft-multi-cloud-strategies / . Voir également 
Edwin Schouten, « IBM SmartCloud Enterprise unleashed », IBM, 19 juillet 2012, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2012/07/19/ibm-smartcloud-ent erprise-unleashed/ . Voir également 
« History and Milestones », Alibaba Group, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.alibabagroup.com/en/about /history?year=2009 . Voir aussi « The History of Salesforce », Salesforce, 
consulté le 29 octobre 2021, https://www.salesforce.com/news/stories/the-history-of-salesforce/. 
 

Firm

[1] Microsoft 51.6 *

[2] AWS 45.4

[3] Dell 44.9 *

[4] Oracle 27.4

[5] IBM Cloud 25.1

[6] Salesforce 16.0

[7] Cisco 14.8 *

[8] Google 13.1

[9] Alibaba 5.7

[10] HPE 2.9 *

Cloud RevenueRevenu dans le nuage Entreprise 
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https://techcrunch.com/2016/07/02/andy-jassys-brief-history-of-the-genesis-of-aws/
https://www.cbinsights.com/research/amazon-google-microsoft-multi-cloud-strategies/
https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2012/07/19/ibm-smartcloud-enterprise-unleashed/
https://www.alibabagroup.com/en/about/history?year=2009
https://www.salesforce.com/news/stories/the-history-of-salesforce/


 

Trends and Developments in Cloud Computing and On-Premise IT Solutions.                                                           Brattle.com  

 
29 

tels que Salesforce et Concur (qui a été racheté par SAP en 2014), existent depuis la fin des années 

1990.68 

 

Malgré le prétendu avantage de premier plan d'AWS en matière de services d'infrastructure en 

nuage, des statistiques récentes indiquent que d'autres CSP, à savoir Microsoft Azure, Google et 

Alibaba, affichent des taux de croissance supérieurs à ceux d'AWS. Gartner rapporte que la croissance 

du chiffre d'affaires d'AWS entre 2019 et 2020 était de 28,7 %, contre les taux de croissance de 50 à 

60 % des autres grands fournisseurs d'infrastructure cloud, notamment Azure, Alibaba et Google. 69 

 

Les entreprises informatiques traditionnelles, telles que Dell, IBM, Oracle et Accenture, ont 

également lancé des services de cloud computing pour étendre leur présence et tirer parti des bases 
de clients existantes dans le secteur informatique mondial70.  Par exemple, Dell a lancé son propre 

service de cloud en 2012 avec Dell Cloud Storage et s'est depuis développé avec l'achat d'EMC et de 
VMware en 201671.  De même, Oracle a lancé sa première offre de cloud, Oracle Cloud, en 2016.72 

 

 
68 Victoria Fryer, « The History of SaaS : From Emerging Technology to Ubiquity » , Big Commerce, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.bigcommerce.com/blog/history-of-saas/#the-history-of-saas . Voir également Tomasz Tunguz, « A 
SaaS History Lesson - The First SaaS Company's Exceptional Journey », Tomasz Tunguz, 28 avril 2015, consulté le 29 
octobre 2021, https://tomtunguz.com/the-first-saas-company/ . 
Le SaaS s'est développé avant le PaaS et le IaaS, en se développant sur le modèle du fournisseur de services d'application 

grâce auquel les entreprises louaient des logiciels ASP contre rémunération. Voir Bill Whyman, "Secrets From Cloud 
Computing's First Stage : An Action Agenda for Government and Industry", Information Technology & Innovation 
Foundation, 1er juin 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://itif.org/publications/2021/06/01/secrets-cloud-
computings-first-stage-action-agenda-government-and-industry. 

 
69 Notamment, la croissance des revenus de Huawei entre 2019 et 2020 est calculée à 200 %, passant de 1,9 million de 

dollars à 4,2 millions de dollars. Voir  «Gartner Says Worldwide IaaS Public Cloud Services Market Grew 40.7% in 2020 », 

communiqué de presse de Gartner, 28 juin 2021, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releas es/2021-06-28- gartner-says-worldwide-iaas-public-cloud-
services-market-grew-40-7-percent-in-2020.  
 
70 « Oracle Cloud Infrastructure Platform Overview », Oracle, septembre 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.oracle.com/fr/a/ocom/docs/cloud/oracle-cloud-infrastructure-platform-overview-wp.pdf . Voir également 
« Our history of Innovation », Accenture, consulté le 29 octobre 2021, https://www.accenture.com/ca-en/accenture-
timeline.  Voir également James Niccolai, «Dell va lancer un service de cloud public cette année », ComputerWorld, 29 août 
2011, consulté le 29 octobre 2021, https://www.computerworld.com/article/2510766/dell-to-launch-public-cloud-
service-this-year.html . Voir également Jeffrey Schwartz, « IBM Launches Public Cloud Service », Virtualization & Cloud 

Review, 17 mars 2010, consulté le 29 octobre 2021, https://virtualizationreview.com/articles/2010/03/17/ibm-
launches-public-cloud-service.aspx 
 
71 CDN Staff, « Dell lance un service de stockage dans le cloud public. Role for channel ? », Channel Daily News, 18 

septembre 2012, consulté le 29 octobre 2021, https://channeldailynews.com/news/dell-launches-public-cloud-storage-

role-for-channel/18233 .  
Dell a récemment annoncé qu'il allait se séparer de VMWare. Voir Ron Miller et Alex Wilhelm, « Dell is spinning out 
VMware in a deal expected to generate over $9B for the company », Tech Crunch, 14 avril 2021, consulté le 29 octobre 
2021, https://techcrunch.com/2021/04/14/dell-is-spinning-out-vmware-in-a-deal-expect ed-to-generate-over-9b-for-
the-company/ .  
 
72  « Oracle Cloud Infrastructure Platform Overview », Oracle, septembre 2021, p. 4, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.oracle.com/a/ocom/docs/cloud/oracle-cloud-infrastructure-platform-overview-wp.pdf. 
 

https://www.bigcommerce.com/blog/history-of-saas/#the-history-of-saas
https://tomtunguz.com/the-first-saas-company/
https://itif.org/publications/2021/06/01/secrets-cloud-computings-first-stage-action-agenda-government-and-industry
https://itif.org/publications/2021/06/01/secrets-cloud-computings-first-stage-action-agenda-government-and-industry
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-06-28-gartner-says-worldwide-iaas-public-cloud-services-market-grew-40-7-percent-in-2020
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-06-28-gartner-says-worldwide-iaas-public-cloud-services-market-grew-40-7-percent-in-2020
https://www.oracle.com/fr/a/ocom/docs/cloud/oracle-cloud-infrastructure-platform-overview-wp.pdf
https://www.accenture.com/ca-en/accenture-timeline
https://www.accenture.com/ca-en/accenture-timeline
https://www.computerworld.com/article/2510766/dell-to-launch-public-cloud-service-this-year.html
https://www.computerworld.com/article/2510766/dell-to-launch-public-cloud-service-this-year.html
https://virtualizationreview.com/articles/2010/03/17/ibm-launches-public-cloud-service.aspx
https://virtualizationreview.com/articles/2010/03/17/ibm-launches-public-cloud-service.aspx
https://channeldailynews.com/news/dell-launches-public-cloud-storage-role-for-channel/18233
https://channeldailynews.com/news/dell-launches-public-cloud-storage-role-for-channel/18233
https://techcrunch.com/2021/04/14/dell-is-spinning-out-vmware-in-a-deal-expected-to-generate-over-9b-for-the-company/
https://techcrunch.com/2021/04/14/dell-is-spinning-out-vmware-in-a-deal-expected-to-generate-over-9b-for-the-company/
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/cloud/oracle-cloud-infrastructure-platform-overview-wp.pdf
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Les principaux acteurs et les tendances diffèrent selon le produit en nuage. Dans le seul domaine du 

IaaS, AWS, Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud et IBM Cloud sont considérés comme les cinq 
principaux fournisseurs de services d'infrastructure en nuage.73  

 

En ce qui concerne les produits PaaS, Gartner rapporte qu'aucun vendeur de PaaS n'est présent sur 
l'ensemble des produits PaaS, la plupart des vendeurs n'opérant que dans un seul segment PaaS74.  

Les principaux CSP, tels qu'Amazon, SAP, Google, Oracle, Microsoft, Salesforce et IBM, sont en mesure 
de proposer des produits PaaS dans plusieurs segments PaaS. 75  

 

Le Synergy Research Group classe les fournisseurs de SaaS en trois catégories : les fournisseurs 

traditionnels de logiciels d'entreprise (par exemple, Microsoft et SAP), les nouveaux acteurs du cloud 

(par exemple, Workday et Zendesk) et les grands fournisseurs informatiques qui cherchent à se 

développer dans le domaine des logiciels (par exemple, Cisco et Google). 76 Les commentateurs du 

secteur observent que les fournisseurs traditionnels de logiciels d'entreprise « se tournent vers [les 

clients de logiciels sur site] pour inciter les entreprises à adopter une configuration en nuage »77.  

 

 

Pour les modèles de déploiement de clouds hybrides et privés, les CSP disposant de bases de clients 

établies et d'un héritage dans les services traditionnels sur site sont considérés comme bien 
positionnés pour se développer. Les exemples incluent IBM, Oracle et Microsoft 78.  Dans certains cas, 

ces CSP peuvent bénéficier d'avantages auprès de leur clientèle existante, s'ils sont en mesure de 

proposer des migrations quasi transparentes de l'environnement sur site vers le cloud, qui 
n'impliquent que peu ou pas d'adaptations ou d'ajustements avant d'être exploitables sur le cloud.79 

 

 

 
73 « Part de marché des fournisseurs de services d'infrastructure cloud dans le monde du 4e trimestre 2017 au 2e 

trimestre 2021 », Statista, 20 août 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.statista.com/statistics/967365/worldwide-cloud-infrastructure-services-market-share-vendor / .  
74 « Gartner Says Nearly 50 Percent of PaaS Offerings Are Now Cloud-Only », communiqué de presse de Gartner, 27 février 

2019, consulté le 29 octobre 2021, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releas es/2019-02-27- gartner-says-

nearly-50-percent-of-paas-offerings-are- .  
 
75 Edward Jones, « Cloud Market Share - a Look at the Cloud Ecosystem in 2021 », Kinsta, 8 septembre 2021, consulté le 29 

octobre 2021, https://kinsta.com/blog/cloud-market-share/ . 
 
76 « SaaS Spending Hits $100 billion Annual Run Rate ; Microsoft Extends its Leadership », Synergy Research Group, 27 

juin 2019, consulté le 29 octobre 2021, https://www.srgresearch.com/articles/saas-spending-hits-100-billion- annual-
run-rate-microsoft-extends-its-leadership . 
 
77 Edward Jones, « Cloud Market Share - a Look at the Cloud Ecosystem in 2021 », Kinsta, 8 septembre 2021, consulté le 29 

octobre 2021, https://kinsta.com/blog/cloud-market-share/ . 
 
78 Andy Patrizio, « Top 14 Hybrid Cloud Providers », Datamation, 24 mai 2018, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.datamation.com/cloud/top-14-hybrid-cloud-providers/ .  
 
79 James Maguire, « Top Cloud Service Providers & Companies of 2021 », Datamation, 22 avril 2021, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.datamation.com/cloud/cloud-service-providers/. 
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https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-02-27-gartner-says-nearly-50-percent-of-paas-offerings-are-
https://kinsta.com/blog/cloud-market-share/
https://www.srgresearch.com/articles/saas-spending-hits-100-billion-annual-run-rate-microsoft-extends-its-leadership
https://www.srgresearch.com/articles/saas-spending-hits-100-billion-annual-run-rate-microsoft-extends-its-leadership
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Les entreprises qui se concentrent sur les offres hybrides ont également tendance à fournir des 

services compatibles avec les CSP (publics) concurrents. IBM, HPE, Dell/VMware et Cisco sont tous 

connus pour offrir des services de cloud hybride en partenariat avec les principaux fournisseurs de 

cloud public (AWS, Azure et Google Cloud Platform)80.  Parmi les exemples, citons le partenariat de 

VMware avec AWS sur un service de cloud hybride (VMware Cloud on AWS), qui exécute les charges 
de travail VMware sur l'infrastructure de cloud AWS81, et IBM Cloud Private, un partenariat entre IBM 

et Azure dans lequel IBM héberge la composante cloud privé du service et Azure héberge la 
composante cloud public.82 

 

 

Les entreprises qui proposent à la fois des logiciels propriétaires et des services d'infrastructure en 

nuage peuvent utiliser des stratégies de regroupement et offrir des réductions de prix pour les 

regroupements. Cette stratégie peut positionner favorablement ces entreprises sur le marché. Les 

coûts des logiciels liés au cloud et les stratégies de licence sont abordés à la section III.B.  

 

Les analystes du secteur notent que les CSP se font concurrence entre eux et avec les fournisseurs 

traditionnels sur site83.  Cette concurrence peut se manifester sous la forme, par exemple, d'une 

réduction des prix, d'une augmentation des limites de stockage et de l'innovation (par exemple, 

l'offre de nouveaux services et fonctionnalités)84.   

 

 

 

 

 
80 Ryan Dowd, « Evaluate the top hybrid cloud providers », TechTarget, 14 juillet 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://searchcloudcomputing.techtarget.com/feature/Evaluate-the-top-hybrid-cloud-providers . Voir également Andy 
Patrizio, « Top 14 Hybrid Cloud Providers », Datamation, 24 mai 2018, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.datamation.com/cloud/top-14-hybrid-cloud-providers/ . Voir également James Maguire, « Top Cloud 
Service Providers & Companies of 2021 ». Datamation, 22 avril 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.datamation.com/cloud/cloud-service-providers/ .  
 
81 Ryan Dowd, « Evaluate the top hybrid cloud providers », TechTarget, 14 juillet 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://searchcloudcomputing.techtarget.com/feature/Evaluate-the-top-hybrid-cloud-providers.  
 
82 « IBM Cloud Private on Microsoft Azure », IBM, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.ibm.com/cloud/architecture/architectures /ibm-cloud-privat e-azure/ .  
 
83 Edward Jones, " Cloud Market Share - a Look at the Cloud Ecosystem in 2021 ", Kinsta, 8 septembre 2021, consulté le 29 

octobre 2021, https://kinsta.com/blog/cloud-market-share/. Voir également Thomas Boillat et Christine Legner, "From 
On-Premise Software to Cloud Services : The Impact of Cloud Computing on Enterprise Software Vendors' Business 
Models ", Journal of theoretical and applied electronic commerce research, 8(3), 2013, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-18762013000300004. Voir aussi " Creating value with 
the cloud ", Digital McKinsey, décembre 2018, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKins ey/Business%20Functions/McKinsey%20Digit al/Our%20Insights /Creati
ng%20value%20with%20the%20cloud%20compendium/Creating-value-with-the-cloud.ashx 
 
84 AWS a lancé 30 nouveaux produits et des fonctionnalités améliorées de produits existants lors  de son événement 

re:Invent 2020. Voir Lindy Anderson, « re:Invent releases and launches for M&E workloads », AWS Media Blog, 4 

décembre 2020, consulté le 29 octobre 2021, https://aws.amazon.com/blogs/media/me-releas es-and-launches-from-
reinvent-2020/ .  

https://searchcloudcomputing.techtarget.com/feature/Evaluate-the-top-hybrid-cloud-providers
https://www.datamation.com/cloud/top-14-hybrid-cloud-providers/
https://www.datamation.com/cloud/cloud-service-providers/
https://searchcloudcomputing.techtarget.com/feature/Evaluate-the-top-hybrid-cloud-providers
https://www.ibm.com/cloud/architecture/architectures/ibm-cloud-private-azure/
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Creating%20value%20with%20the%20cloud%20compendium/Creating-value-with-the-cloud.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Creating%20value%20with%20the%20cloud%20compendium/Creating-value-with-the-cloud.ashx
https://aws.amazon.com/blogs/media/me-releases-and-launches-from-reinvent-2020/
https://aws.amazon.com/blogs/media/me-releases-and-launches-from-reinvent-2020/
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Par exemple, un commentateur de l'industrie note :  

 

|  « Si nous comparons les prix des services de stockage en nuage des entreprises, nous 

ne trouverons pas beaucoup de différences significatives..... Ce chemin vers le 

leadership du marché est appelé une "course vers le bas", où les prix baissent et les 

limites de stockage augmentent..... L'une des raisons [de cette situation], outre la forte 

concurrence des principaux acteurs, est que le stockage informatique continue d'être 

recherché. Si les services en nuage deviennent coûteux, les consommateurs peuvent 

toujours donner la préférence au stockage de fichiers physiques. » 85 

 

Notamment, les prix des services IaaS ont eu tendance à diminuer au fil du temps (entre 2013 et 

2018) pour huit des principaux CSP IaaS86, et les avis des clients pour les trois fournisseurs de 

services d'infrastructure en nuage les plus en vue (Amazon, Microsoft et Google) indiquent des 
niveaux similaires de satisfaction des clients.87 

 

L'état de la rentabilité des fournisseurs de cloud a été un débat permanent parmi les analystes du 

secteur. Parmi les FSC les plus en vue, Google Cloud continue d'afficher des pertes (plus de 5,5 
milliards de dollars en 2020)88, tandis qu'Alibaba Cloud a connu sa première année rentable en 2020 

après 11 ans de pertes89.  Comme Alibaba, AWS est également devenu rentable après près de 10 ans 

de pertes90.  TBR Insights, un cabinet d'études de marché, a écrit qu'en 2019, les marges brut es des 

fournisseurs de cloud étaient inférieures de 20 points de pourcentage aux marges brutes des 

« sociétés de logiciels traditionnelles »91  Les pressions concurrentielles auxquelles sont confrontés 

 
85 « AWS vs. Google vs. Azure vs. Oracle : Cloud Service Comparison », Sky One Solutions, 21 janvier 2021, consulté le 29 

octobre 2021, https://skyone.solutions/en/hub/cloud/aws-vs-google-vs-azure-vs-oracle-cloud-service-comparison/ .  
 
86 Jerrold Nadler et David N. Cicilline, « Investigation of Competition in Digital Markets », Subcommittee on Antitrust, 

Commercial and Administrative Law of the Committee on the Judiciary, 2020, pp. 115-116, consulté le 29 octobre 2021, 
https://judiciary.house.gov/uploadedfiles /competition_in_digital_markets.pdf?utm_campaign=4493-519 . 
 
87 Jerrold Nadler et David N. Cicilline, « Investigation of Competition in Digital Markets », Subcommittee on Antitrust, 

Commercial and Administrative Law of the Committee on the Judiciary, 2020, pp. 115-116, consulté le 29 octobre 2021, 

https://judiciary.house.gov/uploadedfiles /competition_in_digital_markets.pdf?utm_campaign=4493-519 . 
 
88 Nick Statt, « Google's cloud business lost more than $5.5 billion last year, but it's growing fast  », The Verge, 2 février 

2021, consulté le 29 octobre 2021, https://www.theverge.com/2021/2/2/22263048/google-cloud-loss-alphabet-q4-
2020-earnings . 
 
89 Nick Statt, « Google's cloud business lost more than $5.5 billion last year, but it's growing fast  », The Verge, 2 février 

2021, consulté le 29 octobre 2021, https://www.theverge.com/2021/2/2/22263048/google-cloud-loss-alphabet-q4-
2020-earnings.  
 
90 Nick Statt, " Google's cloud business lost more than $5.5 billion last year, but it's growing fast ", The Verge, 2 février 

2021, consulté le 29 octobre 2021, https://www.theverge.com/2021/2/2/22263048/google-cloud-loss-alphabet-q4-
2020-earnings. 
 
91 Allan Krans, « THE STATE OF CLOUD PROFITABILITY HAS NEVER BEVER STRONGER », TBRI, 18 juin 2019, consulté le 

29 octobre 2021, https://tbri.com/special-reports/cloud-vendor-profitability/ .  

https://skyone.solutions/en/hub/cloud/aws-vs-google-vs-azure-vs-oracle-cloud-service-comparison/
https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition_in_digital_markets.pdf?utm_campaign=4493-519
https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition_in_digital_markets.pdf?utm_campaign=4493-519
https://www.theverge.com/2021/2/2/22263048/google-cloud-loss-alphabet-q4-2020-earnings
https://www.theverge.com/2021/2/2/22263048/google-cloud-loss-alphabet-q4-2020-earnings
https://www.theverge.com/2021/2/2/22263048/google-cloud-loss-alphabet-q4-2020-earnings
https://www.theverge.com/2021/2/2/22263048/google-cloud-loss-alphabet-q4-2020-earnings
https://www.theverge.com/2021/2/2/22263048/google-cloud-loss-alphabet-q4-2020-earnings
https://www.theverge.com/2021/2/2/22263048/google-cloud-loss-alphabet-q4-2020-earnings
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les CSP, qui influent sur l'adoption du cloud et les stratégies de déploiement des entreprises, sont 

décrites dans les sections III et IV du présent document. 

 

 

Obstacles à l’entrée et à l’expansion  

 

Les discussions sur les barrières à l'entrée dans le cloud computing font généralement la distinction 

entre les barrières pour les fournisseurs d'infrastructure de cloud (en particulier les fournisseurs 

IaaS) et les fournisseurs SaaS.  

 

Pour les fournisseurs IaaS, les coûts de construction des centres de données, les règlements de 

conformité et la réputation sont cités comme des obstacles à l'entrée. Les centres de données sont 

souvent situés sous terre, sous l'eau ou dans de grands bâtiments, et contiennent des racks de 

serveurs et des systèmes de stockage de données, ainsi que l'infrastructure nécessaire pour que 
l'installation soit correctement refroidie, sécurisée et connectée à Internet 92.  Certains estiment que 

l'exploitation d'un grand centre de données peut coûter de 10 à 25 millions de dollars par an 93.   En 

termes de coûts de construction, un centre de données de taille moyenne à grande (5 mégawatts à 

plus de 20 mégawatts) vise généralement à être construit en six mois ou moins et coûte en moyenne 

7 à 9 millions de dollars par mégawatt94. 

 

Selon Gartner, de nombreux CSP ont des taux de croissance supérieurs à ceux d'AWS, comme 
Microsoft, Google, Alibaba et Huawei95.  Cela suggère que les entreprises sont capables de se 

développer après leur entrée. En effet, de nombreuses entreprises informatiques qui se lancent dans 

le secteur du cloud computing sont des entreprises informatiques établies disposant de plus de 

ressources et de clients existants.  

 

 
92 Jerrold Nadler et David N. Cicilline, « Investigation of Competition in Digital Markets », Subcommittee on Antitrust, 

Commercial and Administrative Law of the Committee on the Judiciary, 2020, p. 116, consulté le 29 octobre 2021, 

https://judiciary.house.gov/uploadedfiles /competition_in_digital_markets.pdf?utm_campaign=4493-519 .  
 
Il existe quatre niveaux de centres de données, les niveaux 1 à 4, qui diffèrent par la durée des temps d'arrêt, la 
redondance de l'alimentation électrique et du refroidissement, et la protection contre les événements catastrophiques. 
Voir « What is a Data Center », Cisco, consulté le 29 octobre 2021, https://www.cisco.com/c/en_ca/solutions/data-

center-virtualization/what-is-a-data-center.html . Voir également « Data Center Standards (Tiers I-IV) », Colocation 
America, consulté le 29 octobre 2021, https://www.colocationamerica.com/data-cent er/tier-standards-overview . 
 
93« Data Center Cost », Stream Data Centers, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.streamdatacenters.com/glossary/data-center-cost/# .  
 
94 Peter Judge, « Building at Scale : Hyperscalers aim to build at $6m per MW, » Data Center Dynamics, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.datacenterdynamics.com/en/news/building-scale-hyperscalers-aim-build-6m-mw/. 
 
95 Sur la base des taux de croissance 2019-2020 en termes de revenus. Voir « Gartner Says Worldwide IaaS Public Cloud 

Services Market Grew 40.7% in 2020 », communiqué de presse de Gartner, 28 juin 2021, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releas es/2021-06-28- gartner-says-worldwide-iaas-public-cloud-
services-market-grew-40-7-percent-in-2020 .  
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Pour les entreprises SaaS, les barrières sont relativement plus faibles car les besoins en 

infrastructure peuvent être externalisés. Toutefois, l'absence d'une base existante de clients de 

logiciels sur site peut constituer un défi pour les acteurs établis du marché, étant donné le large 

éventail de participants et d'offres SaaS. 96  

 

Malgré certaines barrières à l'entrée pour les fournisseurs de services d'infrastructure en nuage et 

de SaaS, le secteur de l'informatique en nuage est considéré comme dynamique et il existe des 

exemples d'entrée de nouveaux acteurs et d'acteurs de secteurs informatiques adjacents. Par 
exemple, il y avait plus de 1 300 startups d'infrastructure en nuage en mai 2021 97, et Information 

Week, CRN, Forbes et d'autres sites Web proposent des listes présentant les meilleures startups en 

nuage.98   

 

 

Acquisitions 

 

Plusieurs acquisitions très médiatisées ont eu lieu dans le domaine de l'informatique en nuage. Par 

exemple, IBM a acquis Red Hat et Softlayer, Oracle a acquis NetSuite, Alphabet a acquis Looker, 

Salesforce a acquis Slack et Microsoft a acquis Nuance. Ces acquisitions indiquent un intérêt croissant 

des entreprises informatiques historiques pour les sociétés spécialisées dans le cloud hybride, la 

gestion du cloud, la migration vers le cloud, la technologie open source et la sécurité des données du 

cloud. 99 

 

 
96 Scott Ferguson, « Microsoft, Salesforce Dominating SaaS Market, Report Finds », Light Reading, 10 mars 2017, consulté 

le 29 octobre 2021, https://www.lightreading.com/enterprise-cloud/digital-trans formation/microsoft-sales force-
dominating-saas-market-report-finds/d/d-id/731023 . Voir également Gordian Braun, « The Past, Present And Future Of 
SaaS », Forbes, 1er mars 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/03/01/the-past-present-and-future-of-saas/?sh=4f823afe32d6 . 
97 « Emerging Startups 2021 : Top Cloud Infrastructure Startups », Tracxn Technologies, 28 mai 2021, consulté le 29 octobre 

2021, https://tracxn.com/d/emerging-startups/top-cloud-infrastructure-startups-2021 .  
 
98« The Cloud 100 », Forbes, 10 août 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.forbes.com/cloud100/#2f0e2dd95f94 . Voir également Cynthia Harvey, « 10 Top Cloud Computing 
Startups », Information Week, 3 août 2020, consulté le 29 octobre 2021, https://www.informationweek.com/cloud/10-

top-cloud-computing-startups/d/d-id/1338474 . Voir également Donna Goodison, « The 10 Hottest Cloud Computing 
Startups Of 2020 », CRN, 25 novembre 2020, consulté le 29 octobre 2021, https://www.crn.com/slide-shows/cloud/the-
10-hottest-cloud-computing-startups-of-2020 . Voir également Meenu EG, « TOP 10 CLOUD STARTUPS TO WATCH OUT 
FOR IN 2021 », Analytics Insight, 23 mars 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://www.analyticsinsight.net/top-10-
cloud-startups-to-watch-out-for-in-2021/. 
 
99 Andrew Froehlich, « 7 Acquisitions that Point to Cloud Maturity », Information Week, 16 janvier 2018, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.informationweek.com/cloud/7-acquisitions-that-point-to-cloud-maturity/d/d-id/1330802 . 
Voir également Ed Scannell, «  IBM acquisition spree targets hybrid cloud consulting market », TechTarget, 20 janvier 
2021, consulté le 29 octobre 2021, https://searchcloudcomputing.techtarget.com/news/252495123/IBM-acquisition-

spree-targets-hybrid-cloud-consulting-market . Voir également Sheana O'Sullivan, « A look at the key players in cloud 
computing and M&A in this space », First Capital, 19 décembre 2019, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.firstcapital.co.uk/smarter-thinking/every-cloud-computing-ma-deal-you-need-to-know-and-how-they-
impact-the-european-market/ . 
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Selon le Wall Street Journal, la pandémie de la COVID-19 a entraîné une augmentation démesurée des 

investissements dans les entreprises de cloud spécialisées dans la sécurité des applications, les bases 

de données d'entreprise, les réseaux et le stockage, afin d'aider les entreprises à gérer le travail à 

distance. Le deuxième trimestre de 2020 a vu 97 opérations de financement de l'informatique en 

nuage à l'échelle mondiale, totalisant près de 3 milliards de dollars, contre 76 opérations de 

financement pour la même période en 2019.100 

 

 

 

 
   

III. ADOPTION DU CLOUD COMPUTING : TENDANCES ET CONSIDERATIONS  

 

 

 

A. Situation et tendances de l'adoption du Cloud Computing 

 

 

 

Adoption du cloud public 

 

 

Les rapports du secteur montrent que les entreprises migrent de plus en plus les charges de travail 

du matériel sur site ou des clouds privés vers les clouds publics. Une enquête menée par la Harvard 

Business Review auprès de 750 chefs d'entreprise en 2020 a révélé que « 20 % à 30 % du travail est 

effectué par le biais du cloud, et les entreprises prévoyaient initialement d'accélérer ce processus 

pour atteindre plus de 80 % sur une période de huit à dix ans »101.  Certains analystes estiment que 

ce changement se produira plus tôt en raison de COVID-19.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100 Sara Castellanos, « Cloud Startups Ride Wave of Pandemic-Fueled Investments », The Wall Street Journal, 25 

septembre 2020, consulté le 29 octobre 2021, https://www.wsj.com/articles/cloud-startups-experience-wave-of-

pandemic-fueled-investments-11601026201. 
101 Bhaskar Ghosh et Karthik Narain, « What CEOs Need to Know About the Cloud in 2021 », Harvard Business Review, 10 

mars 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://hbr.org/2021/03/what-ceos-need-to-know-about-the-cloud-in-2021   
 
102 Bhaskar Ghosh et Karthik Narain, « What CEOs Need to Know About the Cloud in 2021 », Harvard Business Review, 10 

mars 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://hbr.org/2021/03/what-ceos-need-to-know-about-the-cloud-in-2021 .   
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Le cloud public est une option de déploiement de plus en plus populaire auprès des entreprises. Selon 

le rapport Flexera 2021 sur l'état du cloud103, 50 % des charges de travail des personnes interrogées 

fonctionnent sur des clouds publics, et 7 % supplémentaires des charges de travail feront l'objet 

d'une transition dans les 12 prochains mois104.  Cette proportion est encore plus élevée pour les 

petites et moyennes entreprises (« PME ») interrogées, dont 64 % des charges de travail fonctionnent 

sur le cloud public, avec 5 % supplémentaires de charges de travail en transition vers le cloud public 

au cours des 12 prochains mois. 105 

  

 

 

Selon une enquête menée en 2019 auprès de plus de 400 décideurs informatiques par Spiceworks, 
une société de conseil en informatique106, les charges de travail les plus couramment exécutées sur 

le cloud public sont les sites Web et la messagerie électronique, plus de la moitié des répondants 

exécutant ces applications sur des clouds publics. Les charges de travail les plus couramment 

exécutées sur site sont les serveurs de bases de données et la gestion des identités. La figure 9 ci-

dessous présente les fréquences signalées des diverses options de déploiement par charge de travail 

parmi les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête Spiceworks.107 

 

 

 

 

 

 

 
103 Dans le cadre de ce rapport, 750 professionnels ont été interrogés au sein de diverses organisations et dans différentes 

régions du monde. Les personnes interrogées étaient principalement des décideurs en matière de cloud, et travaillaient 
dans des organisations employant entre 100 et 10 000 personnes. Voir « Flexera 2021 State of the Cloud Report », 
Flexera, 2021, pp. 12-15, consulté le 29 octobre 2021, https://info.flexera.com/CM-REPORT-State-of-the-Cloud , 
(« Flexera 2021 State of the Cloud Report »). 
 

104 Rapport Flexera 2021 sur l'état du Cloud, Figure 15. 

 
105 Rapport Flexera 2021 sur l'état du cloud, figure 17. 
 
106 L'enquête comprend des répondants représentant «  des organisations aux États-Unis (74 %) et en Europe (26 %) à 

travers une variété de tailles d'entreprises, dont 37 % de petites entreprises (1 à 99 employés), 53 % d'entreprises de 
taille moyenne (100 à 999 employés) et 10 % d'entreprises (1 000 employés et plus). «  Voir  « Public Cloud Trends in 

2019 and Beyond », Spiceworks, p. 9, consulté le 29 octobre 2021, https://www.spiceworks.com/marketing/public-
cloud-trends/pdf-report/ . 
107 « Public Cloud Trends in 2019 and Beyond », Spiceworks, p. 4, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.spiceworks.com/marketing/public-cloud-trends/pdf-report/. 
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FIGURE 9 : CHARGES DE TRAVAIL ET APPLICATIONS EXÉCUTÉES SUR SITE VS. DANS LES CLOUDS 

PUBLICS 

 

 
 
Source : « Public Cloud Trends in 2019 and Beyond », Spiceworks, 2019, p. 4, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.spiceworks.com/marketing/public-cloud-trends/pdf-report/. 

 

 

L'enquête de Spiceworks a identifié certaines charges de travail que les entreprises ont sur site mais 

qu'elles envisagent de déplacer vers un cloud public. Comme l'illustre la figure 10 ci -dessous, 44 % 

des personnes interrogées prévoyaient de déplacer le courrier électronique vers le cloud public et 

38 % des personnes interrogées prévoyaient de déplacer les activités de sauvegarde/récupération 

après sinistre vers le cloud public au cours des 12 prochains mois (après l'enquête). Selon 

Spiceworks, « les principales motivations pour déplacer les charges de travail vers le cloud incluent 

l'accès aux données n'importe où (42 %), l'amélioration des capacités de reprise après sinistre (38 

%), une plus grande flexibilité (37 %) et la réduction de la charge de support pour le personnel 
informatique (36 %). »108 

 

 
108 « Public Cloud Trends in 2019 and Beyond », Spiceworks, p. 5-6, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.spiceworks.com/marketing/public-cloud-trends/pdf-report/. 
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FIGURE 10 : ENTREPRISES ENVISAGEANT DE DÉPLACER DES CHARGES DE TRAVAIL SUR SITE VERS 

DES CLOUDS PUBLICS. 

 

 

 
 

 
Source : « Public Cloud Trends in 2019 and Beyond », Spiceworks, 2019, p. 5, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.spiceworks.com/marketing/public-cloud-trends/pdf-report/. 

 

Une part croissante des données des entreprises migre du sur site vers le cloud public. Selon le 

rapport Flexera 2021 sur l'état du cloud, 46 % des données se trouvaient sur le cloud public au 

moment de l'enquête, et 8 % supplémentaires devaient migrer vers le cloud public au cours des 12 

prochains mois109.  Les PME ont déclaré une part plus importante (59 %) de données actuellement 

sur le cloud public et 8 % supplémentaires de données qui devraient migrer vers le cloud public au 

cours des 12 prochains mois. 110  

 

 
109 Flexera 2021 State of the Cloud Report, Figure 15. 

 
110 Flexera 2021 State of the Cloud Report, Figure 15. 
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Selon l'enquête de Spiceworks, le SaaS est le service de cloud le plus courant : 80 % des p ersonnes 

interrogées ont déclaré utiliser un produit SaaS pour une ou plusieurs charges de travail, contre 64 
% pour le PaaS et 48 % pour le IaaS111.  Compte tenu de la popularité du SaaS, il n'est pas surprenant 

que les éditeurs de logiciels traditionnels, tels que Microsoft et Oracle, délaissent de plus en plus les 

logiciels sous licence sur site au profit des offres SaaS.112   
 

Le passage des entreprises de l'informatique sur site à l'informatique en nuage est sans aucun doute 

en cours ; toutefois, la migration pose des problèmes. La figure 11 ci-dessous présente les principaux 

défis de la migration identifiés par les entreprises et les PME interrogées dans le rapport Flexera.  

 

FIGURE 11 : PRINCIPAUX DÉFIS DE LA MIGRATION VERS LE CLOUD POUR LES ENTREPRISES ET 

LES PETITES/MOYENNES ENTREPRISES 

 
 
Source : Flexera 2021 State of the Cloud Report, Figure 21. N = 750. 

 
111« Public Cloud Trends in 2019 and Beyond », Spiceworks, p. 4, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.spiceworks.com/marketing/public-cloud-trends/pdf-report/. 

 
112 Bill Whyman, « Secrets From Cloud Computing's First Stage : An Action Agenda for Government and Industry », 

Information Technology & Innovation Foundation, 1er juin 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://itif.org/publications/2021/06/01/secrets-cloud-computings-first-stage- action-agenda-government-and-
industry. 
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Les défis techniques de la migration semblent être prévalents dans les petites, moyennes et grandes 

entreprises de l'enquête de Flexera. Cinquante et un pour cent des personnes interrogées ont cité « la 

compréhension des dépendances des applications » et 49 % ont cité « l'évaluation de la faisabilité 
technique » comme étant les principaux défis de la migration.113   

L'évaluation et l'optimisation des coûts semblent également prévaloir parmi les petites, moyennes et 

grandes entreprises de l'enquête de Flexera. Quarante-cinq pour cent des entreprises interrogées ont 

cité « l'évaluation des coûts sur site par rapport aux coûts du cloud » comme un défi majeur de la 

migration. De même, 39% des entreprises et 44% des PME interrogées ont déclaré que 

« l'optimisation des coûts après la migration » était un défi majeur. 114 

 

 

Adoption du cloud privé 

 

Selon Microsoft, le cloud privé offre de nombreux avantages du cloud public, auxquels s'ajoutent le 

contrôle et la personnalisation inhérents à l'infrastructure sur site. Ce contrôle et cette 

personnalisation sont particulièrement précieux pour la sécurité et la confidentialité, étant donné 

que les clouds privés impliquent « des pare-feu d'entreprise et un hébergement interne pour garantir 

que les opérations et les données sensibles ne sont pas accessibles à des fournisseurs tiers  ». 

Cependant, les nuages privés « nécessitent les mêmes dépenses de personnel, de gestion et de 

maintenance que la propriété d'un centre de données traditionnel » s'ils sont situés et hébergés en 

interne.115 

 

Ces dernières années, le cloud privé a connu une croissance des revenus plus lente que le cloud 

public. Selon l'IDC, les dépenses liées aux centres de données du cloud public devraient croître à un 

taux de croissance annuel moyen de 11,3 %, ce qui est supérieur au taux de croissance annuel moyen 

de 9,2 % prévu pour les dépenses liées à l'infrastructure du cloud privé.116  Cependant, selon la société 

de conseil Accenture, l'un des principaux moteurs du cloud public est le manque d'expertise 

informatique interne pour soutenir un cloud privé. Au fur et à mesure que cette lacune se résorbera, 

« de plus en plus d'organisations opteront pour leur propre cloud privé afin de conserver un meilleur 

contrôle sur leurs processus sans pour autant renoncer à leur flexibilité future  ». En conséquence, 

Accenture estime qu'à terme « la dynamique de pouvoir entre les clouds publics et privés devrait 

s'égaliser dans une certaine mesure. »117 

 
113 Rapport Flexera 2021 sur l'état du cloud, figure 21. 

 
114 Rapport Flexera 2021 sur l'état du cloud, figure 21. 
115 « Qu'est-ce qu'un cloud privé ? », Azure, consulté le 29 octobre 2021, https://azure.microsoft.com/en-

us/overview/what-is-a-private-cloud/ . 
 
116 « Public Cloud IT Infrastructure Revenue Growth Remained Strong in Third Quarter of 2020, According to IDC », IDC, 

12 janvier 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS47279621 .  
 
117 Roy Ikink, « 25 cloud trends for 2021 and beyond », Accenture, 4 mars 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.accenture.com/nl-en/blogs/insights /cloud-trends. 
 

https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-a-private-cloud/
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Adoption du cloud hybride 

 

Le cloud hybride a gagné en popularité, car les entreprises ont cherché à tirer parti des avantages des 

options de déploiement publiques et privées. Dans une enquête menée en 2018 auprès de décideurs 

informatiques, McAfee a indiqué que les infrastructures hybrides étaient devenues l'option la plus 

privilégiée, alors que seulement 19 % des répondants avaient choisi l'option hybride en 2015 et que 
59 % des répondants avaient choisi cette option en 2017118.  Plus récemment, le rapport Flexera 2021 

State of the Cloud Report a révélé que 78 % des entreprises adoptent une stratégie de cloud hybride, 

le modèle de déploiement hybride le plus courant impliquant plusieurs clouds publics et p lusieurs 

clouds privés119.  En outre, le cloud hybride connaît une croissance plus rapide que le cloud public et 

privé, avec un TCAC estimé à 21,7 % jusqu'en 2025 selon Allied Market Research.120 

La section IV. A présente une analyse détaillée des stratégies de cloud hybride.  

 

 

Cloud industriel 

 

Les CSP proposent de plus en plus d'outils et d'applications adaptés à des secteurs spécifiques121.  Les 

besoins spécifiques à un secteur comprennent, par exemple, les exigences liées aux logiciels, à la 

protection des données ou à des facteurs circonstanciels (par exemple, les problèmes de connectivité 
sur les lieux de travail)122.  Le cloud industriel englobe les produits cloud personnalisés pour fournir 

des solutions adaptées aux besoins spécifiques d'une industrie. Ces produits peuvent prendre 

diverses formes, notamment des applications de cloud public, privé ou hybride, des produits SaaS 

tels que des applications CRM, ou des partenariats entre le cloud public et un fournisseur 
d'applications.123  

 

Le cloud industriel peut simplifier le processus de migration pour les entreprises ayant des exigences 

spécifiques à un secteur et qui n'ont pas encore adopté le cloud. Par exemple, un analyste a décrit 

Microsoft Cloud for Manufacturing comme un partenariat entre Microsoft Azure et SAP, dans lequel 

 
118 « Naviguer dans un ciel nuageux », McAfee, avril 2018, figure 2, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/restricted/rp-navigating-cloudy-sky.pdf .  
 
119 Rapport Flexera 2021 sur l'état du cloud, figures 7 et 10. 

 
120 « Hybrid Cloud Market Outlook – 2025 », Allied Market Research, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.alliedmarketresearch.com/hybrid-cloud-market .  
121 Kash Shaikh, « Industry clouds could be the next big thing », VentureBeat, 28 mars 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://venturebeat.com/2021/03/28/industry-clouds-could-be-the-next-big-thing/ .  
 
122James Sanders, « Guide to industry cloud : What businesses need to know », ZDNet, 1er août 2019, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.zdnet.com/article/guide-to-industry-cloud-what-businesses-need-to-know/ .   
 
123 James Sanders, « Guide to industry cloud : What businesses need to know », ZDNet, 1er août 2019, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.zdnet.com/article/guide-to-industry-cloud-what-businesses-need-to-know/. 
 

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/restricted/rp-navigating-cloudy-sky.pdf
https://www.alliedmarketresearch.com/hybrid-cloud-market
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le logiciel de chaîne d'approvisionnement SAP est disponible via Microsoft Azure 124. Dans cet 

exemple, pour une entreprise qui dépend du logiciel de chaîne d'approvisionnement SAP, la 

migration vers le cloud devient moins onéreuse avec Microsoft Cloud for Manufacturing qu'avec 

toute autre alternative. Étant donné le potentiel d'augmentation de l'adoption, les CSP peuvent 

considérer le cloud industriel comme une opportunité d'améliorer l'accessibilité et l'utilisation du 

cloud public, ce qui peut expliquer pourquoi « l'investissement [des fournisseurs traditionnels] 

augmente dans le cloud industriel, alors que la croissance du marché du cloud computing à usage 

général a ralenti ».125 

 

 

Le cloud industriel est actuellement disponible pour les entreprises de nombreux secteurs, 

notamment (mais pas exclusivement) : l'automobile, la publicité/le marketing, la vente au détail,  les 

services publics, les soins de santé, la fabrication, les télécommunications, les jeux, les services 

financiers et le secteur public126.  Dans le cas de l'industrie manufacturière, le nuage industriel peut 

faciliter l'intégration de fonctions commerciales auparavant séparées. Par exemple, une usine peut 

améliorer l'intégration et la visibilité de la chaîne d'approvisionnement en introduisant la 

technologie de l'internet des objets («IoT»).127 

 
    

La COVID-19 et l'adoption du cloud 

 

 

Les tendances décrites ci-dessus montrent que l'adoption du cloud était bien établie avant le début 

de la pandémie de COVID-19. Cependant, comme le décrit DC Advisory, « les événements récents 

n'ont fait qu'accélérer les plans de transformation numérique des entreprises. »128   Les résultats de 

multiples enquêtes indiquent que la COVID-19 a stimulé l'adoption du cloud. Les résultats de 

plusieurs enquêtes récentes indiquent également que la majorité des personnes interrogées 

 
124 Kash Shaikh, « Industry clouds could be the next big thing », VentureBeat, 28 mars 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://venturebeat.com/2021/03/28/industry-clouds-could-be-the-next-big-thing/ . 
 
125 James Sanders, « Guide to industry cloud : What businesses need to know », ZDNet, 1er août 2019, consulté le 29 

octobre 2021, disponible sur https://www.zdnet.com/article/guide-to-industry-cloud-what-businesses-need-to-know/ . 
 
126 « Solutions par industrie », Google Cloud, consulté le 29 octobre 2021, https://cloud.google.com/solutions#industry-

solutions . Voir aussi « Solutions cloud par industrie », AWS, consulté le 29 octobre 2021, 

https://aws.amazon.com/industries/ . 
127 Stephen Ezell et Bret Swanson, « How Cloud Computing Enables Modern Manufacturing », Information Technology and 

Innovation Foundation, juin 2017, consulté le 29 octobre 2021, https://www2.itif.org/2017-cloud-computing-enables-
manufacturing.pdf . L'IoT désigne les objets, souvent des appareils du quotidien, qui sont connectés à Internet. Voir, par 
exemple, Matt Burgess, « What is the Internet of Things ? WIRED explique », Wired, 16 février 2018, consulté le 29 
octobre 2021, https://www.wired.co.uk/article/internet-of-things-what-is-explained-iot . 
 
128 « Consolidation : what's on the horizon for cloud computing M&A ?  », DC Advisory, 19 novembre 2020, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.dcadvisory.com/news-deals-insights/insights/consolidation-what-s-on-the-horizon-for-
cloud-computing-m-a/#gref .  
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attribuent à la COVID-19 l'accélération de leur adoption du cloud.129  Un commentateur du secteur 

note que le rôle du cloud a été d'assurer la continuité des activités tout au long de la pandémie, un 

rôle que le cloud jouera probablement à long terme.130 

 

La résilience et le succès des services de cloud dans le contexte de la COVID-19 sont liés non 

seulement à la migration de nouveaux clients vers les services de cloud, mais aussi au fait que les 

clients existants étendent leur utilisation de ces services131.  Une enquête menée par Flexera en 2020 

a révélé que la majorité des personnes interrogées (59%) prévoyaient que l'utilisation du cloud 

public « dépasserait les plans précédents en raison de la COVID-19 »132.  De même, une récente 

enquête de 451 Research a révélé que 36 % des personnes interrogées s'attendaient à ce que les 

dépenses en services de cloud public, y compris IaaS et PaaS, connaissent la plus forte augmentation 

de 2020 à 2021133.  En outre, l'enquête de Snow Software auprès des responsables informatiques a 

révélé que 82 % des personnes interrogées ont déclaré avoir augmenté l'utilisation du cloud dans 

leur entreprise « en réponse directe à la pandémie » et à l'augmentation du travail à distance qui en 
découle.134 

 

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré en avril 2020 :  

 

« Nous avons vu deux ans de transformation numérique en deux mois. Qu'il 

s'agisse du travail d'équipe et de l'apprentissage à distance, des ventes et du 

service client, ou encore de l'infrastructure cloud critique et de la sécurité, 

 
129 « How COVID-19 has pushed companies over the technology tipping point-and transformed business forever », 

McKinsey & Company, 5 octobre 2020, consulté le 29 octobre 2021, https://www.mckinsey.com/business-
functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights /how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-
tipping-point-and-transformed-business-forever . Voir également Gunter Ollman, « New Devo report shows organizations 
how to embrace the cloud for better security outcomes », Devo, 14 juin 2021, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.devo.com/new-devo-report-shows-how-organizations-how-to-embrace-the-cloud-for-better-security-

outcomes/ .  
 
130 Caroline Donnelly, « Post-pandémie : Looking at the long-term legacy of Covid-19 on enterprise cloud adoption rates », 

Computer Weekly, 14 décembre 2020, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.computerweekly.com/news/252493539/Post-pandemic-Looking- at-the-long-term-legacy-of-Covid-19-on-

enterprise-cloud-adoption-rates .  
 
131 « Consolidation : what's on the horizon for cloud computing M&A ? », DC Advisory, 19 novembre 2020, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.dcadvisory.com/news-deals-insights/insights/consolidation-what-s-on-the-horizon-for-
cloud-computing-m-a/#gref .  
 
132 « Flexera Releases 2020 State of the Cloud Report », Flexera, 28 avril 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.flexera.com/about-us/press-center/flexera-releas es-2020-state-of-the-cloud-report.html. 
133 Anser Haider, « COVID-19 driving surge in enterprise cloud adoption - 451 survey », S&P Global, 30 avril 2021, 

consulté le 29 octobre 2021, https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights /latest-news-
headlines/covid-19-driving-surge-in-enterprise-cloud-adoption-8211-451-survey-63869853 .  
 
134 Caroline Donnelly, "Coronavirus : Enterprise cloud adoption accelerates in face of Covid-19, says research", Computer 

Weekly, 18 juin 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://www.computerweekly.com/news/252484865/Coronavirus-
Enterprise-cloud-adoption-accelerates-in-face-of-Covid-19-says-research. 
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https://www.dcadvisory.com/news-deals-insights/insights/consolidation-what-s-on-the-horizon-for-cloud-computing-m-a/#gref
https://www.dcadvisory.com/news-deals-insights/insights/consolidation-what-s-on-the-horizon-for-cloud-computing-m-a/#gref
https://www.flexera.com/about-us/press-center/flexera-releases-2020-state-of-the-cloud-report.html
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/covid-19-driving-surge-in-enterprise-cloud-adoption-8211-451-survey-63869853
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/covid-19-driving-surge-in-enterprise-cloud-adoption-8211-451-survey-63869853
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nous travaillons chaque jour aux côtés des clients pour les aider à s'adapter et 

à rester ouverts aux affaires dans un monde où tout est à distance. »135 

 

Un effet direct de la pandémie a été son niveau sans précédent d'adaptation au travail à distance. 136  

La pandémie a accéléré le besoin d'options de télétravail résilientes, non seulement dans les secteurs 

qui s'adonnaient déjà aux opérations à distance, mais aussi dans les secteurs qui y étaient auparavant 

moins exposés : l'éducation, l'administration et les soins de santé en sont des exemples notables.137  

L'impact transformateur de l'informatique en nuage sur ces secteurs et d'autres (y compris à la 

lumière de la pandémie de la COVID-19) est examiné plus en détail à la section V.B. 

 

Un effet secondaire de la pandémie a été le changement de comportement des consommateurs suite 

à l'arrêt des activités économiques et au passage au travail à distance. Le commerce électronique et 

la diffusion vidéo en continu sont deux exemples d'industries qui connaissent une « escalade 

exponentielle ». Cette évolution vers des activités en ligne a incité d'autres secteurs à accroître leurs 

investissements dans les services en nuage, à savoir l'intelligence artificielle (« IA »), les paiements 
numériques et la réalité virtuelle ou augmentée.138  

 

Du point de vue des CSP, l'explosion de la demande de services en nuage au début de la pandémie a 

constitué une menace pour la fourniture d'un service de haute qualité.139  Toutefois, la pandémie a 

créé des opportunités pour les CSP, sous la forme d'une demande accrue de services en nuage et de 

 
135 Jared Spataro, « 2 years of digital transformation in 2 months », Microsoft, 30 avril 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/04/30/2-years-digital-transformation-2-months/ .  
 
136 Katherine Guyot et Isabel V. Sawhill, «  Telecommuting will likely continue long after the pandemic », Brookings, 6 avril 

2020, consulté le 29 octobre 2021, https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/04/06/telecommuting-will-likely-
continue-long-after-the-pandemic/ . Voir également David Linthicum, « Harnessing The Power Of The Cloud For Virtual 
Health », Forbes, 28 juillet 2020, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/07/28/harnessing-the-power-of-the-cloud-for-virtual-

health/?sh=3f933e835a77 .  
 
137 Anser Haider, « COVID-19 driving surge in enterprise cloud adoption - 451 survey, » S&P Global, 30 avril 2021, 

consulté le 29 octobre 2021, https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights /latest-news-
headlines/covid-19-driving-surge-in-enterprise-cloud-adoption-8211-451-survey-63869853 . Voir également Oleg 

Bestennyy, Greg Gilbert, Alex Harris et Jennifer Rost, « Telehealth : A quarter-trillion-dollar post-COVID-19 reality ? », 
McKinsey & Company, 9 juillet 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-
systems-and-services/our-insights/telehealth-a-quarter-trillion-dollar-post-covid-19-reality.   
138 Guarav Aggarwal, « How The Pandemic Has Accelerated Cloud Adoption », Forbes, 15 janvier 2021, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/01/15/how-the-pandemic-has-accelerated-cloud-
doption/?sh=7b1cd1366621.   
 
139 Ziyad R. Alashhab, Mohammed Anbar, Manmeet Mahinderjit Singh, Yu-Beng Leau, Zaher Ali Al-Sai, Sami Abu Alhayja'a, 

« Impact of coronavirus pandemic crisis on technologies and cloud computing applications  », Journal of Electronic Science 
and Technology, 19(1), 2021, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674862X20300665#bib6 .  
 

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/04/30/2-years-digital-transformation-2-months/
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/04/06/telecommuting-will-likely-continue-long-after-the-pandemic/
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/04/06/telecommuting-will-likely-continue-long-after-the-pandemic/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/07/28/harnessing-the-power-of-the-cloud-for-virtual-health/?sh=3f933e835a77
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/07/28/harnessing-the-power-of-the-cloud-for-virtual-health/?sh=3f933e835a77
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/covid-19-driving-surge-in-enterprise-cloud-adoption-8211-451-survey-63869853
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/covid-19-driving-surge-in-enterprise-cloud-adoption-8211-451-survey-63869853
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/telehealth-a-quarter-trillion-dollar-post-covid-19-reality
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/telehealth-a-quarter-trillion-dollar-post-covid-19-reality
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/01/15/how-the-pandemic-has-accelerated-cloud-doption/?sh=7b1cd1366621
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/01/15/how-the-pandemic-has-accelerated-cloud-doption/?sh=7b1cd1366621
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674862X20300665#bib6
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possibilités de recruter de nouveaux clients140.  Les revenus trimestriels des principaux FSC ont 

connu une croissance substantielle d'une année sur l'autre entre 2019 et 2020. 141 
 

 

     

    B. Facteurs influençant l'adoption de l'informatique en nuage : 

Considérations sur les coûts et les avantages 

 

L'adoption du cloud computing a été stimulée par une multitude de facteurs technologiques et 

économiques. Les analystes du secteur mettent en évidence les moteurs communs de l'adoption du 

cloud computing, à savoir : 

 

• La disponibilité : Les employés peuvent avoir accès aux données et aux applications partout 

où il y a une connexion Internet (par opposition à l'accès aux informations via un réseau 

local)142.  

• Collaboration : Le cloud computing permet aux employés de travailler simultanément sur 

un projet. Dans une enquête menée par Lorraine Morgan et Kieran Conboy, toutes les 

entreprises interrogées ont indiqué que l'adoption du cloud computing avait entraîné une 

plus grande collaboration, un meilleur engagement des équipes et une meilleure 
communication au sein de l'entreprise143.  

• Évolutivité et élasticité : Le cloud permet de faire évoluer l'infrastructure pour prendre en 

charge une demande croissante au fil du temps144.  Par exemple, Azure Autoscale est une 

« fonctionnalité intégrée » à plusieurs de ses services qui permet aux entreprises de répondre 

à l'évolution de la demande145.  Liée à l'évolutivité, l'élasticité fait référence à la capacité de 

 
140 « When Cloud Meets COVID-19 : Threats and Opportunities », Gartner, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.gartner.com/en/conferences/hub/cloud-confer ences /insights/when-cloud-meets-covid-19-threats-
opportunities . Voir également Daniel Pujazon et Brad Carr, « Cloud Computing : A Vital Enabler In Times Of Disruption », 
Institute of International Finance, juin 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.iif.com/Portals/0/Files/content /32370132_iif_cloud_computing_resilience.pdf . 
 
141 Anser Haider et Stefen J. Rasay, « COVID-19 continues to drive demand for cloud platforms in Q4'20 », S&P Global, 8 

février 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/lat est-new s -
headlines/covid-19-continues-to-drive-demand-for-cloud-plat forms-in-q4-20-62492696 .  
 
142 Paul Diamond, « Cloud storage v. on premises servers : 9 things to keep in mind », Microsoft, 25 septembre 2020, consulté 

le 29 octobre 2021, https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business-insights-ideas /resources/cloud-stor age-
vs-on-premises-servers. 
143 Lorraine Morgan et Kieran Conboy, « Factors Affecting The Adoption Of Cloud Computing : An Exploratory Study  », 

ECIS 2013 Completed Research, 124, 2013, p. 7, consulté le 29 octobre 2021, 
https://ulir.ul.ie/bitstream/handle/10344/3209/Conboy_2013_factors.pdf?sequence=2 . Morgan et Conboy ont mené 14 

entretiens avec des décideurs de haut niveau dans sept entreprises, y compris des FSC et leurs clients. 
 
144 Divyakant Agrawal, Amr El Abbadi, Sudipto Das et Aaron J. Elmore, « Database Scalability, Elasticity, and Autonomy in 

the Cloud » in International Conference on Database Systems for Advanced Applications, eds. J.X. Yu, M.H. Kim, et R. Unland, 
DASFAA 2011, Lecture Notes in Computer Science, vol 6587, (Berlin, Springer, Heidelberg, 2011), consulté le 29 octobre 

2021, http://people.cs.uchicago.edu/~aelmore/papers/dasfaa.pdf .  
 
145 « Azure Autoscale », Azure, consulté le 29 octobre 2021, https://azure.microsoft.com/en-us/featur es/autoscale/ . 
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https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/cloud-storage-vs-on-premises-servers
https://ulir.ul.ie/bitstream/handle/10344/3209/Conboy_2013_factors.pdf?sequence=2
http://people.cs.uchicago.edu/~aelmore/papers/dasfaa.pdf
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gérer les ressources en augmentant ou en diminuant dynamiquement les capacités en 

réponse aux changements de la charge de travail146.  

• Réduction des risques : Les développeurs peuvent utiliser le cloud pour tester des logiciels 

sans investissement initial important dans du matériel physique, ce qui réduit les risques 

financiers liés à l'innovation147.  La technologie du cloud réduit également le risque de perte 

de données en permettant une récupération rapide des données en cas de panne. 148 

• Réduction des coûts : Les clients peuvent réaliser des économies grâce aux caractéristiques 

techniques et au modèle de paiement du cloud. Une entreprise qui connaît une croissance 

rapide, par exemple, peut réduire considérablement ses coûts d'infrastructure en adaptant 

les ressources informatiques à la demande croissante, au lieu de faire d'importants 
investissements initiaux en matériel.149 

 

Il existe également des raisons pour lesquelles les entreprises conservent une infrastructure sur site, 

entièrement ou partiellement, en tandem avec des services de cloud computing, comme nous le 

verrons plus en détail à la section IV. Les analystes du secteur soulignent les obstacles courants à 

l'adoption du cloud computing, notamment :  

• Garanties de qualité de service : les accords de niveau de service (« SLA ») sont des accords 

entre un client et un CSP qui contiennent (1) des objectifs liés aux paramètres de qualité et 

de services que le CSP doit fournir et (2) des pénalités si le CSP n'atteint pas ces objectifs150.  

Les SLA comprennent souvent des garanties que le CSP fournira un certain niveau de 

disponibilité et de fiabilité des services151.  Les CSP s'engagent à faire des efforts 

« commercialement raisonnables » pour respecter ces garanties et offrent des crédits pour 

les temps d'arrêt supplémentaires, mais aucune compensation pour les pertes commerciales 
qui en résultent152.  

 
146 Divyakant Agrawal, Amr El Abbadi, Sudipto Das, et Aaron J. Elmore, « Database Scalability, Elasticity, and Autonomy in 

the Cloud, » in International Conference on Database Systems for Advanced Applications, eds. J.X. Yu, M.H. Kim, et R. Unland, 
DASFAA 2011, Lecture Notes in Computer Science, vol 6587, (Berlin, Springer, Heidelberg, 2011), consulté le 29 octobre 
2021, http://people.cs.uchicago.edu/~aelmore/papers/dasfaa.pdf .  
 
147 Grace Lewis, « The Role of Standards in Cloud-Computing Interoperability », Institut de génie logiciel de l'Université 

Carnegie Melon, octobre 2012, consulté le 29 octobre 2021, 
https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/T echnicalNote/2012_004_001_28143.pdf .  
 
148 Edward Jones, « Cloud Market Share - a Look at the Cloud Ecosystem in 2021 », Kinsta, 8 septembre 2021, consulté le 

29 octobre 2021, https://kinsta.com/blog/cloud-market-share/. 
 
149 Edward Jones, « Cloud Market Share - a Look at the Cloud Ecosystem in 2021 », Kinsta, 8 septembre 2021, consulté le 

29 octobre 2021, https://kinsta.com/blog/cloud-market-share/. 
150 Damian Serrano, Sara Bouchenak, Yousri Koukib, Frederico Alvares de Oliveira Jr, Thomas Ledoux, Jonathan Lejeune, 

Julien Sopena, Luciana Arantes et Pierre Sens, « SLA Guarantees for Cloud Services », Future Generation Computer 

Systems, 54, janvier 2016 : 233-246, p. 2, consulté le 29 octobre 2021, 
https://lip6.fr/Jonathan.Lejeune/documents/articles /FGCS-2015.pdf .  
 
151 Muhammad Raza, « Reliability vs Availability : What's The Difference ? », BMC Blogs, 13 mai 2020, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.bmc.com/blogs/reliability-vs-availability/ .  
 
152 Muhammad Raza, « Reliability vs Availability : What's The Difference », BMC Blogs, 13 mai 2020, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.bmc.com/blogs/reliability-vs-availability/ . 
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• La sécurité : Plusieurs rapports indiquent que la sécurité est la principale préoccupation des 

entreprises lorsqu'elles choisissent d'adopter des solutions en nuage. Les principales 

préoccupations en matière de sécurité du cloud concernent souvent la perte de données, la 
confidentialité et la protection des données153.  Toutefois, certaines sources indiquent que les 

données stockées dans le nuage pourraient en fait être plus sûres que les données stockées 
ailleurs154.  Les commentateurs favorables aux mesures de sécurité des CSP font valoir que 

ces derniers prennent des mesures de sécurité plus avancées, notamment en matière de 
cybersécurité, de cryptage, de tests de sécurité et de redondance des données. 155 

• Perte de la propriété du matériel serveur : Certaines entreprises préfèrent conserver la 

possibilité de personnaliser le matériel de serveur pour leurs besoins de stockage. 

Cependant, avec le cloud, ces entreprises ne sont plus propriétaires ou n'ont plus le contrôle 

direct du matériel serveur.156  

• Temps de latence : Les clients accèdent au cloud par le biais d'un réseau, souvent Internet, 

qui introduit potentiellement une latence. Dans le contexte des services en nuage, la latence 

est le délai entre la demande d'un client et la réponse d'un FSC. Compte tenu de la complexité 

de l'infrastructure du cloud, même une « faible latence » peut avoir un impact significatif sur 

l'expérience de l'utilisateur. Par exemple, une étude menée par Google Chrome a révélé que 

« 20 millisecondes de latence réseau peuvent entraîner une diminution de 15 % du temps de 

chargement des pages. »157   

• Questions juridiques : Les centres de données ayant tendance à se situer dans des zones 

rentables pour les CSP, « certains utilisateurs de l'informatique en nuage s'inquiètent de la 

juridiction, de la protection des données, des pratiques équitables en matière d'information 

et du transfert international des données. »158  

 

 
153 « Security Concerns Still a Barrier to Cloud Adoption », Mission Critical Magazine, 4 octobre 2019, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.missioncriticalmagazine.com/articles/92572-security-concerns-still-a-barrier-to-cloud-

adoption . 
 
154 Quentin Hardy, « Where Does Cloud Storage Really Reside ? And Is It Secure ? », The New York Times, 23 janvier 2017, 

consulté le 29 octobre 2021, https://www.nytimes.com/2017/01/23/insider/where-does-cloud-storage-really-reside-
and-is-it-secure.html?_r=0 . Voir aussi Dan Rafter, « Cloud Security : How Secure is Cloud Data ? », Norton LifeLock, 

consulté le 29 octobre 2021, https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-cloud-data-security.html .  
 
155 Dan Rafter, « Cloud Security : How Secure is Cloud Data ? », Norton LifeLock, consulté le 29 octobre 2021, 

https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-cloud-data-security.html . Voir également David Linthicum, « Yes, it's 
safe to move sensitive data to the cloud », InfoWorld, 3 juillet 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.infoworld.com/article/3565392/yes-its-safe-to-move-sensitive-data-to-the-cloud.html. 
 
156 « On-Premises vs. Cloud », Morefield Communications, 27 décembre 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.morefield.com/blog/on-premis es-vs-cloud/?nowprocket=1 .  
157 « Layers of Latency : Cloud Complexity and Performance », Wired, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.wired.com/insights/2012/09/layers-of-latency/.   
 
158 Grace Lewis, « The Role of Standards in Cloud-Computing Interoperability », Institut de génie logiciel de l'Université 

Carnegie Mellon, octobre 2012, consulté le 29 octobre 2021, 
https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/T echnicalNote/2012_004_001_28143.pdf . 
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La nature des services de cloud computing fournis peut différer selon les trois modèles de services 

traditionnels (IaaS, PaaS et SaaS). Par conséquent, il est également ut ile d'examiner les facteurs 

affectant l'adoption du cloud pour chacun de ces trois modèles. 

 

 

Adoption des solutions IaaS 

 

L'IaaS offre des ressources de calcul, de stockage et de mise en réseau aux clients à la demande et sur 

la base d'un paiement à l'utilisation. L'IaaS est devenu une solution populaire au début des années 

2010, car il permet aux entreprises d'adapter et de réduire les ressources informatiques en fonction 
de leurs besoins159.  Plutôt que d'investir dans une infrastructure sur site coûteuse au départ (et de 

réinvestir par la suite en cas d'augmentation de la demande ou pour se moderniser), les clients de 

l'IaaS paient en fonction de leur consommation, de la même manière qu'une entreprise paie ses 
factures de services publics160. 
 

L'adoption d'une solution IaaS est particulièrement utile pour les entreprises qui connaissent des 

variations importantes dans la demande de leur infrastructure, ou pour les entreprises qui n'ont pas 
le capital nécessaire pour investir dans du matériel161.  L'IaaS peut également être utile aux 

entreprises qui connaissent une croissance rapide et pour lesquelles la mise à l'échelle du matériel 
serait coûteuse et potentiellement problématique162.   

 

Cependant, bien que l'IaaS puisse offrir une certaine salubrité et un approvisionnement rapide des 

ressources, il peut ne pas convenir aux entreprises ayant des contraintes réglementaires liées au 
stockage et au traitement des données à distance.163 Au lieu d'externaliser l'infrastructure, les 

entreprises peuvent choisir d'acheter des réseaux, du stockage, des serveurs et de la virtualisation, 

puis de gérer ces actifs sur place.164  

 
159 « IaaS (Infrastructure-as-a-Service) » , IBM, 12 juillet 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.ibm.com/cloud/learn/iaas .  
 
160 " IaaS, PaaS, SaaS (expliqués et comparés) ", Apprenda, consulté le 29 octobre 2021, 

https://apprenda.com/library/paas/iaas-paas-saas-explained-compared/. 
 
161 Rackspace Support, « Understanding the cloud computing stack : SaaS, PaaS et IaaS, » Rackspace Technology, 1er avril 

2020, consulté le 29 octobre 2021, https://docs.rackspace.com/support/how-to/understanding-the-cloud-computing-

stack-saas-paas-iaas/ .  
162 Rackspace Support, « Understanding the cloud computing stack : SaaS, PaaS, and IaaS, » Rackspace Technology, 1er 

avril 2020, consulté le 29 octobre 2021, https://docs.rackspace.com/support/how-to/understanding-the-cloud-
computing-stack-saas-paas-iaas/ . 
 
163 Rackspace Support, « Understanding the cloud computing stack : SaaS, PaaS, and IaaS, » Rackspace Technology, 1er avril 

2020, consulté le 29 octobre 2021, https://docs.rackspace.com/support/how-to/understanding-the-cloud-comput i ng-

stack-saas-paas-iaas/ . 
 
164 Voir, par exemple, « Small Business IT Made Easy » HPE, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.hpe.com/ca/en/solutions/smb/small-business-
deployment.html?ef_id=Cj0KCQjwwNWKBhDAARIsAJ8HkhcNlAEm1j1ZFXRNSDjITPxcRM1222ynZdp3xXIH27ShOU1awL

eIRSQaAm4-
EALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!13472!3!545852125115!e!g!buy%20a%20s erver!14648646685!127954415500&  .  
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Adopter des solutions PaaS 

 

Le PaaS permet à une entreprise d'exécuter, de mettre à jour et de faire évoluer des applications sans 

avoir à construire (et entretenir) le matériel nécessaire au développement et au lancement des 

applications. Pour les développeurs, le PaaS est un cadre rentable dans lequel ils peuvent développer, 

tester et déployer rapidement des applications. Il permet également  aux développeurs de se 

concentrer sur la création et la gestion des applications. En retour, la productivité des développeurs 
d'applications augmente et le délai de mise sur le marché de l'application diminue165. 

 

Le PaaS est particulièrement précieux pour les entreprises qui disposent d'une source de données 

existante servant d'entrée à une application166.  Un exemple d'utilisation du PaaS est le déploiement 

d'applications « front-end ». Les applications front-end sont la partie d'une application web orientée 

vers l'utilisateur qui se connecte à d'autres services « back-end » auxquels l'utilisateur n'a pas d'accès 

direct, comme le stockage des données, et qui les utilisent. Une solution PaaS est appropriée dans ce 

cas, car les développeurs peuvent faire évoluer l'application selon les besoins, tandis que le stockage 

des données peut être géré séparément167.  Le PaaS est également « utile lorsque plusieurs 

développeurs travaillent simultanément sur un projet de développement ou lorsque d'autres parties 

externes doivent interagir avec le processus de développement », ou « lorsque les développeurs 
veulent automatiser les services de test et de déploiement. »168 

   

Cependant, l'adoption d'une solution PaaS peut ne pas être appropriée pour les applications qui 

nécessitent une personnalisation du matériel ou du logiciel sous-jacent. De même, le PaaS peut 

également ne pas convenir aux applications qui doivent être « hautement portables » ou lorsque le 

processus de développement utilise des langages propriétaires169.  La section IV.B traite en détail de 

la question de la portabilité.  

 

Au lieu d'utiliser le PaaS, une entreprise peut choisir de construire son propre environnement adapté 

au développement d'applications sur site. Outre la mise en place ou l'externalisation de 

l'infrastructure nécessaire déjà mentionnée ci-dessus dans le contexte du IaaS (par exemple, des 

 
 
165 « IaaS, PaaS, SaaS (Explained and Compared) », Apprenda, consulté le 29 octobre 2021, 

https://apprenda.com/library/paas/iaas-paas-saas-explained-compared/ . 
 
166 Rackspace Support, « Understanding the cloud computing stack : SaaS, PaaS, and IaaS, » Rackspace Technology, 1er 

avril 2020, consulté le 29 octobre 2021, https://docs.rackspace.com/support/how-to/understanding-the-cloud-
computing-stack-saas-paas-iaas/. 
 
167 Olaph Wagoner, « When to use IaaS, FaaS, PaaS, and CaaS », IBM, 1er juillet 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://developer.ibm.com/technologies/paas/articles/when-to-use-iaas-faas-paas-and-caas/ . 
168 Rackspace Support, « Understanding the cloud computing stack : SaaS, PaaS, and IaaS,  » Rackspace Technology, 1er avril 

2020, consulté le 29 octobre 2021, https://docs.rackspace.com/support/how-to/understanding-the-cloud-computing-stack-
saas-paas-iaas/ . 

 
169 Rackspace Support, « Understanding the cloud computing stack : SaaS, PaaS, and IaaS,  » Rackspace Technology, 1er avril 

2020, consulté le 29 octobre 2021, https://docs.rackspace.com/support/how-to/understanding-the-cloud-computing-stack-
saas-paas-iaas/. 
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serveurs), cela nécessite l'achat d'un système d'exploitation (par exemple, Microsoft Windows, Apple 

macOS) et d'un « middleware » pour servir les applications (par exemple, Red Hat Middleware), et 

l'installation d'un système « runtime » pour exécuter le fonctionnement des applications (par 

exemple, .NET, C++).170 
 

  

Adopter des solutions SaaS 

 

Les solutions SaaS peuvent être avantageuses pour les petites entreprises, car elles offrent un accès 

par abonnement à des logiciels qu'il aurait été coûteux, voire impossible, d'installer et de maintenir 

sur site171.  Le modèle traditionnel d'installation de logiciels dans l'environnement professionnel 

exigeait que l'entreprise « construise le serveur, installe l'application et la configure »172.  Avec le SaaS, 

l'application réside dans un nuage distant auquel on accède par Internet ou par une interface de 

programmation d'applications (« API ») moyennant un abonnement173.     

 

Le SaaS peut être particulièrement avantageux pour une entreprise dont les applications ont une 

interaction importante entre l'organisation et les parties externes, comme une campagne de bulletin 

d'information par courriel. Les entreprises dont la demande de logiciels est fluctuante, par exemple 

en matière de fiscalité ou de facturation, peuvent également trouver le SaaS rentable. Le SaaS sous 

forme de logiciel de collaboration, tel que Google Docs ou Microsoft Office 365, peut également 

permettre une collaboration interne en ligne174.   

 

 
170 Voir, par exemple, « Apple Software », Apple, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.apple.com/ca/shop/help/downloadable_software   Voir aussi « Microsoft Windows 10 Home – English », Walmart, 

consulté le 29 octobre 2021, https://www.walmart.ca/en/ip/microsoft-windows-10-home-english/6000195289937 . Voir aussi 

« Red Hat Middleware », Red Hat, consulté le 29 octobre 2021, https://www.redhat.com/en/store/red-hat-middleware . Voir 

aussi «Installer le .NET Framework 3.5 sur Windows 10, Windows 8.1 et Windows 8  », Microsoft, 16 juillet 2018, consulté le 29 
octobre 2021, https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/install/dotnet-35-windows-10 . Voir aussi « Redistribution 

des fichiers Visual C++ », Microsoft, 17 septembre 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://docs.microsoft.com/en-

us/cpp/windows/redistributing-visual-cpp-files?view=msvc-160. 

 
171 Rackspace Support, « Understanding the cloud computing stack : SaaS, PaaS et IaaS, » Rackspace Technology, 1er avril 

2020, consulté le 29 octobre 2021, https://docs.rackspace.com/support/how-to/understanding-the-cloud-computing-

stack-saas-paas-iaas/ . 
 
172 IBM Cloud Team et IBM Cloud, « Top 5 Advantages of Software as a Service (SaaS) », IBM, 18 septembre 2020, consulté 

le 29 octobre 2021, https://www.ibm.com/cloud/blog/top-5-advant ages-of-software-as-a-service .  
173 L'API, ou interface de programmation d'applications, « est un ensemble de codes de programmation qui permet la 

transmission de données entre un produit logiciel et un autre. Elle contient également les modalités de cet échange de 
données. »  Elle simplifie et facilite le développement de logiciels en « servant de couche d'abstraction entre deux 
systèmes », ce qui permet à un développeur « d'ajouter des fonctionnalités (moteur de recommandation, réservation 

d'hébergement, reconnaissance d'images, traitement des paiements) d'autres fournisseurs à des solutions existantes ou 
de créer de nouvelles applications utilisant des services de fournisseurs tiers. » Voir « What is API : Definition, Types, 
Specifications, Documentation », Alexsoft, 28 juillet 2021, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.altexsoft.com/blog/engineering/what-is-api-definition-types-specifications-document ation/ .  
 
174 Rackspace Support, « Understanding the cloud computing stack : SaaS, PaaS, and IaaS, » Rackspace Technology, 1er 

avril 2020, consulté le 29 octobre 2021, https://docs.rackspace.com/support/how-to/understanding-the-cloud-
computing-stack-saas-paas-iaas/ . 
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Il existe des contextes dans lesquels l'adoption de SaaS peut ne pas être appropriée. Par exemple, les 

solutions SaaS peuvent ne pas convenir aux entreprises qui sont confrontées à des contraintes 
réglementaires concernant le lieu d'hébergement des données175.  Au lieu d'externaliser des 

applications auprès de fournisseurs SaaS, les entreprises peuvent acheter des logiciels sur site. Parmi 

les exemples de produits CRM sur site et dans le nuage, citons Oracle Siebel CRM et Salesforce CRM, 
respectivement176, et Microsoft propose des versions dans le nuage et sur site de son produit CRM for 

Dynamics 365177.   

 

Évaluation des coûts de l'adoption du cloud 

 

Comme nous l'avons vu plus haut, le potentiel de réduction des coûts est l'une des principales raisons 

pour lesquelles les entreprises décident d'adopter le cloud. Cependant, l'ampleur de ces économies 

potentielles peut varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, ce qui peut compliquer les 

efforts des entreprises pour estimer les coûts et les avantages avec précision. Dans le rapport Flexera 

2021 sur l'état du cloud, 45 % des personnes interrogées ont identifié l'évaluation des coûts de 
l'infrastructure sur site par rapport au cloud comme l'un des principaux défis à l'adoption du cloud.178 

   

Pour évaluer les coûts de l'adoption du cloud par rapport à une solution sur site existante, les 

entreprises doivent évaluer (1) le coût total de possession de l'ancien système informatique (Legacy 

IT TCO), qui comprend les coûts d'investissement et d'exploitation, (2) les coûts d'exploitation 

estimés du cloud et (3) les coûts de passage de l'informatique sur site au cloud179.  Le cout total de 

possession de l’ancien système informatique et les coûts d'exploitation du cloud sont abordés ci-

dessous. Les coûts de transition sont examinés plus en détail à la section III.C.  

 

Le cout total de possession de l’ancien système informatique comprend tous les coûts liés à l'achat 

(ou à la location) d'espace physique, de matériel et de logiciels180.  Legacy IT TCO comprennent les 

coûts liés à (1) la maintenance de l'espace physique, du matériel et des logiciels, (2) les licen ces de 

logiciels, (3) l'administration, comme le personnel, le loyer, l'Internet, les services publics, (4) les 

remplacements ou les achats supplémentaires de matériel, de logiciels ou de nouveaux espaces, et 

 
175 Rackspace Support, « Understanding the cloud computing stack : SaaS, PaaS, and IaaS, » Rackspace Technology, 1er 

avril 2020, consulté le 29 octobre 2021, https://docs.rackspace.com/support/how-to/understanding-the-cloud-
computing-stack-saas-paas-iaas/ . 
 
176 « Migration de Siebel vers Salesforce », MuleSoft, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.mulesoft.com/resources/cloudhub/siebel-sales force-migration .  
 
177 « The Essential Guide for Switching From Salesforce to Microsoft Dynamics 365 », PowerObjects, consulté le 29 octobre 

2021, https://powerobjects.com/wp-content/uploads/2017/04/Switcher_ebook-FINAL.pdf. 
178 Rapport Flexera 2021 sur l'état du cloud, figure 21.  

 
179 Mike Chan, « How to calculate the true cost cloud migration », Network World, 2 février 2017, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.networkworld.com/article/3164444/how-to-calculate-the-true-cost-of-migrating-to-the-cloud.html .  
 
180 Mike Chan, « How to calculate the true cost cloud migration », Network World, 2 février 2017, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.networkworld.com/article/3164444/how-to-calculate-the-true-cost-of-migrating-to-the-cloud.html . 
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(5) les coûts indirects liés à la perte de productivité dans le cours normal des activités (par exemple, 

en raison d'interruptions de service ou de temps d'arrêt).181  
 

Les coûts d'exploitation du cloud comprennent les coûts associés à la mise en réseau (sortie ou entrée 

des données entre les dispositifs), au stockage des données, à la capacité, au calcul et à la maintenance 
(sécurité, sauvegarde, etc.)182.  La plupart des fournisseurs de cloud computing fournissent une 

assistance pour l'estimation de ces coûts, mais les experts du secteur préviennent que les coûts de 

mise en réseau (et plus particulièrement les coûts de sortie des données) peuvent surprendre les 

entreprises qui viennent de migrer vers le cloud computing183.  La mise en réseau prend la forme 

d'une entrée de données, lorsque les données sont transférées d'un utilisateur ou d'un appareil vers 

un CSP, ou d'une sortie de données, lorsque les données sont transférées vers un utilisateur ou un 
appareil depuis un CSP184.  Alors que l'entrée des données est généralement gratuite, la sortie des 

données implique des coûts spécifiques dans un environnement en nuage, qui ne sont pas toujours 

détaillés et peuvent donc surprendre les entreprises185.  

 

Plusieurs facteurs peuvent déterminer si une entreprise connaîtra une réduction de ses coûts en 

adoptant le cloud :  

 

• Tout d'abord, la possibilité pour une entreprise de réaliser des économies dépend de 

l'efficacité de sa migration vers le cloud et de son fonctionnement dans celui-ci186.  La bonne 

solution de cloud et les techniques de migration (telles que le redimensionnement, les 

politiques de planification et les instances réservées) peuvent permettre à une entreprise qui 

adopte le cloud de réaliser d'importantes économies. Toutefois, selon le rapport Flexera, 44 

% des entreprises ont indiqué que le choix de la meilleure instance/du meilleur 
redimensionnement était l'un des principaux défis de l'adoption du cloud. 187  

 
181 Mike Chan, « How to calculate the true cost cloud migration » Network World, 2 février 2017, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.networkworld.com/article/3164444/how-to-calculate-the-true-cost-of-migrating-to-the-cloud.html . 
 
182 Mike Chan, « How to calculate the true cost cloud migration » Network World, 2 février 2017, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.networkworld.com/article/3164444/how-to-calculate-the-true-cost-of-migrating-to-the-cloud.html . 
 
183 La mise en réseau désigne toute interaction entre deux ou plusieurs appareils (par exemple, des ordinateurs) sur une 

plateforme commune. Voir David Linthicum, « Don't get surprised by the cloud's data-egress fees », Info World, 30 mars 
2018, consulté le 29 octobre 2021, https://www.infoworld.com/article/3266676/dont-get-surprised-by-the-clouds-
data-egress-fees.html . Voir également « How to Manage Egress Charges In Cloud Infrastructure », IT Convergence, 
consulté le 29 octobre 2021, https://www.itconvergence.com/blog/how-to-manage- egress-char ges-in-cloud-

infrastructure/ . 
 
184 « How to Manage Egress Charges In Cloud Infrastructure », IT Convergence, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.itconvergence.com/blog/how-to-manage-egress-charges-in-cloud-infrastructure/ . 
 
185 « How to Manage Egress Charges In Cloud Infrastructure, » IT Convergence, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.itconvergence.com/blog/how-to-manage-egress-charges-in-cloud-infrastructure/ . 
 
186 Edward Jones, « Cloud Market Share - a Look at the Cloud Ecosystem in 2021 », Kinsta, 8 septembre 2021, consulté le 

29 octobre 2021, https://kinsta.com/blog/cloud-market-share/ .  
 

187 Flexera 2021 State of the Cloud Report, Figure 21, p. 29. 
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• Deuxièmement, le coût de la maintenance sur site dépend largement du type de matériel 

acheté et de la capacité du personnel informatique à entretenir efficacement les systèmes. 

Une étude récente a montré que, si les coûts annuels de maintenance sur site sont 

considérablement inférieurs aux coûts estimés du cloud, une entreprise peut obtenir un 

avantage financier substantiel à long terme en conservant une infrastructure sur site malgré 

le coût initial élevé.188  

 

• Troisièmement, les incitations fiscales liées aux dépenses d'investissement (ou d'autres 

crédits d'impôt fédéraux et étatiques connexes) peuvent améliorer l'attrait de l'infrastructure 

sur site par rapport au cloud189.  Contrairement aux coûts d'abonnement du cloud, qui 

peuvent être comptabilisés comme des dépenses d'exploitation, les coûts liés à l'achat et à 

l'installation d'une infrastructure sur site sont des dépenses d'investissement, qui peuvent 
être capitalisées pour bénéficier d'avantages fiscaux190.  Les effets fiscaux de la capitalisation 

par rapport à l'amortissement peuvent varier en fonction du taux marginal d'imposition 

d'une organisation.  

 

• Quatrièmement, lors de l'adoption d'une solution en nuage, un retour sur investissement 

négatif important est courant à court terme car les coûts continus sur site coexistent avec les 

investissements de migration et les coûts du nuage191.  Par conséquent, les économies de 

coûts peuvent dépendre de l'horizon temporel considéré dans une analyse coûts-avantages. 

 

Malgré ces complexités, diverses études de cas et des comparaisons simplifiées des coûts suggèrent 

que l'adoption du cloud offre des possibilités importantes de réduction des coûts :   

 

• Gartner a publié un cas d'utilisation de la migration d'une charge de travail de 2 500 machines 

virtuelles d'un centre de données sur site vers AWS EC2, et a constaté qu'après la mise en 

œuvre de techniques d'optimisation, le coût total de possession (« TCO » Total Cost of 

 
 
188 Cameron Fisher, « Cloud versus On-Premise Computing », American Journal of Industrial and Business Management, 8, 

2018 : 1991-2006, pp. 1999-2001, consulté le 29 octobre 2021, 
https://pdfs.semanticscholar.org/12e0/84f70fe15b752f6a94d6c5c46f61afaf1d44.pdf. 
 
189 Cameron Fisher, « Cloud versus On-Premise Computing », American Journal of Industrial and Business Management, 8, 

2018 : 1991-2006, pp. 2001-2, consulté le 29 octobre 2021, 
https://pdfs.semanticscholar.org/12e0/84f70fe15b752f6a94d6c5c46f61afaf1d44.pdf . 
190 Cameron Fisher, « Cloud versus On-Premise Computing », American Journal of Industrial and Business Management, 8, 

2018 : 1991-2006, pp. 2001-2, consulté le 29 octobre 2021, 
https://pdfs.semanticscholar.org/12e0/84f70fe15b752f6a94d6c5c46f61afaf1d44.pdf . 
 
191 Edward Jones, « Cloud Market Share - a Look at the Cloud Ecosystem in 2021 », Kinsta, 8 septembre 2021, consulté le 

29 octobre 2021, https://kinsta.com/blog/cloud-market-share/ . 
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Ownership) d'une solution IaaS en nuage était inférieur de 55 % au TCO de l'infrastructure 

sur site.192 

 

• Une étude IDC menée en partenariat avec AWS a estimé à 20,97 millions de dollars le bénéfice 

annuel moyen total de l'utilisation d'AWS par rapport aux solutions sur site 193.  Ce bénéfice 

annuel se compose d'améliorations de la productivité de l'entreprise, de la producti vité 

informatique et de la productivité des utilisateurs, ainsi que de réductions des coûts 
d'infrastructure informatique194.   

 

• Selon un récent rapport d'AWS, les services de cloud computing gérés, tels qu'Amazon 

Redshift, permettent aux entreprises d'exécuter des applications d'entreprise pour un 

dixième du coût des solutions sur site comparables195.  AWS a également constaté que les 

entreprises peuvent avoir plus d'occasions d'optimiser les coûts à mesure que leur utilisation 

de l'informatique en nuage augmente : les entreprises dont plus de la moitié de 

l'infrastructure est fournie par AWS ont signalé des coûts inférieurs de 62 % à ceux des 

entreprises dont la part d'infrastructure fournie par AWS est plus faible196.   

 

• Greg Deckler, responsable de la pratique du cloud chez Microsoft, a effectué une simple 

analyse coûts-avantages pour deux scénarios d'adoption du cloud197.  Dans l'un des scénarios, 

il a comparé un serveur unique sur site avec une solution IaaS : le matériel du serveur sur site 

est un Dell R320 et la solution IaaS est un abonnement à Microsoft Azure. Il a estimé que la 

solution IaaS serait 20 % plus chère que la solution sur site. Dans le second scénario, il a 

comparé un rack de 42 serveurs sur site dans un espace de deux mètres carrés avec 

 
192 Marco Meinardi, « Le cloud public est-il moins cher que l'exploitation de votre propre centre de données ? » Gartner, 30 

novembre 2018, consulté le 29 octobre 2021, https://blogs.gartner.com/marco-meinardi/2018/11/30/public-cloud-
cheaper-than-running-your-data-center /.  
 
193 Larry Cavalho et Matthew Marden, « Fostering Business and Organizational Transformation to Generate Business 

Value with Amazon Web Services », IDC, février 2018, p. 9, consulté le 29 octobre 2021, 
https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-BV%20IDC%202018.pdf.  
 
194 Larry Cavalho et Matthew Marden, « Fostering Business and Organizational Transformation to Generate Business 

Value with Amazon Web Services », IDC, février 2018, p. 9, consulté le 29 octobre 2021, 
https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-BV%20IDC%202018.pdf. 
 
195 « Cloud Value Benchmarking Study Quantifies the Benefits of Cloud Adoption », AWS, juin 2020, p. 4, consulté le 29 

octobre 2021, https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/cloud-value-benchmarking-study-quantifies-cloud-

adoption-benefits.pdf .  
 
196 « Cloud Value Benchmarking Study Quantifies the Benefits of Cloud Adoption », AWS, juin 2020, p. 4, consulté le 29 

octobre 2021, https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/cloud-value-benchmarking-study-quantifies-cloud-
adoption-benefits.pdf . 
 
197 Greg Deckler, « Cloud vs. On-Premises Costs », Fusion Alliance, 2016, consulté le 29 octobre 2021, 

https://codilime.com/pdf/faCloudOnPr emisesFoundations.pdf .  
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l'abonnement Azure, estimant que l'option en nuage serait environ 30 % moins coûteuse que 

l'option sur site198. 

 

 

Licences de logiciels 

 

Le rapport Flexera 2021 sur l'état du cloud constate que les entreprises ont des difficultés à gérer les 

coûts des logiciels et à comprendre les licences dans le cloud. Selon le rapport, les principaux 

obstacles liés aux logiciels sont « la compréhension des implications financières des licences 

logicielles » et  « la conformité des licences »199.  Cinq des six défis logiciels énumérés dans les 

réponses à l'enquête concernent les licences logicielles :  

 

• « Comprendre les implications financières des licences logicielles » 

• « S'assurer que nous suivons les règles de licence, » 

• « Complexité des règles de licence dans le cloud public, » 

• « S'assurer que nous n'utilisons pas trop de licences », et  

• « Savoir quand les licences ne sont plus utilisées dans le cloud »200.    

 

Il est important pour les entreprises de comprendre les différents modèles de licences logicielles à la 

fois pour décider d'adopter le cloud et pour maîtriser les coûts du cloud après l'avoir adopté.  

 

L'adoption de services en nuage gagnant en popularité, certains modèles de licences logicielles 

deviennent plus courants. Alors que l'informatique traditionnelle peut utiliser des licences logicielles 

perpétuelles, par exemple, les utilisateurs du cloud utilisent généralement des modèles  de licence 

logicielle basés sur l'abonnement et la consommation. En effet, l'adoption généralisée du SaaS a 

donné naissance à de nouveaux modèles de licence201.  

 

Vous trouverez ci-dessous plusieurs modèles de licences logicielles, dont certains sont plus 
pertinents dans un contexte de cloud computing202 :  

 

 
198 Greg Deckler, « Cloud vs. On-Premises Costs », Fusion Alliance, 2016, pp. 2-5, consulté le 29 octobre 2021, 

https://codilime.com/pdf/faCloudOnPr emisesFoundations.pdf . 
199 Rapport Flexera 2021 sur l'état du cloud, figure 36. 

 
200 Rapport Flexera 2021 sur l'état du cloud, figure 36. 

 
201 Steve Atkins et David Paine, « Software Licensing in the cloud : flexibility is king », Silicon Trust, 25 novembre 2019, 

consulté le 29 octobre 2021, https://silicontrust.org/2019/11/25/softwar e-licensing-in-the-cloud-flexibility-is-king/ .  
 
202 « Software Licensing in the Cloud », Nimbix, consulté le 29 octobre 2021, https://www.nimbix.net/software-licensing-

in-the-cloud .  
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• Les licences perpétuelles traditionnelles : Dans le cadre d'un modèle de licence 

perpétuelle, les consommateurs effectuent un paiement initial unique pour un accès indéfini 

au logiciel203.   

 

• Licence traditionnelle sur site : Le modèle traditionnel de licence de site ou de volume est 

similaire au modèle de licence perpétuelle, mais la licence s'étend à tous les utilisateurs d'un 

site (par exemple, l'ensemble du bureau)204.   

 

• Licence traditionnelle par siège : Le modèle traditionnel de licence par siège, ou 

« utilisateur nommé », permet à un certain nombre d'utilisateurs, parfois nommés, d'accéder 
au logiciel en achetant un certain nombre de licences205.   

 

• Licence par abonnement : Dans un modèle de licence par abonnement, les clients effectuent 

des paiements récurrents pour avoir accès au logiciel. Il n'y a pas de paiement initial 

important (comme dans le modèle de licence perpétuelle décrit ci-dessus), ce qui permet aux 
entreprises d'étaler leurs coûts de logiciels dans le temps206.   

 

• Les licences de type « pay-as-you-go » : Dans le cadre d'un modèle de licence à la carte basé 

sur la consommation, les utilisateurs paient les ressources logicielles qu'ils consomment à 
l'heure, au jour ou à l'utilisateur, par exemple207.  Cela permet aux entreprises de ne payer 

que pour les ressources dont elles ont besoin, d'augmenter ou de réduire rapidement leur 

utilisation et de suivre facilement leur utilisation208.  Ce modèle logiciel garantit en outre qu'il 

n'y a pas de ressources informatiques inutilisées. 

 
203 « Perpetual Software License », Thales, consulté le 29 octobre 2021, https://cpl.thalesgroup.com/software-

monetization/perpetual-license .  
 
204 Matt Mansfield, « How Does Cloud Licensing Work for Your Environment ?  », Small Business Trends, 19 avril 2017, 

consulté le 29 octobre 2021, https://smallbiztrends.com/2017/04/how-does-cloud-licensing-work.html . Voir aussi 

« Site License », PC Mag, consulté le 29 octobre 2021, https://www.pcmag.com/encyclopedia/t erm/sit e-license .  
 
205 Matt Mansfield, « How Does Cloud Licensing Work for Your Environment », Small Business Trends, 19 avril 2017, 

consulté le 29 octobre 2021, https://smallbiztrends.com/2017/04/how-does-cloud-licensing-work.html . Voir également 

« Per Seat License », PC Mag, consulté le 29 octobre 2021, https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/per-seat-license . 
 
206 « Abonnement logiciel vs. licence perpétuelle pour des flux de travail d'imagerie rentables », GE Healthcare, 23 mai 

2019, consulté le 29 octobre 2021, https://www.gehealthcare.com/short-article/software-subscription-vs-perpetual-
license-for-costeffective-imaging-workflows?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=USC-PS-2021-REG-

AlwaysOn&utm_term=&utm_content=12518725892&npclid=CjwKCAjwx8iIBhBwEiwA2quaq3CRcDL -
F3paU7hHTbKuvWWsNgOlbU2u29cXQIsxKpnGrna0c13wiBoCr6kQAvD_Bw E&gclid=CjwKCAjwx8iIBhBwEiwA2quaq3CR
cDL-F3paU7hHTbKuvWWsNgOlbU2u29cXQIsxKpnGrna0c13wiBoCr6kQAvD_BwE .  
 
207 Matt Mansfield, « How Does Cloud Licensing Work for Your Environment ?  », Small Business Trends, 19 avril 2017, 

consulté le 29 octobre 2021, https://smallbiztrends.com/2017/04/how-does-cloud-licensing-work.html . Voir également 
Helvio Machado, « Three challenges for licensing software in cloud computing », IBM, 22 mai 2013, consulté le 29 octobre 
2021, https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2013/05/22/three-challenges-for-licensing-software-in-cloud-
computing/ .  
 
208 Matt Mansfield, « How Does Cloud Licensing Work for Your Environment ?  » Small Business Trends, 19 avril 2017, 

consulté le 29 octobre 2021, https://smallbiztrends.com/2017/04/how-does-cloud-licensing-work.html . 
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• Licences pay-by-instance : Plus pertinent dans les contextes IaaS ou PaaS, le modèle de 

licence « pay-by-instance » est similaire au modèle « pay-as-you-go ». Dans ce modèle, les 
utilisateurs paient pour avoir accès aux instances du serveur209.   

 

Les modèles courants de licences de cloud computing, tels que les modèles d'abonnement et de 

paiement à l'utilisation présentés ci-dessus, présentent plusieurs avantages par rapport aux modèles 

de licences plus traditionnels. Tout d'abord, comme nous l'avons mentionné, ces modèles de licence 

ne nécessitent pas de paiements initiaux importants. Cela peut être particulièrement utile aux petites 
entreprises qui n'ont pas le capital nécessaire pour investir dans des licences perpétuelles210.  

Deuxièmement, les licences par paiement à l'utilisation offrent des avantages supplémentaires par 

rapport aux licences par abonnement. Comme nous l'avons vu, les licences de type « pay-as-you-go » 

permettent aux entreprises de ne payer que pour les ressources dont elles ont besoin et de faire 

évoluer facilement leur utilisation. Les entreprises n'ont plus besoin de provisionner leur 

infrastructure informatique pour faire face aux pics d'utilisation et n'ont plus besoin d'héberger des 
ressources informatiques inactives pour pouvoir faire face à ces pics211.  Troisièmement, la possibilité 

de suivre l'utilisation des ressources conduit à une plus grande transparence, ce qui peut aider les 

entreprises à traiter les cas de non-conformité, et peut libérer les employés pour qu'ils se concentrent 

sur des tâches plus génératrices de valeur212.  Enfin, les modèles de licences de logiciels en nuage 

incluent généralement des mises à jour régulières des logiciels et une assistance technique dans le 

paiement mensuel, ce qui signifie que les entreprises ont toujours accès aux offres de produits les 
plus récentes213.  

 

D'un autre côté, il peut y avoir des avantages à effectuer des paiements uniques en échange de l'accès 

aux logiciels, comme dans le modèle de licence perpétuelle. Tout d'abord, ce système de paiement 

peut être plus facile à planifier pour les entreprises, puisque le paiement est immédiat. Étant donné 

que les systèmes de paiement des modèles de licences de logiciels basés sur la consommation sont 

 
 

209 Matt Mansfield, « How Does Cloud Licensing Work for Your Environment ?  », Small Business Trends, 19 avril 2017, 

consulté le 29 octobre 2021, https://smallbiztrends.com/2017/04/how-does-cloud-licensing-work.html . 

 

210 Christy Pettey, « Moving to a Software Subscription Model », Gartner, 30 mai 2018, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/moving-to-a-software-subscription-model . 

 

211 Pete Bartollk, « Taking Control of Your Software Licenses in the Cloud Era », CIO, 14 mai 2018, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.cio.com/article/3272471/taking-control-of-your-software-licenses-in-the-cloud-era.html . 

 
212 « Les licences logicielles dans le cloud : Achieving Competitive Advantage », 10Duke, 8 janvier 2019, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.10duke.com/blog/cloud-software-licensing/ .  
 
213 Frederic Hanika, « Basic differences between SaaS, subscription and traditional perpetual licenses », LinkedIn, 8 

octobre 2015, consulté le 29 octobre 2021, https://www.linkedin.com/pulse/basic-differences-between-saas-
subscription-perpetual-frederic-hanika/ .  
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liés à l'utilisation, ils comportent par nature un certain niveau d'inconnu214.  Les entreprises peuvent 

finir par payer leurs services logiciels plus cher que prévu. Cette imprévisibilité peut également 

rendre difficiles les comparaisons de prix entre différents modèles de licence215.  Deuxièmement, les 

licences de logiciels perpétuelles peuvent être utilisées indéfiniment. Selon un analyste du secteur, 

bien que l'adoption du cloud soit en hausse, les entreprises ne doivent pas être trop promptes à se 

débarrasser de leurs licences logicielles existantes. Elles devront considérer la valeur actuelle de 

leurs licences perpétuelles par rapport au coût permanent des offres de logiciels en nuage basées sur 
l'abonnement et la consommation216.   

 

L'une des façons de transférer des licences perpétuelles précieuses vers le cloud est le modèle 

« BYOL » (Bring Your Own License), qui permet aux clients d'utiliser des licences sur site achetées 
précédemment dans un environnement cloud217.  Les principaux avantages du modèle BYOL sont la 

réduction des coûts et une plus grande flexibilité. Grâce au modèle BYOL, les clients peuvent 

économiser de l'argent en ne payant que pour les services en nuage dont ils ont besoin et en 

exploitant les licences existantes déjà achetées218.  En outre, le modèle BYOL permet une plus grande 

flexibilité dans la « mobilité » des licences219.  Cela signifie que les clients peuvent passer au cloud et 

revenir sur site sans racheter de licences pour le même produit220.   

 

Le modèle BYOL peut également être source de complexité. Comme les clients restent propriétaires 

des licences logicielles, il leur incombe de s'assurer qu'ils respectent les conditions du contrat de 

 
214 « Vos licences logicielles sont-elles adaptées au cloud ? » Dovel Technologies, consulté le 29 octobre 2021, 

https://doveltech.com/innovation/are-your-software-licenses-cloud- friendly / .  
 
215 Richard Natale et Juergen Weiss, « Software Licensing Basics Insurance CIOs Need to Be Aware of to Manage Costs  », 

Gartner, 27 juillet 2017, consulté le 29 octobre 2021, https://www.gartner.com/en/documents/3772763/software-
licensing-basics-insurance-cios-need-to-be-awar .  
 
216 Pete Bartollk, « Taking Control of Your Software Licenses in the Cloud Era », CIO, 14 mai 2018, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.cio.com/article/3272471/taking-control-of-your-software-licenses-in-the-cloud-era.html . 
 
217 « Amazon Web Services et Microsoft : Frequently Asked Questions », AWS, consulté le 29 octobre 2021, 

https://aws.amazon.com/windows/faq/. 
218 Jason Gay, « AWS Microsoft Licensing : The Advantages of BYOL », Mission Cloud Services, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.missioncloud.com/blog/resource-aws-microsoft-licensing-the-advantages-of-byol .  
 
219 « Bring Your Own License (BYOL) » Barracuda, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.barracuda.com/glossary/bring-your-own-license .  
 
220 Dans certains cas, les fournisseurs de logiciels peuvent permettre aux clients d'utiliser la licence dans le cloud et sur 

site simultanément. Voir « Bring your own ? A guide to deploying perpetual licenses in cloud services », The ITAM Review, 
19 juillet 2018, consulté le 29 octobre 2021, https://www.itassetmanagement.net /2018/07/19/bring-your-own-a-guide-
to-deploying-perpetual-licenses-in-cloud-services/ . Voir également « Bring Your Own License (BYOL) » Barracuda, 
consulté le 29 octobre 2021, https://www.barracuda.com/glossary/bring-your-own-license . 
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licence221.  Par exemple, certains fournisseurs de logiciels stipulent que leurs logiciels ne peuvent être 

utilisés que sur une infrastructure en nuage dédiée à l'utilisateur222. 

 

L'option BYOL peut inciter les consommateurs disposant de licences sur site préexistantes à passer 

du sur site au cloud, et plusieurs grands fournisseurs de cloud permettent aux clients de BYOL223.  Par 

exemple, selon les conditions BYOL récemment mises à jour par Microsoft224, à partir d'octobre 2019, 

les clients ne pourront déployer leurs licences Microsoft sur site dans le cloud que s'ils ont acheté des 

droits d'assurance logicielle et de mobilité des licences225.  Selon le communiqué de presse de 

Microsoft, ce changement ne s'applique qu'aux « fournisseurs de cloud public suivants : Microsoft, 

Alibaba, Amazon (y compris VMware Cloud on AWS) et Google »226.  Le changement « ne s'applique 

pas aux autres fournisseurs »227.  Bien que ce changement soit censé s'appliquer également au nuage 

Azure de Microsoft, les clients Azure peuvent contourner ce changement dans certaines situations 

grâce à l'avantage hybride Azure, ce qui leur donne un léger avantage 228.  Ce changement dans les 

conditions de BYOL peut augmenter la proposition de valeur de regroupement de Microsoft et peut 

avoir un impact sur la capacité de Microsoft à attirer les clients du cloud par rapport à ses principaux 

concurrents.  

 

 

C. Coûts de passage des solutions traditionnelles sur site au cloud computing 

 
221 « Bring your own ? A guide to deploying perpetual licenses in cloud services », The ITAM Review, 19 juillet 2018, 

consulté le 29 octobre 2021, https://www.itassetmanagement.net/2018/07/19/bring-your-own-a-guide-to-deploying-
perpetual-licenses-in-cloud-services/ .  
 
222 « Bring your own ? A guide to deploying perpetual licenses in cloud services », The ITAM Review, 19 juillet 2018, 

consulté le 29 octobre 2021, https://www.itassetmanagement.net/2018/07/19/bring-your-own-a-guide-to-deploying-
perpetual-licenses-in-cloud-services/ . 
 
223 Voir, par exemple, « Bringing your own licenses », Google Cloud, consulté le 29 octobre 2021, 

https://cloud.google.com/compute/docs/nodes /bringing-your-own-licenses . Voir également Harshitha Putta, 
« Simplified Bring-Your-Own-License experience using AWS License Manager », AWS, 26 mars 2020, consulté le 29 
octobre 2021, https://aws.amazon.com/blogs/mt/simplified-byol-experience-using-aws-licens e-manager/ . Voir 
également « Pricing models for OCI services » : Bring Your Own License (BYOL) " Oracle, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.oracle.com/ca-en/cloud/pricing/ .   
 
224 « Microsoft Licensing Changes : Comment le Bring Your Own License dans AWS sera-t-il affecté ? » INAP, 1er octobre 

2019, consulté le 29 octobre 2021, https://www.inap.com/blog/microsoft-licensing-changes-byol-aws/ .  
 
225 « Microsoft Licensing Changes : Comment l'introduction de votre propre licence dans AWS sera-t-elle affectée ? «  INAP, 

1er octobre 2019, consulté le 29 octobre 2021, https://www.inap.com/blog/microsoft-licensing-changes-byol-aws/. 
 
226 « Mise à jour des conditions de licence Microsoft pour les services cloud hébergés dédiés  », Microsoft, 1er août 2019, 

consulté le 29 octobre 2021, https://www.microsoft.com/en-us/licensing/news/updated-licensing-rights-for-dedicated-

cloud .  
 
227 « Updated Microsoft licensing terms for dedicated hosted cloud services », Microsoft, 1er août 2019, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.microsoft.com/en-us/licensing/news/updated-licensing-rights-for-dedicated-cloud . 
 
228 Tim Anderson, « Microsoft hikes cost of licensing its software on rival public clouds, introduces Azure 'Dedicated' 

Hosts », The Register, 5 août 2019, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.theregister.com/2019/08/05/microsoft_licensing_windows_clouds/ .  
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Les tendances d'adoption du cloud décrites ci-dessus, ainsi que les tendances futures prévues par les 

analystes du secteur, montrent clairement que le passage des solutions traditionnelles sur site aux 

solutions de cloud computing est courant. Cela ne signifie pas pour autant que le passage aux 

solutions de cloud computing est simple et sans frictions. Dans une enquête réalisée en 2017 par la 

Harvard Business Review auprès de 347 chefs d'entreprise, 27 % des personnes interrogées ont cité 

le « coût de la transition de nos systèmes actuels » comme un obstacle à l'adoption totale des options 

de cloud, alors que 24 % seulement ont identifié le coût de l'utilisation des services de cloud comme 
un obstacle229.   

 

Les coûts de migration des systèmes traditionnels sur site vers le cloud computing comprennent les 

coûts de transfert des données (le cas échéant) et de mise en place de l'environnement cloud, ce qui 

peut impliquer des frais associés à l'utilisation des services de migration/validation des CSP ou des 

consultants tiers. Il existe également des coûts de post-migration230. 

 

Les coûts de migration peuvent varier selon la méthode de déploiement. Pour le cloud privé, les coûts 

de migration comprennent les dépenses liées à la main-d'œuvre/au personnel, au déploiement et à 

l'acquisition d'espace physique, et à l'achat de nouveaux matériels ou logiciels. Pour le cloud public, 

les coûts de migration comprennent les dépenses de personnel pour superviser la migration, les 

dépenses de formation et de développement des compétences du personnel, et les coûts facturés par 
le CSP tout au long du processus de migration231.   

Certains CSP proposent des outils de migration « gratuits », dont certains comportent des plafonds 
de temps/capacité/utilisation232, mais les entreprises peuvent toujours accumuler des coûts 

supplémentaires liés au stockage ou à la mise en réseau, même avec ces outils (ou d'autres outils 

payants). Une entreprise peut utiliser un dispositif pour faciliter la migration de données 

volumineuses (par exemple, AWS Snowball), ce qui implique d'expédier le dispositif, de le charger de 

données et de le renvoyer au CSP. Les frais comprennent l'expédition et les frais de service ou de 

 
229 « Adopting Hybrid Cloud Becomes a Strategic Imperative », Harvard Business Review, 2017, consulté le 29 octobre 

2021, https://hbr.org/resources/pdfs/comm/insight/HBRASHybridCloud.pdf .  
 
230 Mike Chan, « How to calculate the true cost cloud migration », Network World, 2 février 2017, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.networkworld.com/article/3164444/how-to-calculate-the-true-cost-of-migrating-to-the-cloud.html . 
231 Une étude d'IDC portant sur 27 organisations du monde entier exécutant des charges de travail sur AWS a révélé que 

le coût de déploiement initial par organisation (y compris le personnel, le conseil et le temps de formation) était d'environ 
2 millions de dollars. Voir Larry Carvalho et Matthew Marden, « Fostering Business and Organizational Transformation to 
Generate Business Value with Amazon Web Services », IDC, février 2018, p. 26, consulté le 29 octobre 2021, 
https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-BV%20IDC%202018.pdf . Voir également Wylie Wong, « Get 
Ready for Cloud : How to Make Sure You Have the Staff and Smarts You'll Need », BizTech, 21 novembre 2016, consulté le 

29 octobre 2021, https://biztechmagazine.com/article/2016/11/get-ready-cloud-how-make-sure-you-have-staff-and-
smarts-youll-need .  

 
232 Voir, par exemple, « Free Cloud Migration Services on AWS », AWS, consulté le 29 octobre 2021, 

https://aws.amazon.com/free/migration/ . Voir également « Azure Migrate pricing », Azure, consulté le 29 octobre 2021, 
https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure- migrat e/ . Voir aussi « Migrate for Compute Engine », Google 
Cloud, consulté le 29 octobre 2021, https://cloud.google.com/migrat e/compute-engine . 
 

https://hbr.org/resources/pdfs/comm/insight/HBRASHybridCloud.pdf
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location (pour Snowball, la location d'une console de base pendant 10 jours coûte 300 $)233.  De 

même, l'utilisation d'un service d'assistance à la migration des données (par exemple, Azure Migrate) 

entraîne des coûts. Les frais comprennent les tarifs horaires de stockage et de capacité pour le 
transfert des données234.   

 

Il existe plusieurs stratégies de migration courantes, notamment le ré hébergement, le replatformage, 

le remaniement et le rachat235.  Les coûts de migration peuvent varier (parfois de manière 

significative) en fonction de la stratégie employée. 

 

• La stratégie de ré-hébergement, ou « lift and shift », implique un transfert des services 

existants du site vers le cloud, avec des ajustements minimes de l'environnement commercial 

existant236.  Un participant du secteur note que cette stratégie est appropriée pour les 

migrations vers IaaS237.  

• La stratégie de replatforming, ou « lift, tinker, and shift », implique un transfert des services 

existants de l'environnement sur site vers le cloud, avec quelques ajustements à 
l'environnement précédent238.  

• La stratégie du refactoring implique la reconstruction de votre environnement à partir de 

zéro. Par conséquent, cette stratégie est considérée comme la stratégie de migration la plus 

coûteuse239.  Un participant du secteur note que cette stratégie est appropriée pour les 

migrations vers le PaaS240.  

 
233  « AWS Snowball Pricing »,  AWS, consulté le 29 octobre 2021, https://aws.amazon.com/snowball/pricing/ .  

 
234 « Configure AWS Database Migration Service », AWS, consulté le 29 octobre 2021, 

https://calculator.aws/#/createCalculator/DMS . 
 
235 « What Is a Cloud Migration Strategy ? », Cisco, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.cisco.com/c/en_ca/solutions/cloud/what-is-a-cloud-migration-strategy.html#~strategies . Voir également « 6 

Common Strategies for Cloud Migration », RackWare, consulté le 29 octobre 2021, https://www.rackwareinc.com/6-
common-cloud-migration-strategies 
 
 
236  « What Is a Cloud Migration Strategy ? », Cisco, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.cisco.com/c/en_ca/solutions/cloud/what-is-a-cloud-migration-strategy.html#~strat egies . 
 

237 « Stratégie de migration vers le cloud - Quelles sont vos options ? », Rapyder, 26 mai 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.rapyder.com/blogs/cloud-migration-strategy-options/ .   

 
238 « What Is a Cloud Migration Strategy ? », Cisco, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.cisco.com/c/en_ca/solutions/cloud/what-is-a-cloud-migration-strategy.html#~strat egies . Voir également 
Yifat Perry, « AWS Migration Strategy : The 6 Rs in Depth », NetApp, 25 juillet 2019, consulté le 29 octobre 2021, 
https://cloud.netapp.com/blog/aws-migr ation-strategy-the-6-rs-in-depth .  
 
239 «  What Is a Cloud Migration Strategy ? », Cisco, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.cisco.com/c/en_ca/solutions/cloud/what-is-a-cloud-migration-strategy.html#~strat egies . 
 
240 «  Stratégie de migration vers le cloud - Quelles sont vos options ? », Rapyder, 26 mai 2019, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.rapyder.com/blogs/cloud-migration-strategy-options/ .   
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• Le rachat, ou « drop and shop », implique le remplacement des applications existantes par 

leurs équivalents basés sur le cloud241.  Cette option est généralement la plus abordable à 

mettre en œuvre242, et est souvent utilisée pour les migrations vers le SaaS243. 

 

Chaque stratégie de migration présente des avantages et des inconvénients. La ré-hébergement est 

rentable car elle n'implique pas de modifications du code ou de l'architecture 244.  Pour cette même 

raison, la ré-hébergement est une stratégie optimale pour la migration vers le cloud de services 

essentiels ou de services présentant des problèmes de conformité ou de sécurité 245.  D'un autre côté, 

la ré-hébergement n'implique aucune « optimisation » pour le nouvel environnement en nuage et, 

par conséquent, peut connaître des problèmes de latence et ne pas être facilement extensible246.  Le 

replatforming présente bon nombre des mêmes avantages et inconvénients que le re-hosting, mais 
permet une certaine optimisation de l'adaptation au cloud247.    

 

Comme le refactoring implique de modifier des éléments clés du service existant, il peut introduire 

des coûts supplémentaires dans le processus de migration248.  Le refactoring peut également 

introduire une dépendance involontaire à l'égard de certains cadres (par exemple, les  langages de 

programmation) ou de certaines fonctionnalités offertes par le CSP249.  Malgré ces inconvénients, le 

refactoring permet une adaptation plus intégrée au nouvel environnement en nuage, ce qui peut se 

traduire par une évolutivité et une rentabilité à long terme250. 

 
241 Yifat Perry, « AWS Migration Strategy : The 6 Rs in Depth », NetApp, 25 juillet 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://cloud.netapp.com/blog/aws-migr ation-strategy-the-6-rs-in-depth . 

 
242 Yifat Perry, « AWS Migration Strategy : The 6 Rs in Depth », NetApp, 25 juillet 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://cloud.netapp.com/blog/aws-migr ation-strategy-the-6-rs-in-depth .  
 
243 Yifat Perry, « AWS Migration Strategy : The 6 Rs in Depth », NetApp, 25 juillet 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://cloud.netapp.com/blog/aws-migr ation-strategy-the-6-rs-in-depth .  
 
244 Yifat Perry, « 3 Cloud Migration Approaches and Their Pros and Cons », NetApp, 18 septembre 2020, consulté le 29 

octobre 2021, https://cloud.netapp.com/blog/cvo-blg-cloud-migration-approach-rehost-refactor-or-replatform .  
 
245 Yifat, Perry, « 3 Cloud Migration Approaches and Their Pros and Cons », NetApp, 18 septembre 2020, consulté le 29 

octobre 2021, https://cloud.netapp.com/blog/cvo-blg-cloud-migration-approach-rehost-refactor-or-replatform. 
 
246 Yifat Perry, « 3 Cloud Migration Approaches and Their Pros and Cons », NetApp, 18 septembre 2020, consulté le 29 

octobre 2021, https://cloud.netapp.com/blog/cvo-blg-cloud-migration-approach-rehost-refactor-or-replatform . 
 
247 « What Is a Cloud Migration Strategy ? », Cisco, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.cisco.com/c/en_ca/solutions/cloud/what-is-a-cloud-migration-strategy.html#~strat egies . 
 
248 Urvashi Melwani, « Chemins de migration vers le cloud - Lesquels devriez-vous choisir ? », Srijan, 11 septembre 2019, 

consulté le 29 octobre 2021, https://www.srijan.net/resources/blog/cloud-migr ation-paths-which-ones-should-you-
choose . Voir aussi « What Is a Cloud Migration Strategy ? », Cisco, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.cisco.com/c/en_ca/solutions/cloud/what-is-a-cloud-migration-strategy.html#~strat egies.  
 
249 « Cloud Migration Strategy - What Are Your Options ? », Rapyder, 26 mai 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.rapyder.com/blogs/cloud-migration-strategy-options/ .  
 
250 Gaurav Mishra, « Refactoring Applications for Cloud Migration : What, When, And How  », DZone, 24 janvier 2020, 

consulté le 29 octobre 2021, https://dzone.com/articles/refactoring-applications-for-cloud-migration-what . 
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Le rachat convient aux entreprises qui cherchent à externaliser un service. Bien que cette stratégie 

soit considérée comme rentable251, l'un des inconvénients du rachat est le risque d'une forte 

dépendance à l'égard du fournisseur, ou d'un verrouillage du fournisseur, car le fournisseur a le 
contrôle total de la fonctionnalité du service252.  La section IV.B traite du risque de verrouillage du 

fournisseur associé au SaaS. 

 

Enfin, les coûts post-migration comprennent les coûts liés à la validation du succès de la migration, y 

compris les coûts d'intégration et de test continus du nouvel environnement, ou la formation du 

personnel253.  Même si ces coûts s'accumulent après la migration, le processus de validation post-

migration peut être considéré comme une extension du processus de migration. 

 

D. Rapatriement de l'informatique en nuage vers l'informatique traditionnelle 

sur site 

 

Malgré la tendance générale à l'adoption accrue du cloud computing, le mouvement de toutes les 

entreprises au cours de leur cycle de vie ne va pas toujours dans le sens d'un passage de 

l'informatique traditionnelle sur site à l'informatique en nuage. Pour certaines entreprises, les 

participants du secteur expliquent qu'il est souvent judicieux d'uti liser l'informatique en nuage 

pendant une certaine période, puis d'examiner, sur une base continue, si cette stratégie reste la plus 

efficace à mesure que l'entreprise évolue et se développe254.   

 

Les avantages de l'adoption de l'infrastructure en nuage décrits ci-dessus, tels que son évolutivité et 

sa flexibilité sans avoir à engager d'importantes dépenses d'investissement initiales, sont les 

 
« [La] méthode de refactoring permet de réduire les coûts et d'améliorer les opérations, la résilience, la réactivité et la 
sécurité... Cette approche est celle qui demande le plus de temps et de ressources, mais elle peut offrir les dépenses 
mensuelles les plus faibles des trois approches. Et aussi tout le potentiel du cloud pour augmenter les performances, la 
résilience et la réactivité... Le remaniement est un processus complexe mais il vaut bien les résultats et les améliorations 
que vous obtenez en retour. » Voir Urvashi Melwani, « Voies de migration vers le cloud - Lesquelles devriez-vous choisir 

? », Srijan, 11 septembre 2019, consulté le 29 octobre 2021, https://www.srijan.net/resources/blog/cloud-migr ation-
paths-which-ones-should-you-choose .  
« Bien que l'approche de refactoring soit la plus chronophage et la plus gourmande en ressources, el le peut offrir le 
meilleur retour sur investissement une fois que vous êtes exécuté dans le cloud. » Voir Yifat Perry, « 3 Cloud Migration 
Approaches and Their Pros and Cons »  NetApp, 18 septembre 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://cloud.netapp.com/blog/cvo-blg-cloud-migration-approach-rehost-refactor-or-replatform . 
 
251 « What Is a Cloud Migration Strategy », Cisco, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.cisco.com/c/en_ca/solutions/cloud/what-is-a-cloud-migration-strategy.html#~strat egies . Voir également 
Yifat Perry, « AWS Migration Strategy : The 6 Rs in Depth », NetApp, 25 juillet 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://cloud.netapp.com/blog/aws-migr ation-strategy-the-6-rs-in-depth. 
252 « Stratégie de migration vers le cloud - Quelles sont vos options ? », Rapyder, 26 mai 2019, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.rapyder.com/blogs/cloud-migration-strategy-options/ .   
253 Mike Chan, « How to calculate the true cost cloud migration », Network World, 2 février 2017, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.networkworld.com/article/3164444/how-to-calculate-the-true-cost-of-migrating-to-the-cloud.html . 
 
254 Chris Richtsteiner, «  Tips for building a cloud migration plan », deft, 5 novembre 2018, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.deft.com/blog/cloud-migration-plan/ . Voir également Travis Greene, «  5 steps to a clear cloud adoption 
strategy » , TechBeacon, consulté le 29 octobre 2021, https://techbeacon.com/enterprise-it/5-steps-clear-cloud-
adoption-strategy .   
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principaux facteurs qui incitent les entreprises - en particulier les entreprises en croissance - à 

adopter le nuage. Toutefois, lorsque la croissance d'une entreprise ralentit, il peut être important 
pour elle de réoptimiser ses stratégies informatiques255.  Les entreprises doivent évaluer les 

implications en termes de revenus et de coûts de leurs décisions informatiques tout au long de leur 

cycle de vie afin d'utiliser de manière optimale les solutions informatiques alternatives. En raison de 

l'évolution des réalités commerciales qui sont parfois imprévisibles, et/ou d'une planification non 

optimale, les entreprises « rapatrient »  de l'informatique en nuage vers des solutions traditionnelles 

sur site. 

 

En ce qui concerne les coûts, l'infrastructure en nuage, en tant que dépense d'exploitation, peut 

exercer une pression sur les marges à mesure qu'une entreprise se développe, ce qui incite certaines 

entreprises à rapatrier une partie ou la totalité des charges de travail sur site 256.  C'est le cas de 

Dropbox, qui a économisé 75 millions de dollars en rapatriant certaines charges de travail du cloud 

public257.   

 

Dans un article sur le coût du cloud, la société de capital-risque Andreessen Horowitz explique que 

les avantages économiques qu'offre le cloud peuvent se dissiper à mesure qu'une entreprise se 

développe : « Si le cloud tient clairement ses promesses au début du parcours d'une entreprise, la 

pression qu'il exerce sur les marges peut commencer à l'emporter sur les avantages, à mesure qu'une 

entreprise se développe et que sa croissance ralentit. »258  Les auteurs décrivent ce qu'ils appellent le 

« paradoxe du cloud » : « [v]ous êtes fou si vous ne commencez pas dans le nuage ; vous êtes fou si 
vous y restez »259.  Ils suggèrent que « les entreprises doivent optimiser tôt, souvent et, parfois, aussi 

en dehors du nuage. »260  

 
255 Sarah Wang et Martin Casado, « The Cost of Cloud, a Trillion Dollar Paradox », Andreessen Horowitz, 27 mai 2021, 

consulté le 29 octobre 2021, https://a16z.com/2021/05/27/cost-of-cloud-paradox-market-cap-cloud-lifecycle-scale-
growth-repatriation-optimization/. 

 
256 Sarah Wang et Martin Casado, « The Cost of Cloud, a Trillion Dollar Paradox », Andreessen Horowitz, 27 mai 2021, 

consulté le 29 octobre 2021, https://a16z.com/2021/05/27/cost-of-cloud-paradox-market-cap-cloud-lifecycle-scale-
growth-repatriation-optimization/ . 
257 Liam Tung, "Hooked on public cloud ? It could be eating a big chunk of your margins", ZDNet, 3 juin 2021, consulté le 

29 octobre 2021, https://www.zdnet.com/article/hooked-on-public-cloud-it-could-be-eating-a-big-chunk-of-your-
margins/ .  
 
258 Sarah Wang et Martin Casado, "The Cost of Cloud, a Trillion Dollar Paradox", Andreessen Horowitz, 27 mai 2021, 

consulté le 29 octobre 2021, https://a16z.com/2021/05/27/cost-of-cloud-paradox-market-cap-cloud-lifecycle-scale-
growth-repatriation-optimization/ . 
 
259 Les auteurs constatent que « parmi 50 des plus grandes entreprises publiques de logiciels qui utilisent actuellement 

une infrastructure en nuage, on estime que 100 milliards de dollars de valeur marchande sont perdus en raison de 

l'impact du nuage sur les marges - par rapport à l'exploitation de l'infrastructure elle-même ». Voir Sarah Wang et Martin 
Casado, « The Cost of Cloud, a Trillion Dollar Paradox », Andreessen Horowitz, 27 mai 2021, consulté le 29 octobre 2021, 
https://a16z.com/2021/05/27/cost-of-cloud-paradox-market-cap-cloud-lifecycle-scale-growth-repatriation-
optimization/ . 
 
260 Sarah Wang et Martin Casado, « The Cost of Cloud, a Trillion Dollar Paradox », Andreessen Horowitz, 27 mai 2021, 

consulté le 29 octobre 2021, https://a16z.com/2021/05/27/cost-of-cloud-paradox-market-cap-cloud-lifecycle-scale-
growth-repatriation-optimization/ . 
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Comme mentionné ci-dessus, dans le rapport Flexera 2021 sur l'état du cloud, 45 % des entreprises 

ont indiqué que l'évaluation des coûts sur site par rapport aux coûts du cloud était un défi important 

de la migration vers le cloud261.  Le rapport montre qu'une fois que les organisations adoptent le 

cloud, elles ont tendance à avoir des difficultés à prévoir avec précision les coûts du cloud ; les 

organisations ont déclaré que les dépenses liées au cloud dépassaient en moyenne de 24 % le budget 

prévu262.   

 

Les commentateurs du secteur notent que le rapatriement est une tendance croissante. Selon une 

enquête 2019 d'IDC, 85 % des responsables informatiques prévoyaient de rapatrier certaines 

charges de travail des environnements de cloud public, contre 81 % en 2018 263.  Fait important, un 

analyste d'IDC note que cette tendance n'indique pas que les services de cloud sont trop chers, mais 

plutôt que « [certaines entreprises] n'ont pas exploité la meilleure voie de migration pour cette 
charge de travail. »264  Le rollback de certaines charges de travail peut donc être considéré comme un 

effort pour exécuter ces charges de travail de manière plus rentable265.  Un rapport Gartner de 2019 

montre qu'environ 21 % des personnes interrogées ont rapatrié des charges de travail, dont 4 % des 
charges de travail de cloud public266.  

 

Il existe également des considérations importantes du côté des revenus et de la demande d'une 

entreprise. Comme l'indique Diginomica, « se concentrer sur les coûts revient à négliger l'aspect de 

l'analyse ROI ... les services en nuage peuvent accélérer les cycles de produits et le temps nécessaire 

pour générer des revenus et élargir les opportunités de revenus grâce à une infrastructure évolutive 

 
261 Rapport Flexera 2021 sur l'état du cloud, figure 21. 

 

262 Rapport Flexera 2021 sur l'état du cloud, figure 21. 

 
263 Clint Boulton, « Cloud repatriation rescues CIOs from mounting costs », CIO, 26 mars 2020, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.cio.com/article/3532030/cloud-repatriation-rescues-cios-from-mounting-costs.html. Voir également 

Joseph F. Kovar, " IDC : Increased Services, Pullback From Public Clouds Huge IT Disrupters ", CRN, 7 février 2019, 

consulté le 29 octobre 2021, https://www.crn.com/news/running-your-business/idc-increased-services-pullback-from-

public-clouds-huge-it-disrupters.  

 
264 Clint Boulton, " Cloud repatriation rescues CIOs from mounting costs ", CIO, 26 mars 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.cio.com/article/3532030/cloud-repatriation-rescues-cios-from-mounting-costs.html . 

 
265 Clint Boulton, " Cloud repatriation rescues CIOs from mounting costs ", CIO, 26 mars 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.cio.com/article/3532030/cloud-repatriation-rescues-cios-from-mounting-costs.html . 

 
266 Stephen J. Bigelow, "Mythe ou tendance émergente ? Cloud repatriation explained", TechTarget, 8 décembre 2020, 

consulté le 29 octobre 2021, https://searchcloudcomputing.techtarget.com/tip/Myth-or-emer ging-trend-Cloud-

repatriation-explained .  
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et géographiquement distribuée qui peut desservir des marchés jusqu'alors inexploités  ».267  En fait, 

alors que le rapport Flexera note que 76 % des entreprises ont utilisé l'efficacité des coûts comme 

mesure clé pour mesurer les progrès du cloud, 66 % ont indiqué que la vitesse de livraison des 

produits/services était une mesure clé du succès du cloud. En outre, la moitié des personnes 

interrogées ont indiqué que l'augmentation de l'avantage concurrentiel était une mesure clé de la 
réussite268.    

 

La société de jeux vidéo Zynga a rapatrié d'AWS vers une infrastructure sur site en 2012, mais s'est 

de nouveau abonnée à AWS plusieurs années plus tard en raison d' « [u]ne évolution technologique 

imminente vers les jeux mobiles [qui] coïncidait avec les réalités opérationnelles d'une infrastructure 

à l'échelle du cloud »269.   

 

Le DSI de Zynga a fait remarquer que «  [n]otre infrastructure de centre de données a été construite 

à l'origine pour les jeux massifs de Facebook... et nous avons réalisé que nous n'avions pas besoin 

d'autant d'infrastructure d'équipement pour servir le marché émergent des jeux mobiles. »270  Il a 

également noté que « AWS innove en matière de technologie à un rythme que nous ne pouvons tout 

simplement pas suivre, tandis que la flexibilité et les enseignements que nous avons tirés de 
l'exploitation de notre propre cloud nous ont permis de trouver un chemin de retour vers AWS. »271  

En se réabonnant à AWS, Zynga a réalisé plusieurs avantages sur l'ensemble de ses charges de travail 

(par exemple, l'amélioration des performances des jeux en réduisant les temps de requête de son 

application Poker qui prenaient auparavant 30 secondes à une seconde)272.  

 

 

 
267 Kurt Marko, "A case for cloud repatriation, but let's be careful before extrapolating to mainstream enterprises," 

Diginomica, 15 juin 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://diginomica.com/case-cloud-repatriation-lets-be-careful-

extrapolating-mainstream-enterprises . (Soulignement omis).  

 
268 Flexera 2021 State of the Cloud Report, figure 24.  

 
269 Kurt Marko, « A case for cloud repatriation, but let's be careful before extrapolating to mainstream enterprises  », 

Diginomica, 15 juin 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://diginomica.com/case-cloud-repatriation-lets-be-careful-

extrapolating-mainstream-enterprises . Voir également  « Zynga Case Study » , AWS, 2016, consulté le 29 octobre 2021, 

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/zynga/ . 

 
270 « Étude de cas Zynga », AWS, 2016, consulté le 29 octobre 2021, https://aws.amazon.com/solutions/case-

studies/zynga/ . 

 
271 " Zynga Case Study ", AWS, 2016, consulté le 29 octobre 2021, https://aws.amazon.com/solutions/case-

studies/zynga/ .  

 
272 Kurt Marko, " A Case for Cloud Repatriation, but Let's be Careful before Extrapolating to Mainstream Enterprises ", 

Diginomica, 15 juin 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://diginomica.com/case-cloud-repatriation-lets-be-careful-

extrapolating-mainstream-enterprises . Voir aussi " Zynga Case Study ", AWS, 2016, consulté le 29 octobre 2021, 

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/zynga/.  
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IV. Conception d'une stratégie de cloud : Cloud hybride, multi-cloud et 

interopérabilité du cloud 

 

 

Une entreprise doit adapter sa stratégie informatique à ses besoins commerciaux, et il n'existe pas 

de solution unique. Dans le contexte de l'informatique en nuage, « aucun modèle unique de nuage ne 

peut répondre à toutes les exigences uniques de chaque entreprise »273.  Le Cloud Standards 

Customer Council affirme que certains CSP peuvent offrir « des capacités uniques, certaines 
généralement utiles et d'autres adaptées à des types d'industries spécifiques »274, et qu'une « mise en 

œuvre du meilleur cloud permet aux organisations de choisir le meilleur service cloud pour chaque 
capacité particulière. »275 

 

À la lumière des considérations affectant l'adoption du cloud décrites ci -dessus, il n'est pas 

surprenant que les entreprises emploient souvent des stratégies qui impliquent des combinaisons de 

différentes offres plutôt que de s'appuyer sur une seule solution de cloud public ou privé. Les 

entreprises peuvent être fortement incitées à adopter une stratégie consistant à combiner des 

technologies sur site avec des services en nuage, en utilisant des nuages privés et publics, tout en 

s'appuyant potentiellement sur plusieurs CSP. En effet, le rapport Flexera fait état d'une adoption 

généralisée des stratégies de cloud hybride et multi-cloud pour les organisations qui utilisent des 

services de cloud276.   

 

Cette section aborde les stratégies de cloud hybride et multi-cloud ainsi que les défis et 

considérations liés à l'utilisation de ces stratégies, notamment l'interopérabilité et la portabilité du 

cloud.   

 

A.  Stratégies de cloud hybride et multi-cloud 

 

 
273 Chris Nott, " Cloud Portability and Interoperability ", IBM, 20 octobre 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.ibm.com/blogs/think/fi-fi/2020/10/20/cloud-portabil ity-and-interoperability/.  

 
274 Cloud Standards Customer Council, "Interoperability and Portability for Cloud Computing : A Guide ", version 2.0, 

décembre 2017, p. 16, consulté le 29 octobre 2021, https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Interoperability-

and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf.   

Le Conseil des clients des normes du cloud de l'OMG (désormais appelé Groupe de travail sur le cloud ou « CWG ») " 

publie des conseils neutres vis-à-vis des fournisseurs sur des considérations importantes pour l'adoption du cloud 

computing, en mettant en évidence les normes, les opportunités de normalisation, les exigences des clients du cloud et les 

meilleures pratiques pour favoriser un écosystème de technologies de cloud computing ouvertes et basées sur des 

normes. " Voir " Cloud Working Group ", OMG, consulté le 29 octobre 2021, https://www.omg.org/cloud/ . 

 
275 Cloud Standards Customer Council, "Interoperability and Portability for Cloud Computing : A Guide ", version 2.0, 

décembre 2017, p. 16, consulté le 29 octobre 2021, https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Interoperability-

and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf. 

 
276 Flexera 2021 State of the Cloud Report, p. 16. 
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Les commentateurs de l'industrie soulignent les nombreux avantages de la poursuite d'une stratégie 

de cloud hybride et/ou multi-cloud. En général, ces stratégies permettent à une entreprise de 

contourner les compromis entre le choix d'une architecture de cloud privé ou public uniquement, ou 

le choix entre des fournisseurs de cloud présentant des avantages et des inconvénients différents. 

Par conséquent, une entreprise peut bénéficier de la combinaison de méthodes de déploiement et de 

fournisseurs pour répondre à ses besoins informatiques uniques.  

 

Les avantages des stratégies de cloud hybride, en particulier, comprennent le respect des exigences 

de sécurité et de conformité, l'efficacité de la charge de travail, une transition plus facile vers le cloud 

et une complexité réduite277.  

 

• Répondre aux besoins de sécurité et de conformité : Les restrictions réglementaires sur 

le lieu de résidence des données peuvent empêcher les entreprises de déplacer toutes les 

charges de travail vers un cloud public. Avec une stratégie de cloud hybride, les entreprises 

peuvent stocker des données sensibles dans un environnement privé tout en exploitant des 

charges de travail dans le cloud public278. 

 

• Charges de travail efficaces : La combinaison d'une infrastructure de cloud public et privé 

permet aux entreprises de choisir un déploiement optimal pour une charge de travail 

particulière. Par exemple, si une application a des schémas d'utilisation imprévisibles, les 

services de cloud public peuvent être plus rentables car ils offrent une plus grande élasticité. 

Cependant, lorsque la demande est stable et prévisible, une application aura souvent un coût 

inférieur dans un cloud privé279.   

 
• Temps de transition : Une stratégie de cloud hybride permet aux entreprises de transférer 

les infrastructures existantes vers le cloud par étapes. Ainsi, les entreprises peuvent limiter 

les temps d'arrêt et se concentrer sur l'équipement des employés informatiques avec des 

compétences appropriées pour gérer le cloud280.  

 

 
277 Selon Accenture, une approche hybride permet à une entreprise de « s'étendre plus loin et plus vite » en tirant parti 

des « services innovants et flexibles du cloud public sans perdre la rentabilité, la vitesse de réaction et la conformité 

réglementaire plus élevées » que peut apporter une infrastructure de cloud privé. Voir Roy Ikink, « 25 cloud trends for 

2021 and beyond », Accenture, 4 mars 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://www.accenture.com/nl-

en/blogs/insights/cloud-trends .  

 
278 Sarah Neenan et Stephen J. Bigelow, "What is hybrid cloud ? Everything you need to know", TechTarget, mai 2021, 

consulté le 29 octobre 2021, https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/hybrid-cloud. 

 
279 Luis Aguilar Mateo, « Migration to cloud : It is all about workloads », IBM, 13 décembre 2011, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2011/12/13/migration-to-cloud-it-is-all-about-workloads/ . 

 
280 « 5 raisons pour lesquelles les entreprises se tournent vers le cloud hybride », Timico, 2 mars 2018, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.timico.com/5-reasons-why-businesses-are-turning-to-hybrid-cloud/ . 
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• La complexité de l'exploitation d'une infrastructure sur site : Un autre facteur important 

du passage à une architecture de cloud hybride est le défi que représente la gestion 

d'infrastructures traditionnelles sur site et de clouds privés de plus en plus complexes. Selon 

McAfee, les entreprises s'inquiètent des coûts associés à la complexité croissante de la 

maintenance des infrastructures de cloud privé, ainsi que du manque de contrôles de sécurité 
cohérents sur les serveurs traditionnels et les infrastructures de cloud privé281.  Enfin, les 

entreprises souffrent d'une pénurie de personnel informatique capable de gérer la sécurité 
des infrastructures de cloud privé et sur site282.   

 

Une stratégie hybride peut prendre différentes formes. Selon le rapport Flexera, la stratégie hybride 

la plus populaire consiste à combiner plusieurs clouds publics et plusieurs clouds privés, ce qui 

représente le choix de 43 % des personnes interrogées. Par ailleurs, 33 % des répondants ont déclaré 

combiner plusieurs clouds publics et un cloud privé, et 13 % des répondants ont déclaré employer 

un cloud public et plusieurs clouds privés. Enfin, 11 % n'ont employé qu'un seul nuage public et un 

seul nuage privé283.   

 

En termes de multi-cloud, alors que certains CSP peuvent être positionnés pour répondre à 

l'ensemble des besoins d'une organisation, certaines entreprises optent pour plusieurs fournisseurs 

de cloud computing (par exemple, pour profiter d'une approche best-of-breed du cloud computing). 

Par exemple, un CSP peut promettre des vitesses de téléchargement élevées, tandis qu'un autre peut 

promouvoir des conditions de SLA plus favorables284.  

 

Selon le rapport Flexera, 92 % des répondants ont déclaré avoir une stratégie multi -cloud en 2020285, 

contre 81 % dans une enquête RightScale en 2018286.  De même, une enquête Gartner de 2019 

rapporte que 81 % des répondants utilisent plus d'un cloud287.  L'Institute for Business Value d'IBM 

 
281 «  Navigating a Cloudy Sky », McAfee, avril 2018, p. 17, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/restricted/rp-navigating-cloudy-sky.pdf . 

 
282 « Navigating a Cloudy Sky » , McAfee, avril 2018, p. 17, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/restricted/rp-navigating-cloudy-sky.pdf . 

 
283 Rapport Flexera 2021 sur l'état du cloud, figure 7. 

 
284 « Flexera 2021 State of the Cloud Report », p. 16. 

 
285 « Top 10 Benefis of Multi Cloud », Acronis, consulté le 29 octobre 2021, https://www.acronis.cpm/en-us/artcles/top-

10-benefits-of-multi-cloud/ . 

 
286 « RightScale 2018 State of the Cloud Report », RightScale, janvier 2018, p. 11, consulté le 29 octobre 2021, 

https://news.lenovo.com/wp-content/uploads/2018/09/RightScale-2018-Stat e-of-the-Cloud-Report.pdf . 

 
287 Laurence Goasduff, « Why Organizations Choose a Multicloud Strategy », Gartner, 7 mai 2019, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.gartner.com/smarterwithgartner/why-organizations-choose-a-multicloud-strategy/ . 
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estime que « [d]ans 2021, 98 % des entreprises prévoient d'utiliser plusieurs ... clou ds. »288  IBM 

indique également qu'en moyenne, les entreprises utilisent six clouds289.  

 

Bon nombre des avantages des stratégies de cloud hybride décrits ci-dessus sont également 

pertinents pour les stratégies multi-cloud. Les stratégies multi-cloud réduisent les risques 

d'interruption de service, de discontinuité de service, d'indisponibilité de la plate -forme et de 

violation de la sécurité290.  Les entreprises peuvent également opter pour une stratégie multi-cloud 

afin de respecter les réglementations. Par exemple, certains types de données clients doivent être 

stockés selon des exigences spécifiques, et seuls certains fournisseurs peuvent être en mesure de 

répondre à ces exigences. 

 
Une stratégie multi-cloud peut également réduire le risque de verrouillage du fournisseur.291  La 

dépendance à l'égard d'un fournisseur est « une situation dans laquelle, une fois qu'une entreprise a 

choisi un fournisseur de services en nuage, soit elle ne peut pas changer de fournisseur, soit elle peut 

en changer, mais uniquement à un coût élevé [...]. Les risques de verrouillage du fournisseur 

comprennent la réduction du pouvoir de négociation en réaction aux augmentations de prix et 

l'interruption du service parce que le fournisseur fait faillite.  »292  Gartner estime que « les stratégies 

multi-cloud réduiront la dépendance vis-à-vis des fournisseurs pour deux tiers des organisations 

jusqu'en 2024. »293  Une stratégie multi-cloud peut également aider une entreprise à négocier des 

prix plus bas ou une meilleure qualité de service294.    

 
288 Matthew Wilson, « Survey : Most companies use multicloud, but far less have tools for management », IBM, 19 octobre 

2018, consulté le 29 octobre 2021, https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2018/10/19/survey-multicloud-
management-tools/ . 
 
289 Chris Nott, « Portabilité et interopérabilité du cloud », IBM, 20 octobre 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.ibm.com/blogs/think/fi-fi/2020/10/20/cloud-portabil ity-and-interoperability/ . 

 
290 Aakanksha Sidhu, « Portabilité et interopérabilité du cloud - Pourquoi c'est important ? » To The New, 2 novembre 

2017, consulté le 29 octobre 2021, https://www.tothenew.com/blog/cloud-portability-and-interoperability-why-it-

matters/ . Voir également Laurence Goasduff, « Why Organizations Choose a Multicloud Strategy », Gartner, 7 mai 2019, 
consulté le 29 octobre 2021, https://www.gartner.com/smarterwithgartner/why-organizations-choose- a-multicloud-
strategy/ . Voir également Meghan Rimol, « 4 Trends Impacting Cloud Adoption in 2020 », Gartner, 22 janvier 2020, 
consulté le 29 octobre 2021, https://www.gartner.com/smarterwithgartner/4-trends-impacting-cloud- adoption-in-
2020/ . 
 
291 Meghan Rimol, « 4 Trends Impacting Cloud Adoption in 2020 », Gartner, 22 janvier 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/4-trends-impacting-cloud-adoption-in-2020/ . 

 
292 Grace Lewis, " The Role of Standards in Cloud-Computing Interoperability ", Institut de génie logiciel de l'Université 

Carnegie Melon, octobre 2012, p. 1, consulté le 29 octobre 2021, 

https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/T echnicalNote/2012_004_001_28143.pdf . 

 
293 Meghan Rimol, "4 Trends Impacting Cloud Adoption in 2020", Gartner, 22 janvier 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/4-trends-impacting-cloud-adoption-in-2020/. 

 
294 Don Sheppard, " Interopérabilité et portabilité du cloud - nécessaire ou agréable à avoir ? ". InsightaaS, 29 novembre 

2017, consulté le 29 octobre 2021, https://insightaas.com/cloud-interoperabil ity-and-portability-necessary-or-nice-to-

have/. 

https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2018/10/19/survey-multicloud-management-tools/
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Les stratégies multi-cloud sont très courantes, mais il y a aussi certains inconvénients à prendre en 

compte. Par exemple, traiter avec plusieurs fournisseurs peut introduire des défis, notamment la 

duplication des tâches administratives liées à la gestion des différentes interfaces et les lacunes en 

matière de sécurité. En général, chaque fournisseur possède son « propre système de facturation, son 

propre modèle de tarification et ses propres options de redimensionnement et de paiement.  »295  

Garantir des protocoles de sécurité transparents entre les fournisseurs peut également constituer un 

défi296.   En raison de ces difficultés, les entreprises peuvent avoir besoin de plus de ressources pour 

suivre la consommation et les coûts du cloud et respecter leur budget297.    
    

 
  

 

B. Interopérabilité et portabilité 

 

L'interopérabilité et la portabilité sont des considérations importantes lors de l'élaboration d'une 

stratégie informatique, en particulier pour les stratégies hybrides et multiclouds. Il est généralement 

admis qu'il n'existe pas deux clouds de différents CSP identiques, car ils sont construits à l'aide de 

composants et de technologies différents298.  Un lien doit être établi entre les clouds de différents 

 
 
295 Ruslan Synytsky, " How To Overcome The Challenges Of Gaining Multi-Cloud Interoperability ", Forbes, 25 octobre 

2018, consulté le 29 octobre 2021, https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/10/25/how-to-overcome-

the-challenges-of-gaining-multi-cloud-interoperability/?sh=1d0651d0d7d4. 

 
296 Ruslan Synytsky, « How To Overcome The Challenges Of Gaining Multi-Cloud Interoperability », Forbes, 25 octobre 

2018, consulté le 29 octobre 2021, https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/10/25/how-to-overcome-

the-challenges-of-gaining-multi-cloud-interoperability/?sh=1d0651d0d7d4 . Voir également Sandeep Shilawat, " Cloud 

Interoperability And Portability ", Forbes, 22 juin 2018, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/06/22/cloud-interoperability-and-

portability/?sh=d7265c84577a . Voir également Kishore Durg et Sanjay Podder, " Navigating the interoperability 

challenge in multi-cloud environments ", Accenture, 3 juillet 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.accenture.com/us-en/blogs/cloud-computing/kishore-durg-cloud-interoperability-challenges . Voir 

également "Multicloud Advantages : Why Every Business Should Consider Adopting A Multicloud ", CloudHealth, 8 avril 

2019, consulté le 29 octobre 2021, https://www.cloudhealthtech.com/blog/multicloud-advantages-disadvantages.  

 
297 Ruslan Synytsky, « How To Overcome The Challenges Of Gaining Multi-Cloud Interoperability », Forbes, 25 octobre 

2018, consulté le 29 octobre 2021, https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/10/25/how-to-overcome-

the-challenges-of-gaining-multi-cloud-interoperability/?sh=1d0651d0d7d4. Voir également Laurence Goasduff, " Why 

Organizations Choose a Multicloud Strategy ", Gartner, 7 mai 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/why-organizations-choose-a- multicloud-strategy/. 

 
298 Conseil client des normes du cloud, «  Interopérabilité et portabilité pour l'informatique en nuage : A Guide », version 

2.0, décembre 2017, p. 4, consulté le 29 octobre 2021, https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Interoperability-

and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf . Voir également Bill Claybrook, "Cloud interoperability : Problems and 

best practices ", ComputerWorld, 1er juin 2011, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.computerworld.com/article/2508726/cloud-interoperability--problems-and-best-practices.html .  
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fournisseurs pour qu'ils fonctionnent harmonieusement ensemble. Pour les organisations qui 

utilisent plusieurs clouds, cette étape est nécessaire pour atteindre un certain niveau 

d'interopérabilité et de portabilité. 

 

Les systèmes interopérables, au sens large, sont capables de fonctionner ensemble et de 

communiquer entre eux. Plus précisément, dans un contexte de cloud computing, l'interopérabilité 

du cloud est la mesure dans laquelle plusieurs clouds peuvent fonctionner ensemble ou la mesure 

dans laquelle des systèmes sur site peuvent fonctionner avec des systèmes dans le cloud, en 
échangeant des informations et en utilisant ensuite les informations échangées299.   

 

Le concept de portabilité est lié à l'interopérabilité. Le Cloud Standards Customer Council définit la 

portabilité comme « la capacité ... de déplacer et d'adapter .... ... des applications et des données entre 

des systèmes [propriétaires] et des services en nuage, et entre des services en nuage de différents 

fournisseurs de services en nuage et de modèles de déploiement en nuage potentiellement 
différents »300.   La portabilité peut être subdivisée en deux sous-catégories : la portabilité des 

données et la portabilité des applications. 

 

• La portabilité des données en nuage fait référence à « la capacité de transférer facilement 

des données d'un service en nuage à un autre service en nuage ou entre le système d'un client 

et un service en nuage » 301.   Plus le transfert de données est facile, plus le niveau de 

portabilité des données est élevé.  

 

• La portabilité des applications en nuage fait référence à « la capacité de transférer 

facilement une application ou [ses] composants d'un service en nuage à un service en nuage 

comparable ou d'un ... système du client à un service en nuage »302. 

 

 
299 Cloud Standards Customer Council, « Interoperability and Portability for Cloud Computing : A Guide », version 2.0, 

décembre 2017, p. 5, consulté le 29 octobre 2021, https://www.omg.org/cloud/deliverables /CSCC-Interoperability-and-

Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf.  

 
300 Cloud Standards Customer Council, « Interoperability and Portability for Cloud Computing : A Guide », version 2.0, 

décembre 2017, p. 6, consulté le 29 octobre 2021, https://www.omg.org/cloud/deliverables /CSCC-Interoperability-and-

Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf.  

 
301 Cloud Standards Customer Council, "Interoperability and Portability for Cloud Computing : A Guide ", version 2.0, 

décembre 2017, p. 6, consulté le 29 octobre 2021, https://www.omg.org/cloud/deliverables /CSCC-Interoperability-and-

Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf.  

 
302 Cloud Standards Customer Council, "Interoperability and Portability for Cloud Computing : A Guide ", version 2.0, 

décembre 2017, p. 6, consulté le 29 octobre 2021, https://www.omg.org/cloud/deliverables /CSCC-Interoperability-and-

Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf. 
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En raison des caractéristiques différentes de IaaS, PaaS et SaaS, un analyste du secteur explique que 

les défis de l'interopérabilité et de la portabilité sont également différents pour chacun d'eux, comme 
indiqué ci-dessous303.  

 

IaaS 

 

L'IaaS est considéré comme le service en nuage ayant le plus de normes de développement, et donc 
le plus haut niveau d'interopérabilité et de portabilité304.  Il n'en reste pas moins que la nature des 

problèmes d'interopérabilité et de portabilité dépendra de la configuration informatique du client. 

Par exemple, dans une situation où une entreprise utilise plusieurs clouds de différents fournisseurs, 

la portabilité des applications n'est pas un problème car le client est propriétaire du code de 

l'application. Cependant, dans les cas où la même application est destinée à être utilisée dans 

plusieurs clouds, et où les développeurs veulent utiliser la même logique de code pour déployer 

l'application, « [cela] peut être difficile si les capacités offertes par les services de cloud diffèrent 

considérablement. »305 .  

 

De même, la portabilité des données n'est généralement pas un problème pour les IaaS, puisque « le 

client du service en nuage contrôle généralement la syntaxe et la sémantique des données utilisées 

pour ces services. »306   Un analyste d'IDC note que « plus vous êtes bas dans la pile, plus il y a de 

cohérence entre les différentes plateformes et plus vous avez la liberté de construire en interne.  »307   

 

PaaS 

 

 
303 Don Sheppard, " Interopérabilité et portabilité du cloud - nécessaire ou agréable à avoir ? ". InsightaaS, 29 novembre 

2017, consulté le 29 octobre 2021, https://insightaas.com/cloud-interoperabil ity-and-portability-necessary-or-nice-to-

have/ .  

 
304 Magdalena Kostoska, Marjan Gusev et Sasko Ristov, « An Overview of Cloud Interoperability », Actes de la Conférence 

fédérée sur l'informatique et les systèmes d'information, 8, 2016 : 873-876, consulté le 29 octobre 2021, https://annals-

csis.org/Volume_8/pliks/463.pdf . Voir également Cloud Standards Customer Council, « Interoperability and Portability 

for Cloud Computing : A Guide », version 2.0, décembre 2017, section " Standards for Interoperability and Portability ", p. 

32-33, consulté le 29 octobre 2021, https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Interoperabil ity-and-Portability-for-

Cloud-Computing-A-Guide.pdf . 

 
305 Cloud Standards Customer Council, " Interopérabilité et portabilité pour l'informatique en nuage : A Guide ", version 

2.0, décembre 2017, p. 17, consulté le 29 octobre 2021, https://www.omg.org/cloud/deliverables /CSCC-Interoper ability-

and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf  
306 Cloud Standards Customer Council, "Interoperability and Portability for Cloud Computing : A Guide ", version 2.0, 

décembre 2017, p. 17, consulté le 29 octobre 2021, https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Interoperability-

and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf.  

 
307 Alan R. Earls, " IaaS and PaaS blurred lines increase lock-in risks ", TechTarget, 20 avril 2018, consulté le 29 octobre 

2021, https://searchcloudcomputing.techtarget.com/tip/IaaS-and-PaaS-blurred-lines-increase-lock-in-risks. 
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Comme pour le IaaS, la portabilité des applications n'est généralement pas un problème pour le PaaS, 

car le client est propriétaire du code de l'application. Toutefois, le code de l'application peut devoir 

être modifié pour pouvoir fonctionner dans plusieurs environnements en nuage, surtout si les 

« capacités offertes par les services en nuage diffèrent considérablement »308.  Il peut être difficile de 

porter l'application vers l'environnement cible si l'application est construite avec des fonctionnalités 
qui fonctionnent sur une plateforme spécifique309.  En termes de portabilité des données, les clients 

PaaS ont toujours un certain contrôle sur les données, et plus précisément sur le format des données. 

Cependant, si les clouds d'un client s'appuient sur différentes technologies de base de données, cela 

peut introduire de la complexité310.  

Selon une enquête Spiceworks de 2019, 90 % des entreprises qui achètent des services PaaS et IaaS 

publics considèrent la « [c]ompatibilité avec les services existants » comme un facteur critique ou 
important311.   

 

SaaS 

 

Le service SaaS présente le plus faible niveau d'interopérabilité. Peu de normes existent à ce niveau 

de service312.  Cependant, la normalisation présente des avantages relativement limités au niveau du 

SaaS par rapport aux autres services en nuage, puisque les considérations de portabilité n e sont pas 

pertinentes pour les applications313. 

 
308 Conseil client des normes du cloud, « Interopérabilité et portabilité pour l'informatique en nuage : A Guide », version 

2.0, décembre 2017, p. 17, consulté le 29 octobre 2021, https://www.omg.org/cloud/deliverables /CSCC-Interoper ability-

and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf . 

 
309 " Portabilité et interopérabilité du cloud computing - Portabilité et interopérabilité du cloud ", The Open Group, 

consulté le 29 octobre 2021, http://www.opengroup.org/cloud/cloud_iop/p4.htm.  

 
310 Cloud Standards Customer Council, "Interoperability and Portability for Cloud Computing : A Guide ", version 2.0, 

décembre 2017, p. 17, consulté le 29 octobre 2021, https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Interoperability-

and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf.  

Un exemple de technologie de base de données serait une base de données SQL ou relationnelle. Les big data sont souvent 

stockées dans une autre technologie de base de données, une base de données NoSQL ou non relationnelle. Voir "What is a 

cloud database ?", IBM, consulté le 29 octobre 2021, https://www.ibm.com/cloud/learn/what -is-cloud-database. Voir 

également Richard Peterson, "SQL vs NoSQL : Quelle est la différence entre SQL et NoSQL ? ", Guru99, 28 août 2021, 

consulté le 29 octobre 2021, https://www.guru99.com/sql-vs-nosql.html.  

 
311 « Public Cloud Trends in 2019 and Beyond », Spiceworks, p. 6, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.spiceworks.com/marketing/public-cloud-trends/pdf-report/.  

 
312 Cloud Standards Customer Council, "Interoperability and Portability for Cloud Computing : A Guide ", version 2.0, 

décembre 2017, p. 7, consulté le 29 octobre 2021, https://www.omg.org/cloud/deliverables /CSCC-Interoperability-and-

Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf.  

 
313 Grace Lewis, " The Role of Standards in Cloud-Computing Interoperability ", Software Engineering Institute, octobre 

2012, p. 14, consulté le 29 octobre 2021, 

https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/T echnicalNote/2012_004_001_28143.pdf . 
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La portabilité des applications n'est pas possible pour les abonnés des services SaaS. Les clients SaaS 

ne possèdent pas le code de l'application ; celui-ci appartient au CSP. Ils ne peuvent donc pas 

transférer une application vers un autre environnement314.  Prenons l'exemple d'un client utilisant 

Microsoft Office 365 SaaS qui décide de passer à Google Workspace. Ce client ne peut pas transférer 

l'application Word vers l'application Google Docs, l'équivalent de Word dans l'offre de produits de 

Google.  

 
Le transfert de données d'un fournisseur SaaS à un autre peut s'avérer difficile 315, car les extraits de 

données doivent avoir le même format, le même contenu et la même étendue, ce qui signifie 

généralement que les données devront être transformées avant d'être transférées316.  Bien que des 

transformations de données puissent également être nécessaires pour déplacer des données entre 

des produits dans un environnement informatique traditionnel sur site317, les clients ont alors plus 

de contrôle sur le calendrier et sur la pertinence de l'investissement. Lorsqu'il s'agit de données dans 

une configuration SaaS, « le fournisseur peut plus facilement obliger le client à payer davantage ou à 
perdre complètement le service ». 318  

 

Réaliser l'interopérabilité et la portabilité 

 

En fonction de l'objectif particulier d'une entreprise (par exemple, la mise en place de plusieurs 

clouds de différents CSP ou le changement de fournisseur), l'obtention d'un certain degré 

d'interopérabilité peut être simple ou relativement complexe. Voici comment les entreprises peuvent 

parvenir à l'interopérabilité et à la portabilité du cloud :  
 

• Premièrement, les entreprises peuvent utiliser des outils de gestion multi -cloud pour 

travailler efficacement avec plusieurs clouds. Ces outils permettent aux entreprises de 

superviser les applications et les charges de travail sur plusieurs CSP à partir d 'un seul point 

d'accès. En général, les solutions de gestion multi-cloud permettent aux clients, notamment 

 
314 C'est intuitif. Dans une situation où un client utilisait Microsoft Office 365 SaaS mais décide de passer à Google 

Workspace, ce client passerait de l'utilisation de l'application Word à l'application Google Docs, l'équivalent de Word dans 

les offres de produits de Google. 

 
315 " Cloud Computing Portability and Interoperability - Cloud Portability and Interoperability ", The Open Group, consulté 

le 29 octobre 2021, http://www.opengroup.org/cloud/cloud_iop/p4.htm.  

 
316 Cloud Standards Customer Council, "Interoperability and Portability for Cloud Computing : A Guide ", version 2.0, 

décembre 2017, p. 17, consulté le 29 octobre 2021, https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Interoperability-

and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf.  

 
317 " Cloud Computing Portability and Interoperability - Portabilité et interopérabilité du cloud ", The Open Group, 

consulté le 29 octobre 2021, http://www.opengroup.org/cloud/cloud_iop/p4.htm. 

 
318 « Cloud Computing Portability and Interoperability - Cloud Portability and Interoperability », The Open Group, 

consulté le 29 octobre 2021, http://www.opengroup.org/cloud/cloud_iop/p4.htm.  

 

http://www.opengroup.org/cloud/cloud_iop/p4.htm
https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Interoperability-and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf
https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Interoperability-and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf
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aux développeurs d'applications, « de choisir le meilleur environnement de cloud pour leurs 

applications. »319   

Les conteneurs et Kubernetes sont connus pour être des technologies clés de la gestion multi-

cloud. Les conteneurs « regroupent les applications avec leurs dépendances et les services 

nécessaires dans un paquet léger »320.  Les développeurs d'applications utilisent les 

conteneurs pour créer des applications qui peuvent être déployées sur n'importe quel cloud. 

En d'autres termes, la conteneurisation « permet aux applications d'être ‘écrites une fois et 
exécutées partout’ ».321  Kubernetes permet aux conteneurs « d'être gérés, déployés et 

automatisés efficacement. »322  Selon le rapport Flexera 2021 sur l'état du cloud, 42 % des 

personnes interrogées utilisent des outils de gestion multi-cloud323.  

 

• Deuxièmement, les entreprises peuvent utiliser une architecture de bus de service 

d'entreprise (« ESB ») pour faciliter les interactions entre les applications. Un ESB est un 

composant logiciel qui relie une application à une autre324.  Selon le Cloud Standards 

Customer Council, l'ESB peut être utilisé pour fournir une « couche d'isolation ou de 
mappage » entre les applications (ou systèmes) du client et l'interface du CSP325.  Une 

architecture ESB permet d'établir un lien de communication entre les applications sans 
nécessairement introduire des dépendances entre les applications326.   

 

• Troisièmement, des efforts sont déployés par l'ensemble du secteur pour introduire une 

norme internationale de portabilité des nuages, telle que le format de virtualisation ouvert 

(« OVF »). L’OVF est « une norme ouverte, spécifiée par la Distributed Management Task 

 
319 « Qu'est-ce que la gestion multi-cloud ? » VMWare, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.vmware.com/topics/glossary/content/multi-cloud-management. 

 
320 « Qu'est-ce que la gestion multi-cloud ? » VMWare, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.vmware.com/topics/glossary/content/multi-cloud-management.  

 
321 « Conteneurisation », IBM, 23 juin 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.ibm.com/cloud/learn/containerization.  

 
322 « Qu'est-ce que la gestion multi-cloud ? » VMWare, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.vmware.com/topics/glossary/content/multi-cloud-management.  

 
323 Rapport Flexera 2021 sur l'état du cloud, pp. 10, 19. 
324 « ESB (Enterprise Service Bus) » IBM, 7 avril 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.ibm.com/cloud/learn/esb. Voir également Cloud Standards Customer Council, « Interoperability and 

Portability for Cloud Computing : A Guide », version 2.0, décembre 2017, p. 7, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Interoperability-and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf.  

 
325 Cloud Standards Customer Council, "Interoperability and Portability for Cloud Computing : A Guide ", version 2.0, 

décembre 2017, p. 7, consulté le 29 octobre 2021, https://www.omg.org/cloud/deliverables /CSCC-Interoperability-
and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf.  

 
326 " Qu'est-ce qu'un ESB ? " MuleSoft, consulté le 29 octobre 2021, https://www.mulesoft.com/resources/esb/what-esb  

 

https://www.vmware.com/topics/glossary/content/multi-cloud-management
https://www.vmware.com/topics/glossary/content/multi-cloud-management
https://www.ibm.com/cloud/learn/containerization
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https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Interoperability-and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf
https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Interoperability-and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf
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Force [], pour le conditionnement et la distribution d'un dispositif virtuel composé d'une ou 

plusieurs machines virtuelles (VM) »327.  L'utilisation d'un « format d'image de machine 

virtuelle portable [comme OVF] améliore la portabilité entre différents fournisseurs de 
services »328. 

 

Les analystes du secteur reconnaissent que « la recherche dans le domaine du niveau SaaS, et même 

du niveau PaaS, est limitée par le soutien des vendeurs » qui « préfèrent enfermer le client » plutôt 
que de « coopérer aux efforts visant à soutenir ... l'interopérabilité »329.  En d'autres termes, ils 

affirment que les CSP peuvent ne pas être fortement incités à faire progresser l'interopérabilité au 

niveau du PaaS et du SaaS, car des niveaux d'interopérabilité inférieurs peuvent conduire à la 

dépendance du fournisseur.  

 

Cependant, il existe des produits tiers pour le cloud conçus pour être compatibles avec plusieurs FSC. 

Par exemple, OpenShift Container Platform de Red Hat est compatible avec IBM Cloud et d'autres 

CSP. OpenShift Container Platform assure l'interopérabilité de certaines applications conteneurisées 

« sur plusieurs fournisseurs de cloud, y compris le cloud privé sur site, IBM Cloud et d'autres 

fournisseurs de cloud public »330.  

 

 

 

 

C.  Changer de fournisseur de services en nuage 

 

Les entreprises peuvent juger optimal de changer de CSP pour bénéficier de prix avantageux, de 

meilleurs SLA ou en raison de l'évolution de leurs besoins331.  Les considérations relatives à 

l'interopérabilité et à la portabilité décrites ci-dessus ne sont pas seulement pertinentes pour les 

entreprises employant plusieurs clouds ; elles le sont également pour les entreprises qui décident de 

 
327 " Format de virtualisation ouvert (OVF et OVA) " Citrix, 3 juin 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://docs.citrix.com/en-us/xencent er/7-1/vms-exportimport-ovf.html.  

 
328 Cloud Standards Customer Council, " Interopérabilité et portabilité pour l'informatique en nuage : A Guide ", version 

2.0, décembre 2017, p. 18, consulté le 29 octobre 2021, https://www.omg.org/cloud/deliverables /CSCC-Interoper ability-

and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf. 

 
329 Magdalena Kostoska, Marjan Gusev et Sasko Ristov, " An Overview of Cloud Interoperability ", Actes de la Conférence 

fédérée sur l'informatique et les systèmes d'information, 8, 2016 : 873-876, p. 875, consulté le 29 octobre 2021, 

https://annals-csis.org/Volume_8/pliks/463.pdf.  

 
330 Chris Nott, " Cloud portability and interoperability ", IBM, 20 octobre 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.ibm.com/blogs/think/fi-fi/2020/10/20/cloud-portabil ity-and-interoperability/.  
331 " 4 Reasons Why You Might Need to Consider a New Cloud Service Provider ", Cloud Carib, consulté le 29 octobre 2021, 

https://info.cloudcarib.com/blog/4-reasons-why-you-might-need-to-consider-a-new-cloud-service-provider.  

 

https://docs.citrix.com/en-us/xencenter/7-1/vms-exportimport-ovf.html
https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Interoperability-and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf
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passer d'un CSP à un autre. Des technologies comme la conteneurisation et Kubernetes peuvent 

contribuer à faciliter la transition entre les CSP. 

 

Pour changer de CSP, il faut souvent supporter des coûts supplémentaires, outre ceux liés à 

l'interopérabilité et à la portabilité. Il s'agit notamment des coûts de configuration de 

l'environnement de cloud cible, des coûts de transfert des données et des coûts de formation. Bon 

nombre de ces coûts sont également pertinents pour les entreprises qui cherchent à migrer d'un 

environnement traditionnel sur site vers le cloud, comme indiqué à la section III.C.  

 

Il faut tenir compte des coûts de configuration de l'environnement de cloud computing cible. Par 

exemple, une analyse estime que la migration vers le cloud et la création d'un lac de données avec 

une fonctionnalité de base nécessiterait environ trois mois et coûterait approximativement 200 000 

dollars pour une grande entreprise, tandis qu'un lac de données avec une fonctionnalité améliorée 

nécessiterait 12 mois et coûterait environ 1 million de dollars332.   

 

Les coûts de transfert des données, ou frais de sortie des données, sont facturés lors de l'exportation 

des données du fournisseur source pour qu'elles soient finalement importées chez le fournisseur 

cible333.  Si ces coûts peuvent « s'additionner rapidement »334, ils ne sont pas propres au transfert 

entre CSP, mais s'appliquent à toute instance d'exportation de données depuis le cloud 335.  L'entrée 

de données ou l'importation de données vers le CSP cible est gratuite pour les CSP les plus 
importants336.   

 
332 Un lac de données est un environnement/référentiel flexible qui peut contenir des données traitées et non traitées 

dans n'importe quel format ou structure. Voir Geoffrey Keating, "Data Lakes : What They Are and Why Companies Use 

Them", Twilio Segment, 16 février 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://segment.com/blog/data-lakes/. Voir aussi 

Arun Palathumpattu, "How Much Does it Cost to Build and Manage a Data Lake ? Amorphic Data, 3 février 2020, consulté 

le 29 octobre 2021, https://www.amorphicdata.com/resources/how-much-does-it-cost-to-build-and-manage-a-data-

lake#:~:text=From%20our%20experience%20of%20building,number%20of%20features%20they%20w ant . 

 
333 « Le processus de retrait des données du cloud implique souvent un transfert de données important. Généralement, les 

fournisseurs de cloud facturent entre 5 et 20 cents par Go chaque fois que vous déplacez vos données de leur stockage 

dans le cloud vers votre emplacement sur site. » Voir Jared Smith, "Comparing Data Egress Fees Among Cloud Providers", 

HostDime Blog, 8 février 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://www.hostdime.com/blog/data-egress-fees-cloud/.  

 
334 Ron Luebke, " How Painful is it (really) to Switch Cloud Providers ? " (À quel point est -il (vraiment) douloureux de 

changer de fournisseur de services de cloud ?) Teradata, 24 janvier 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.teradata.com/Blogs/How-Painful-is-it-to-Switch-Cloud-Providers.  

 
335 Ron Luebke, "How Painful is it (Really) to Switch Cloud Providers ?" (Comment est-ce (vraiment) pénible de changer 

de fournisseur de cloud ?) Teradata, 24 janvier 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.teradata.com/Blogs/How-Painful-is-it-to-Switch-Cloud-Providers. Voir également " How To Manage Egress 

Charges In Cloud Infrastructure ", IT Convergence, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.itconvergence.com/blog/how-to-manage-egress-charges-in-cloud-infrastructure/.  

 
336 Voir, par exemple, " Amazon EC2 On-Demand Pricing ", AWS, consulté le 29 octobre 2021, 

https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/. Voir également " Bandwidth pricing ", Azure, consulté le 29 octobre 

https://www.amorphicdata.com/resources/how-much-does-it-cost-to-build-and-manage-a-data-lake#:~:text=From%20our%20experience%20of%20building,number%20of%20features%20they%20want
https://www.amorphicdata.com/resources/how-much-does-it-cost-to-build-and-manage-a-data-lake#:~:text=From%20our%20experience%20of%20building,number%20of%20features%20they%20want
https://www.hostdime.com/blog/data-egress-fees-cloud/
https://www.itconvergence.com/blog/how-to-manage-egress-charges-in-cloud-infrastructure/
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Les coûts d'interopérabilité sont liés aux honoraires des consultants, que certaines entreprises 

choisissent d'engager si elles ne disposent pas d'une expert ise suffisante pour exécuter leur 

migration vers le cloud337, et aux coûts de formation, qui concernent l'acquisition des compétences 

nécessaires pour utiliser les fonctionnalités distinctes du CSP cible338.   

 

 

V. Impact du Cloud Computing sur d'autres produits et industries 

 

Les innovations informatiques apportées par les technologies de l'informatique en nuage ont permis 

aux entreprises, à différents stades du cycle de vie, d'accéder à de nouvelles technologies et à de 

nouveaux services qui étaient auparavant hors de portée ou indisponibles. Cela a conduit à une 

flexibilité et une efficacité accrues pour les entreprises qui dépendent fortement de ces technologies 

pour le développement de produits, les opérations et la gestion des clients. La présente se ction traite 

des produits et des industries qui ont été fortement touchés par la croissance et l'expansion de 

l'informatique en nuage, ainsi que des conséquences de cet impact.  

 

A.   Produits faisant partie intégrante du cloud computing 

 

Applications de productivité 

 

Les applications de productivité sont des programmes logiciels utilisés pour créer ou modifier des 

documents, des images, des fichiers audio ou vidéo. Elles comprennent des suites d'applications 

professionnelles telles que Microsoft Office 365, qui fournit un traitement de texte, un tableur et une 

présentation339.  Ces applications sont qualifiées d'applications de productivité car elles peuvent 

améliorer la productivité en renforçant la collaboration et la communication des documents340.  La 

 
2021, https://azure.microsoft.com/en-ca/pricing/details /bandwidth/. Voir également "All networking pricing", Google 

Cloud, consulté le 29 octobre 2021, https://cloud.google.com/vpc/network-pricing.  

 
337 Mike Chan, "How to calculate the true cost cloud migration", Network World, 2 février 2017, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.networkworld.com/article/3164444/how-to-calculate-the-true-cost-of-migrating-to-the-cloud.html .  

 
338 John Moreno, "What's Keeping Companies From Switching To Google Cloud ? Some Say Cost, Maturity May Be A Factor 

", Forbes, 6 mai 2019, consulté le 29 octobre 2021, https://www.forbes.com/sites/johanmoreno/2019/05/06/whats-

keeping-companies-from-switching-to-google-cloud-some-s ay-cost-maturity-may-be-a-factor/?sh=7b9a14751d13. 

 
339 " Productivity Software ", PC Mag, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/productivity-software.  

 
340 "Business Productivity Software Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2021-2026)," Mordor 

Intelligence, consulté le 29 octobre 2021, https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-business-

productivity-software-market.  

 

https://cloud.google.com/vpc/network-pricing
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demande d'applications de productivité a été stimulée par la croissance de l'informatique en nuage, 

car elles constituent un logiciel clé permettant aux gens de communiquer et de collaborer à distance. 

 

Les revenus des logiciels de productivité d'entreprise devraient croître à un CAGR  de 12,6 % entre 
2021 et 2026, selon Mordor Intelligence341.  Les logiciels de productivité d'entreprise basés sur le 

cloud devraient constituer le segment présentant le taux d'adoption le plus élevé, sous l'impulsion 

des entreprises qui cherchent à améliorer « la connectivité et l'intégration, en mettant à disposition 

des fichiers, des documents et des feuilles Excel[] en ligne, avec une plus grande capacité à partager 
des données en ligne et en temps réel. »342  Parmi les autres moteurs de cette prévision de croissance, 

citons la pénétration croissante des appareils mobiles intelligents qui permettent l'utilisation de 

logiciels de productivité d'entreprise sous la forme d'applications qui, par exemple, peuvent planifier 

des réunions, et l'adoption accrue par les organisations de politiques de « bring your own device » 

(« BYOD »)343.   

 

Selon Mordor Intelligence, les logiciels de productivité d'entreprise comptent cinq acteurs majeurs : 
Microsoft, Google, Oracle, Broadcom et SAP344.  Les acquisitions et les initiatives de collaboration ont 

été des stratégies clés employées par ces entreprises pour augmenter leurs parts de revenus et leur 

activité. Par exemple, en 2019, Microsoft a acquis Express Logic, un acteur de premier plan au sein 

des systèmes d'exploitation en temps réel pour l'IoT et les périphériques345.  En septembre 2018, la 

société de cybersécurité Symantec Corp (anciennement, NortonLifeLock) a annoncé des 

améliorations à sa technologie de prévention des pertes de données pour aider à prévenir les pertes 
de données dans Microsoft 365. 346 

 
341 "Business Productivity Software Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2021-2026)," Mordor 

Intelligence, consulté le 29 octobre 2021, https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-business-

productivity-software-market.  

 
342 "Business Productivity Software Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2021-2026)," Mordor 

Intelligence , consulté le 29 octobre 2021, https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-business-

productivity-software-market. 
 
343 « Business Productivity Software Market », Persistence Market Research, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/business-productivity-software-market.asp.   

 
344 " Business Productivity Software Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2021-2026) ", Mordor 

Intelligence, consulté le 29 octobre 2021, https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-business-

productivity-software-market.  

 
345 Sam George, " Microsoft acquiert Express Logic, accélérant le développement IoT pour des milliards d'appareils à 

l'échelle ", Microsoft, 18 avril 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://blogs.microsoft.com/blog/2019/04/18/microsoft-acquir es-express-logic-accelerating-iot-development-for-

billions-of-devices-at-scale/. 

 
346 « Business Productivity Software Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2021-2026) », Mordor 

Intelligence, consulté le 29 octobre 2021, https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-business-

productivity-software-market . Voir aussi " Symantec Completes Sale of Enterprise Security Assets to Broadcom ", 
communiqué de presse de NortonLifeLock, 4 novembre 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-business-productivity-software-market
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-business-productivity-software-market
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-business-productivity-software-market
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Places de marché du cloud 

 

Une place de marché du cloud est un marché d'applications où les clients trouvent, achètent et gèrent 

des applications basées sur le cloud. Les places de marché du cloud, telles que AWS Marketplace et 

Azure Marketplace, donnent aux clients la possibilité d'ajouter des offres SaaS spécifiques à leurs 

environnements de cloud existants347, ainsi que la possibilité de comparer et d'évaluer les produits 

offerts par une grande variété de fournisseurs348.  Ces places de marché soutiennent également la 

croissance des applications de productivité en consolidant les achats d'applications logicielles et 

d'autres produits en nuage dans une interface utilisateur centrale avec une facture unique pour les 

clients. 

 

Les recherches indiquent que les places de marché en nuage peuvent offrir des avantages tant aux 

abonnés qu'aux vendeurs des offres de produits disponibles sur les places de marché. Selon Tackle.io, 

une société qui aide les entreprises à générer des revenus sur les places de marché en nuage, les 

vendeurs bénéficient des places de marché en accédant à un plus grand nombre d'acheteurs et en 

accélérant les cycles de vente349.  De même, les partisans des places de marché en nuage citent le 

potentiel d'amélioration de l'expérience client et de l'efficacité350.   

 

Cependant, les détracteurs des places de marché dans le nuage ont identifié les limitations des offres 

de produits comme un inconvénient majeur351.  En outre, les places de marché dans le nuage ont fait 

l'objet d'un examen minutieux car elles pourraient permettre à un CSP doté d'une place de marché 

 
https://investor.nortonlifelock.com/About/Investors/press-releases/press-release-details /2019/Symant ec-Completes-
Sale-of-Enterprise-Security-Assets-to-Broadcom/default.aspx.  
 
347 Dharmesh Thakker, "Cloud Marketplaces : Providing Less Glamorous, but Valuable Services You Can't Touch and Feel ", 

Forbes, 6 septembre 2019, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.forbes.com/sites/dharmeshthakker/2019/09/06/cloud-market places-providing-less-glamorous-but-
valuable-services-you-cant-touch-and-feel/.  
348 Liz Alton, " 5 façons de tirer le meilleur parti de votre stratégie de place de marché du cloud public ", Connected, 18 

avril 2019, consulté le 29 octobre 2021, https://community.connection.com/5-ways-to-make-the-most-of-your-public-

cloud-marketplace-strategy/. 
 
349 " Tendances, prédictions et avis d'experts sur le rôle des Marketplaces dans le GTM du Cloud ", Tackle.io, consulté le 29 

octobre 2021, https://tackle.io/resources/reports/state-of-cloud-marketplaces/.  

 
350 Liz Alton, " 5 façons de tirer le meilleur parti de votre stratégie de place de marché de cloud public ", Connected, 18 

avril 2019, consulté le 29 octobre 2021, https://community.connection.com/5-ways-to-make-the-most-of-your-public-

cloud-marketplace-strategy/ . Voir aussi " Tendances, prédictions et avis d'experts sur le rôle des places de marché dans 

le GTM du cloud ", Tackle.io, consulté le 29 octobre 2021, https://tackle.io/resources/reports/state-of-cloud-

marketplaces/.  

 
351 « 9 Reasons Consumers are Dissatisfied with the Typical Cloud Marketplace », Channel Futures, 30 juin 2016, consulté 

le 29 octobre 2021, https://www.channelfutures.com/from-the-industry/9-reasons-consumers-are-dissatisfied-with-
the-typical-cloud-marketplace.  
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https://www.forbes.com/sites/dharmeshthakker/2019/09/06/cloud-marketplaces-providing-less-glamorous-but-valuable-services-you-cant-touch-and-feel/
https://www.forbes.com/sites/dharmeshthakker/2019/09/06/cloud-marketplaces-providing-less-glamorous-but-valuable-services-you-cant-touch-and-feel/
https://community.connection.com/5-ways-to-make-the-most-of-your-public-cloud-marketplace-strategy/
https://community.connection.com/5-ways-to-make-the-most-of-your-public-cloud-marketplace-strategy/
https://tackle.io/resources/reports/state-of-cloud-marketplaces/
https://community.connection.com/5-ways-to-make-the-most-of-your-public-cloud-marketplace-strategy/
https://community.connection.com/5-ways-to-make-the-most-of-your-public-cloud-marketplace-strategy/
https://tackle.io/resources/reports/state-of-cloud-marketplaces/
https://tackle.io/resources/reports/state-of-cloud-marketplaces/
https://www.channelfutures.com/from-the-industry/9-reasons-consumers-are-dissatisfied-with-the-typical-cloud-marketplace
https://www.channelfutures.com/from-the-industry/9-reasons-consumers-are-dissatisfied-with-the-typical-cloud-marketplace
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d'empiéter sur les ventes directes des développeurs de logiciels aux clients, soit par « auto-

référencement », soit en proposant un produit concurrent352.   

 

Systèmes de gestion de bases de données 

 

Les systèmes de gestion de bases de données (« DBMS » Database Management Systems) sont des 

progiciels qui permettent aux utilisateurs de « définir, manipuler, extraire et gérer des données dans 
une base de données »353.  La demande de DBMS est due à l'augmentation de la taille des données et 

à leur format différent, deux facteurs dont l'analyse nécessite davantage de ressources. Par exemple, 

de nombreuses organisations ont des difficultés à stocker et à analyser les données recueillies à partir 

de dispositifs mobiles354.  Parmi les exemples de produits DBMS, citons MongoDB, Microsoft SQL 

Server, Oracle Database et Db2 d'IBM. Il existe également divers produits SGBD gratuits et open-

source, tels que Cassandra (également connu sous le nom d'Apache Cassandra), qui sont considérés 

comme des alternatives compétitives355. 

 

Étant donné que les services de cloud peuvent fournir aux entreprises l'accès à l'infrastructure 

nécessaire pour stocker et analyser de grandes quantités de données sans grands investissements 

initiaux, les services de DBMS basés sur le cloud sont devenus de plus en plus populaires. Gartner 

rapporte que les DBMS basés sur le cloud représentaient environ 23 % des revenus totaux des DBMS 

en 2018 et 31 % des revenus totaux des DBMS en 2020356.  De plus, les analystes de Gartner notent 

que les DBMS basés sur le cloud ont été responsables de la quasi-totalité de la croissance du marché 

des DBMS au cours de cette période357.  Le DBMS basé sur le cloud est connu sous le nom de base de 

données en tant que service (« DBaaS »). DBaaS offre aux utilisateurs « la possibilité de distribuer des 

 
352 Jerrold Nadler et David N. Cicilline, " Investigation of Competition in Digital Markets ", Subcommittee on Antit rust, 

Commercial and Administrative Law of the Committee on the Judiciary, 2020, pp. 326, 329, consulté le 29 octobre 2021, 

https://judiciary.house.gov/uploadedfiles /competition_in_digital_markets.pdf?utm_campaign=4493-519.  

 
353 " Database Management System (DBMS) ", Techopedia, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.techopedia.com/definition/24361/dat abas e-management-systems-dbms.  

354 " Cloud Database Management ", DNSstuff, 31 août 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.dnsstuff.com/cloud-database-management.  
355 "DB-Engines Ranking ", DB-ENGINES, consulté le 29 octobre 2021, https://db-engines.com/en/ranking. Voir aussi 

"What is Cassandra", DataStax, consulté le 29 octobre 2021, https://www.datastax.com/cassandra. 

 
356 Alex Woodie, "Who's Winning the Cloud Database War", Datanami, 2 décembre 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.datanami.com/2020/12/02/whos-winning-the-cloud-database-war/.  

 
357 Alex Woodie, "Who's Winning the Cloud Database War," Datanami, 2 décembre 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.datanami.com/2020/12/02/whos-winning-the-cloud-database-war/.  

 

https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition_in_digital_markets.pdf?utm_campaign=4493-519
https://www.techopedia.com/definition/24361/database-management-systems-dbms
https://www.dnsstuff.com/cloud-database-management
https://www.datastax.com/cassandra
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données sur de larges zones géographiques et sur plusieurs serveurs dans un centre de données 

physique. »358  

 

Selon Markets and Markets, les revenus de DBaaS devraient passer de 12 milliards de dollars en 2020 

à 24,8 milliards de dollars en 2025, soit un CAGR de 15,7 %359.   Cette croissance est tirée par les offres 

de DBaaS basées sur le cloud. Gartner a estimé que d'ici 2022, « 75 % de toutes les bases de données 

seront déployées ou migrées vers une plateforme cloud, et que seuls 5 % seront envisagés pour un 
rapatriement sur site. »360 

 

Un DBMS populaire est une sous-catégorie plus avancée de DBMS appelée système de gestion de base 

de données relationnelle (« RDBMS »)361.  Selon Gartner, le RDBMS est un système de gestion de base 

de données qui incorpore un modèle relationnel pour le traitement des données 362.  Ce modèle 

relationnel implique souvent la connexion de données stockées dans des tableaux à l'aide du langage 

de requête structuré (« SQL » Structured Query Language), un langage de programmation.363  En 

d'autres termes, il s'agit d'un DBMS dans lequel la base de données est organisée et accessible en 

fonction de la relation entre les éléments de données, ce qui permet aux organisations d'accéder aux 

données plus efficacement que les DBMS qui ne sont pas relationnels, comme XML ou Microsoft 

Access364.   

 

 
358 " Cloud Database Management ", DNSstuff, 31 août 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.dnsstuff.com/cloud-database-management. 

 
359 " Cloud Database and DBaaS Market by Database Type (SQL and NoSQL), Component, Service, Deployment Model, 

Organization Size, Vertical (BFSI, Telecom and IT, Manufacturing, Healthcare and Life Sciences), and Region - Global 

Forecast to 2025 ", Markets and Markets, consulté le 29 octobre 2021, https://www.marketsandmarkets.com/Market -

Reports/cloud-database-as-a-service-dbaas-market-1112.ht ml.  

 
360 " Gartner Says the Future of the Database Market Is the Cloud ", communiqué de presse de Gartner, 1er juillet 2019, 

consulté le 29 octobre 2021, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-07-01-gartner-says-the-

future-of-the-database-market-is-the.  

 
361 " What Do SQL Server Statistics Tell You ? ", Analytics Insight, 3 avril 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.analyticsinsight.net/what-do-sql-server-statistics-tell-you/.  

 
362 "RDBMS (système de gestion de base de données relationnelle) ", Gartner, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/rdbms-relational-database-management-system.  

 
363 "RDBMS (Relational Database Management System) ", Gartner, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/rdbms-relational-database-management-system. 

 
364 Richard Peterson, " DBMS vs RDBMS : Difference between DBMS and RDBMS ", Guru99, 27 août 2021, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.guru99.com/difference-dbms-vs-rdbms.html.   

 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-07-01-gartner-says-the-future-of-the-database-market-is-the
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-07-01-gartner-says-the-future-of-the-database-market-is-the
https://www.analyticsinsight.net/what-do-sql-server-statistics-tell-you/
https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/rdbms-relational-database-management-system
https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/rdbms-relational-database-management-system
https://www.guru99.com/difference-dbms-vs-rdbms.html
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Selon Industry Arc, un cabinet d'études de marché, les revenus des DBMS devraient croître à un taux 

de croissance annuel moyen de 38,4 % entre 2021 et 2026, et devraient atteindre 18,8 milliards de 

dollars en 2026. Industry Arc note que les facteurs de cette croissance incluent « l'utilisation 

croissante de l'internet des objets, du cloud computing ainsi que l'utilisation croissante de la base de 
données Cloud dans le secteur bancaire et l'éducation. »365  Selon Statista, Oracle, MySQL et Microsoft 

SQL Server étaient les RDBMS les plus populaires en 2021366.   

B.  Les industries transformées par le cloud computing 

 

Les analystes du secteur observent que les services de cloud computing ont démocratisé l'accès aux 

technologies, qu'il s'agisse de services ou de matériel, améliorant souvent la flexibilité et l'efficacité 

des entreprises dans un grand nombre de secteurs367.  Cette section résume les impacts du cloud 

computing sur quatre industries particulières qui font souvent l'objet de cette analyse : l'éducation, 

la fabrication, le divertissement et la santé. 

 

Éducation 

 

La technologie de l'éducation (EdTech") a vu le jour à la fin des années 1990 avec l'introduction des 

wikis et des programmes d'apprentissage en ligne368.  Plus récemment, l'informatique en nuage est 

devenue partie intégrante de la croissance des entreprises EdTech grâce à une évolutivité rapide369.  

La pandémie de la COVID-19 a encore accéléré l'adoption et l'expansion du cloud parmi les 

établissements d'enseignement, ainsi que la demande de services EdTech basés sur le cloud 370.  

 
365 " Relational Database Market - Forecast (2021 - 2026) ", IndustryARC, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.industryarc.com/Report/19213/relational-database-mark et.html.  

 
366 " Classement des systèmes de gestion de bases de données relationnelles les plus populaires dans le monde, en date de 

juin 2021* ", Statista, juin 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://www.statista.com/statistics/1131568/worldwide-

popularity-ranking-relational-database-management-systems/.  

 
367 Abhishek Pakhira, " How Cloud Computing Is Democratizing Development And Accelerating Innovation ", Forbes, 27 

août 2019, consulté le 29 octobre 2021, https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/08/27/how-cloud-

computing-is-democratizing-development-and-accelerating-innovation/?sh=4af79f9c58df . Voir aussi David Richards, " 

The democratization of data in the cloud ", InfoWorld, 5 juillet 2016, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.infoworld.com/article/3090084/the-democratization-of-data-in-the-cloud.html .  

 
368 Martin Weller, " Twenty Years of Edtech ", Educause, 2 juillet 2018, consulté le 29 octobre 2021, 

https://er.educause.edu/articles/2018/7/twenty-years-of-edt ech. 

 
369 " Global $234 Billion Edtech and Smart Classroom Markets, 2020-2027 : Cloud Based Solutions Fueling the Adoption of 

EdTech Solutions ", Intrado Globe Newswire, 17 novembre 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/17/2128026/0/en/Global-234-Billion-Edt ech-and- Smart-

Classroom-Markets-2020-2027-Cloud-Based-Solutions-Fueling-the-Adoption-of-EdT ech-Solutions .html.  

 
370 Gaurav Aggarwal, " How the Pandemic Has Accelerated Cloud Adoption ", Forbes, 15 janvier 2021, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/01/15/how-the-pandemic-has-accelerated-cloud-

adoption/?sh=6caef2c26621 . Voir également Liz Engel, "These Tech Sectors Are Seeing Growth During The Coronavirus 

https://www.industryarc.com/Report/19213/relational-database-market.html
https://www.statista.com/statistics/1131568/worldwide-popularity-ranking-relational-database-management-systems/
https://www.statista.com/statistics/1131568/worldwide-popularity-ranking-relational-database-management-systems/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/08/27/how-cloud-computing-is-democratizing-development-and-accelerating-innovation/?sh=4af79f9c58df
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/08/27/how-cloud-computing-is-democratizing-development-and-accelerating-innovation/?sh=4af79f9c58df
https://www.infoworld.com/article/3090084/the-democratization-of-data-in-the-cloud.html
https://er.educause.edu/articles/2018/7/twenty-years-of-edtech
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/17/2128026/0/en/Global-234-Billion-Edtech-and-Smart-Classroom-Markets-2020-2027-Cloud-Based-Solutions-Fueling-the-Adoption-of-EdTech-Solutions.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/17/2128026/0/en/Global-234-Billion-Edtech-and-Smart-Classroom-Markets-2020-2027-Cloud-Based-Solutions-Fueling-the-Adoption-of-EdTech-Solutions.html
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/01/15/how-the-pandemic-has-accelerated-cloud-adoption/?sh=6caef2c26621
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/01/15/how-the-pandemic-has-accelerated-cloud-adoption/?sh=6caef2c26621
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En 2019, avant le début de la pandémie, le cloud computing axé sur l'éducation était estimé à 25 
milliards de dollars au niveau mondial en 2021, contre 8 milliards de dollars en 2016 371.  Cette 

prévision semble correspondre aux estimations récentes : le cabinet d'études Research and Markets 

estime que les dépenses mondiales en matière de cloud computing lié à l'éducation ont atteint 19,6 

milliards de dollars en 2020, et prévoyait que ces dépenses atteindraient 81 milliards de dollars d'ici 

2027372. 

 

Avec leur fermeture brutale au début de la pandémie, les écoles ont dû s'adapter rapidement à un 

modèle entièrement distant. Cette transition soudaine a entraîné l'adoption de nouveaux services en 

nuage par les établissements d'enseignement qui ne l'avaient pas encore fait. Par exemple, la 

pandémie a incité les établissements (en particulier les universités) à s'associer à des plateformes 

SaaS en ligne telles que Perlego pour fournir un accès numérique aux manuels scolaires373.  De même, 

la pandémie a encouragé l'adoption de systèmes de gestion de l'apprentissage (« LMS »), d'outils de 

leçons vidéo, d'applications éducatives et de solutions de stockage basés sur le cloud computing pour 
s'adapter à des environnements d'apprentissage entièrement distants374.   

 

Si de nombreuses entreprises proposent des services en nuage axés sur l'éducation, les deux 

exemples les plus marquants sont les LMS, utilisés par les écoles et les universités, et les plateformes 

d'apprentissage en ligne, qui ne sont pas spécifiques aux écoles.  

 

 
Crisis", Forbes, 23 avril 2020, consulté le 29 octobre 2021, https://www.forbes.com/sites/lizengel/2020/04/23/these-

saas-sectors-are-seeing-growth-during-the-coronavirus-crisis/?sh=357eec65217c.  

 
371 Gordon Gottsegen, " Cloud Computing & Education ", Built In, 13 décembre 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://builtin.com/cloud-computing/cloud-computing-and- education.   

 
372 " Cloud Computing in Education Market - Global Trajectory & Analytics to 2027 - ResearchAndMarkets.com ", Business 

Wire, 4 mai 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.businesswire.com/news/home/20210504006048/en/Cloud-Computing-in-Education-Market---Global-

Trajectory-Analytics-to-2027---ResearchAndMarkets.com.  

 
373 Fondée en 2016, Perlego est une bibliothèque universitaire en ligne, qualifiée de "Spotify des manuels scolaires". 

L'abonnement payant de Perlego permet aux clients d'accéder à des livres électroniques éducatifs et académiques. 
Perlego utilise elle-même divers services de cloud de fournisseurs de clouds publics, notamment SaaS, PaaS et IaaS, pour 

activer sa plateforme. Voir Matt Davis, "6 ways cloud computing has saved education during the pandemic", ET, 26 mars 
2021, consulté le 29 octobre 2021, https://edtechnology.co.uk/comments/6-ways-cloud-computing-has-saved-
education-during-the-pandemic/ . Voir également Matt Davis, "How microservices help Perlego deliver textbook 
availability," ITPro, 14 juillet 2021, consulté le 29 octobre 2021, 
https://www.itpro.co.uk/software/microservices/360087/how-the-cloud-helps-perlego-deliv er-textbook-availability.  

Voir également Josephine Melvin, "38. Perlego ", Techround, 3 juin 2019, consulté le 29 octobre 2021, 
https://techround.co.uk/techround-100/38-perlego/. 

   
374 « Beyond Homeworking : How Cloud Computing Makes Remote Learning Possible », NetDepot, 25 janvier 2021, 

consulté le 29 octobre 2021, https://netdepot.com/beyond-homeworking-how-cloud-computing- makes-remot e-

learning-possible/.   

 

https://www.forbes.com/sites/lizengel/2020/04/23/these-saas-sectors-are-seeing-growth-during-the-coronavirus-crisis/?sh=357eec65217c
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Les LMS ont été essentiels pour les établissements d'enseignement qui se tournent vers 

l'apprentissage en ligne. La pandémie a non seulement accéléré la dépendance des institutions à 
l'égard de ces systèmes, mais a également incité ces derniers à étendre leurs fonctionnalités375.  Parmi 

les exemples de produits LMS basés sur le cloud, citons Blackboard, Canvas, Google Classroom et 

Microsoft Education Center376 :  

 

• Blackboard fournit un système de gestion de l'apprentissage en ligne destiné aux 

établissements d'enseignement (y compris l'enseignement supérieur et la maternelle) et aux 

services de formation destinés au gouvernement et aux entreprises377.  En 2014, Blackboard 

a annoncé pour la première fois une version basée sur le cloud de son produ it LMS, 
Blackboard Learn378.  En 2015, Blackboard a commencé à migrer sa plateforme et ses 

applications de ses centres de données vers le cloud public d'AWS379.   

 
    

• Canvas fournit également un système de gestion de l'apprentissage en ligne. Contrairement 

à Blackboard, Canvas a été conçu dans le nuage380.  Les commentateurs de l'industrie ont 

indiqué que l'approche « cloud native » de Canvas a contribué à sa croissance rapide : Canvas 

« en moins d'une décennie a capturé environ un cinquième du marché aux États-Unis »381, et 

 
375 Diane Peters, « Learning management systems are more important than ever », University Affairs, 13 janvier 2021, 

consulté le 29 octobre 2021, https://www.universityaffairs.ca/features/featur e-article/learning-management-systems-

are-more-important-than-ever/.   

 
376 James Riddle, « Cloud Technologies in the Education System », IEEE Computer Society, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.computer.org/publications/tech-news/build-your-career/cloud-technologies-in-the-education-system.  

 
377 « À propos de nous », Blackboard, consulté le 29 octobre 2021, https://www.blackboard.com/about-us.  

 
378 Henry Kronk, " Blackboard Ultra and Learn SaaS are Finally Gaining Steam, According to Blackboard ", Elearning 

Inside, 9 janvier 2019, consulté le 29 octobre 2021, https://news.elearninginside.com/blackboard-learn-saas-ultra/.   

 
379 " Blackboard utilise le cloud AWS pour transformer l'apprentissage numérique dans le monde entier ", AWS, 2017, 

consulté le 29 octobre 2021, https://aws.amazon.com/solutions/cas e-studies/blackboard/.   

 
380 Emily Tate, " How Canvas came to unseat Blackboard as the leading LMS ", Edscoop, 16 juillet 2018, consulté le 29 

octobre 2021, https://edscoop.com/how-canvas-came-to-unseat-blackboard-as-the-leading-lms/. 

 
381 Carl Straumsheim, « Blackboard's All-of-the-Above Strategy », Inside Higher Ed, 25 avril 2017, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.insidehighered.com/news/2017/04/25/analysts-colleges-question-blackboards-all-above-strategy.  
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a dépassé Blackboard en termes d'installations parmi les collèges et universités américains 

en 2018.382  Canvas utilise le cloud public d'AWS383.  

 

• Google Classroom est un système de gestion de l'apprentissage qui s'intègre à d'autres Google 

Apps (Sheets, Calendar et Meet), offrant des niveaux de service gratuits et payants 384.   

 
•  Microsoft Education Center est un service similaire qui s'intègre à d'autres produits 

Microsoft (Office 365, OneNote, Teams)385.  

 

 

Les outils LMS basés sur le cloud présentent des avantages logistiques à la fois pour les étudiants et 

les enseignants sous la forme d'une flexibilité accrue (moins de recours aux copies papier et un accès 

plus souple aux ressources), ainsi que des avantages pour les établissements d'enseignement eux-
mêmes grâce à des économies de coûts386.  Ces services peuvent améliorer la collaboration grâce aux 

« outils de vidéoconférence, au partage de documents, au partage de notes et aux outils de révision 
collaborative. »387   

 

Les plates-formes d'apprentissage en ligne ont également connu une croissance pendant la 

pandémie, potentiellement liée à une montée en puissance de la « montée en compétence » en 
suivant des cours en ligne388.  Parmi les exemples de plateformes d'apprentissage en ligne basées sur 

le cloud, citons Duolingo et Coursera : 

 
382 Emily Tate, «  How Canvas came to unseat Blackboard as the leading LMS », Edscoop, 16 juillet 2018, consulté le 29 

octobre 2021, https://edscoop.com/how-canvas-came-to-unseat-blackboard-as-the-leading-lms/.  

 
383 Instructure, Inc, "Overview : Canvas by Instructure ", Canvas by Instructure, 5 septembre 2013, consulté le 29 octobre 

2021, https://www.su.edu/academics/files /2015/05/Canvas Overview.pdf.  

 
384 " Where teaching and learning come together ", Google, consulté le 29 octobre 2021, 

https://edu.google.com/intl/ALL_ca/products/classroom/.   

 
385 " Microsoft in Education ", Microsoft, consulté le 29 octobre 2021, https://www.microsoft.com/en-ca/education.   

 
386 Gordon Gottsegen, " Cloud Computing & Education ", Built In, 3 juillet 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://builtin.com/cloud-computing/cloud-computing-and- education . Voir aussi Matt Davis, " 6 ways cloud computing 

has saved education during the pandemic ", Education Technology, 26 mars 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://edtechnology.co.uk/comments/6-ways-cloud-computing-has-saved-education-during-the-pandemic/.  

 
387 Matt Davis, "6 ways cloud computing has saved education during the pandemic", Education Technology, 26 mars 2021, 

consulté le 29 octobre 2021, https://edtechnology.co.uk/comments /6-ways-cloud-computing-has-saved- education-

during-the-pandemic/.  

 
388 Anusha Shanbhag, "Cloud Computing In Education : Ed Tech Companies Thriving In The Post -Covid Era ", Cloudthat, 30 

juin 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://blog.cloudthat.com/cloud-computing-in-education-ed-tech-companies-

thriving-in-the-post-covid-era/. 

 

https://edscoop.com/how-canvas-came-to-unseat-blackboard-as-the-leading-lms/
https://www.su.edu/academics/files/2015/05/CanvasOverview.pdf
https://edu.google.com/intl/ALL_ca/products/classroom/
https://www.microsoft.com/en-ca/education
https://builtin.com/cloud-computing/cloud-computing-and-education
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• Coursera héberge une grande variété de cours et de certifications en ligne, gratuitement ou 

moyennant un abonnement389.  Coursera utilise le cloud public d'AWS390.  Selon son S-1 

déposé avant son introduction en bourse, le revenu annuel de Coursera a augmenté de 60 % 

entre 2019 et 2020, passant de 184 millions de dollars en 2019 à 294 millions de dollars en 
2020391.  

 

• Duolingo est une application gratuite d'apprentissage des langues qui enseigne  plus de 30 

langues. Duolingo utilise Alibaba Cloud ainsi qu'AWS392.  Selon son S-1 déposé avant son 

introduction en bourse, le revenu annuel de Duolingo a plus que doublé entre 2019 et 2020, 
passant de 71 millions de dollars en 2019 à 162 millions de dollars en 2020393.  

 

 

Fabrication 

 

Le cloud computing a introduit un certain nombre d'avantages importants pour les fabricants, 

notamment des économies de coûts, l'intégration de fonctions commerciales auparavant séparées et 

la démocratisation des nouvelles technologies. 

 

Les fabricants peuvent réaliser des économies grâce à l'adoption du cloud, ainsi qu'une meilleure 

efficacité grâce à l'intégration des fonctions commerciales par le biais de services cloud connectés394.  

Les économies de coûts comprennent à la fois les coûts d'achat de matériel évités et les coûts d'achat 

de logiciels à l'échelle de l'entreprise évités395.  Les fabricants tirent également des avantages de 

 
389 " World-Class Learning for Anyone, Anywhere ", Coursera, consulté le 29 octobre 2021, 

https://about.coursera.org/how-coursera-works/.  

 
390 « Amazon Web Services », Coursera, consulté le 29 octobre 2021, https://www.coursera.org/aws.  

391 « Form S-1 : Coursera, Inc. », SEC.gov, 5 mars 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1651562/000119312521071525/d65490ds1.htm.  

 
392 "Duolingo ", Alibaba Cloud, consulté le 29 octobre 2021, https://www.alibabacloud.com/customers/duolingo.  Voir 

également " Duolingo ", AWS, consulté le 29 octobre 2021, https://aws.amazon.com/machine-

learning/customers/innovators/duolingo/.  

 
393 "Form S-1 : Duolingo, Inc.", SEC.gov, 28 juin 2021, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1562088/000162828021013065/duolingos-1.htm.  

 
394 Stephen Ezell et Bret Swanson, " How Cloud Computing Enables Modern Manufacturing ", Information Techno logy & 

Innovation Foundation, 22 juin 2017, consulté le 29 octobre 2021, https://itif.org/publications/2017/06/22/how-cloud-

computing-enables-modern-manufacturing.  

 
395 Graham Immerman, « A Manufacturer's Guide to Cloud Computing », Machine Metrics, 7 mars 2018, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.machinemetrics.com/blog/cloud-computing-in-manufacturing . Voir également Stephen 

Ezell et Bret Swanson, " How Cloud Computing Enables Modern Manufacturing ", Information Technology & Innovation 

https://about.coursera.org/how-coursera-works/
https://www.coursera.org/aws
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1651562/000119312521071525/d65490ds1.htm
https://www.alibabacloud.com/customers/duolingo
https://aws.amazon.com/machine-learning/customers/innovators/duolingo/
https://aws.amazon.com/machine-learning/customers/innovators/duolingo/
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1562088/000162828021013065/duolingos-1.htm
https://itif.org/publications/2017/06/22/how-cloud-computing-enables-modern-manufacturing
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l'utilisation de l'analyse des données. En outre, certains commentateurs affirment que les services en 

nuage peuvent améliorer la sécurité par rapport aux systèmes existants396. 

 

Une enquête menée par IDC en 2014 a révélé que 66 % des fabricants interrogés utilisaient le cloud 

public pour deux applications ou plus, et 68 % le cloud privé pour deux applications ou plus397.  Le 

cloud computing a introduit des avantages significatifs pour les fabricants de petite ou moyenne taille 

qui, autrement, ne pourraient pas se permettre d'utiliser les nouvelles technologies398.  Par exemple, 

le cloud computing peut démocratiser l'accès à la « fabrication intelligente », qui implique l'utilisation 

de « nouveaux systèmes de production, de l'impression 3D et du calcul haute performance (HPC) à 
l'[IoT] et aux robots industriels. »399  La fabrication intelligente offre aux fabricants la possibilité de 

stocker des données sur les appareils IoT ainsi que la possibilité d'analyser ces données. Par exemple, 

la fabrication intelligente peut permettre le suivi de l'historique de production, la gestion/le suivi  des 

opérations à distance, ainsi que l'anticipation algorithmique des pannes de machines 400.   

 

Les commentateurs notent que « les services numériques tels que l'informatique en nuage 

représentent désormais au moins 25 % du total des intrants qui entrent dans la fabrication de 

produits finis » et que les services en nuage « deviennent rapidement le lieu central de stockage des 

données, d'analyse et d'intelligence pour la plupart des fabricants.  »401 

  

 
Foundation, 22 juin 2017, consulté le 29 octobre 2021, https://itif.org/publications/2017/06/22/how-cloud-computing-

enables-modern-manufacturing.  

 
396 Stephen Ezell et Bret Swanson, " How Cloud Computing Enables Modern Manufacturing ", Information Technology & 

Innovation Foundation, 22 juin 2017, consulté le 29 octobre 2021, https://itif.org/publications/2017/06/22/how-cloud-

computing-enables-modern-manufacturing. 

 
397 " IDC Survey Reveals Majority of Manufacturers Worldwide Using Public or Private Cloud ", Business Wir e, 13 avril 

2015, consulté le 29 octobre 2021, https://www.businesswire.com/news/home/20150413005165/en/IDC-Survey-

Reveals-Majority-of-Manufacturers-Worldwide-Using-Public-or-Private-Cloud.   

 
398  « How Cloud Computing can Give Your Manufacturing Business a Competitive Edge », Mantec, 24 novembre 2017, 

consulté le 29 octobre 2021, https://mantec.org/cloud-computing/.  Voir également Stephen Ezell et Bret Swanson, 
« How Cloud Computing Enables Modern Manufacturing », Information Technology & Innovation Foundation, 22 juin 
2017, consulté le 29 octobre 2021, https://itif.org/publications/2017/06/22/how-cloud-computing-enables-modern-
manufacturing.  
 
399 Stephen Ezell et Bret Swanson, " How Cloud Computing Enables Modern Manufacturing ", Information Technology & 

Innovation Foundation, 22 juin 2017, consulté le 29 octobre 2021, https://itif.org/publications/2017/06/22/how-cloud-
computing-enables-modern-manufacturing. 
 
400 Graham Immerman, " A Manufacturer's Guide to Cloud Computing ", Machine Metrics, 7 mars 2018, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.machinemetrics.com/blog/cloud-computing-in-manufacturing.  

 
401 Stephen Ezell et Bret Swanson, " How Cloud Computing Enables Modern Manufacturing ", Information Technology & 

Innovation Foundation, 22 juin 2017, consulté le 29 octobre 2021, https://itif.org/publications/2017/06/22/how-cloud-

computing-enables-modern-manufacturing. 
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Divertissement 

 

Le secteur du divertissement a particulièrement bénéficié du cloud computing en raison de trois 

tendances observées dans ce secteur : (1) le streaming de contenu, (2) la fluctuation de la demande 

du public et (3) la personnalisation du contenu pour les membres du public. Le cloud computing peut 

aider les fournisseurs à satisfaire chacune de ces demandes/conditions. Netflix, Spotify et Pandora 

sont trois exemples d'entreprises de divertissement qui ont adopté des services de cloud computing. 

 

L'informatique en nuage a permis à Netflix, qui propose des services de streaming vidéo, de gérer les 
pics d'utilisation et de soutenir une expansion mondiale rapide 402.  Les avantages pour les 

consommateurs dans ce cas incluent à la fois la qualité de l'accès au contenu et l'accès lui-même pour 

les consommateurs situés dans des zones où Netflix n'aurait pas opéré autrement.  

 

Spotify est un service de streaming qui propose de la musique, des vidéos et des podcasts 

gratuitement ou par le biais d'abonnements403.  En 2016, Spotify a annoncé un accord de trois ans 

avec Google Cloud Platform d'une valeur de 450 millions de dollars, en vertu duquel Spotify migrerait 

ses opérations de centre de données sur site vers Google Cloud404.   

 
Pandora Media propose des services de musique, de podcast et de radio en streaming405.  En 2018, 

Pandora a annoncé qu'elle s'associerait à Google Cloud Platform pour migrer son infrastructure 
informatique sur site vers le cloud406.  En 2019, Pandora a déclaré que les avantages qu'elle tire de 

l'informatique en nuage comprennent une meilleure reprise après sinistre et une analyse plus rapide 

des données pour sa fonctionnalité de personnalisation407. 

 
   

Soins de santé 

 

 
402 Yury Izrailevsky, Stevan Vlaovic et Ruslan Meshenberg, " Completing the Netflix Cloud Migration ", Netflix, 11 février 

2016, consulté le 29 octobre 2021, https://about.netflix.com/en/news/completing-the-netfl ix-cloud-migration.  

 
403 "What is Spotify", Spotify, consulté le 29 octobre 2021, https://support.spotify.com/us/article/what-is-spotify/.   

 
404 Scott Carey, " How Spotify migrated everything from on-premise to Google Cloud Platform ", Computer World, 30 

juillet 2018, consulté le 29 octobre 2021, https://www.computerworld.com/article/3427799/how-spotify-migrated-

everything-from-on-premise-to-google-cloud-platform.html.  

 
405 " À propos de Pandora ", Pandora, consulté le 29 octobre 2021, https://www.pandora.com/about.   

 
406 Brett Uyeshiro, " Investing in Pandora's Core Differentiators ", Pandora, 26 novembre 2018, consulté le 29 octobre 

2021, https://engineering.pandora.com/investing-in-pandoras-core-differentiators-1fbec589e1d.  

 
407 Bob Keaveney, " Why Pandora Is Moving Its Data to the Cloud ", BizTech, 11 avril 2019, consulté le 29 octobre 2021, 

https://biztechmagazine.com/article/2019/04/why-pandora-moving-its-data-cloud-1.   
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La pandémie de la COVID-19, pour des raisons évidentes, a eu un impact transformateur sur la 

prestation des services de santé. L'accélération de l'adoption de l'informatique en nuage par les 

entreprises du secteur de la santé en est une conséquence. Par exemple, en décembre 2020, 

l'assureur de soins de santé Highmark Health a annoncé un partenariat de cloud comp uting pour 
créer une interface plus intégrée, efficace et personnalisée pour ses patients et ses fournisseurs408.  

Les prestataires de soins de santé se tournent de plus en plus vers la télémédecine, où les travailleurs 

de la santé interagissent avec les patients par téléphone ou par vidéoconférence409.  Les coûts de la 

technologie, les problèmes de conformité et les questions d'assurance sont cités comme les 

principaux obstacles à l'adoption de la télémédecine avant la pandémie, les deux derniers ayant été 
atténués par des changements de politique au début de la pandémie 410.  Beaucoup s'attendent à ce 

que la télémédecine se poursuive au-delà de la pandémie411.  Les produits en nuage, y compris ceux 

qui sont spécifiques au secteur, peuvent offrir un déploiement rapide et facile aux entreprises de 

soins de santé qui souhaitent déployer ou étendre les capacités de télésanté. 412  

 

En outre, les fournisseurs de cloud computing se sont associés à de nombreuses entreprises pour 

proposer des logiciels de surveillance à distance des patients, des tableaux de bord d'analyse des 

données (par exemple, AWS et Cloudticity), des logiciels d'évaluation des symptômes (par exemple, 

Salesforce Health Cloud) et des logiciels de diagnostic COVID-19, dont, par exemple : 

 

• La solution de soins virtuels Mural, logiciel de surveillance à distance des patients développé 

conjointement par Microsoft Azure et GE Healthcare ; 413 

 
408 Heather Landi, " Highmark Health inks 6-year strategic partnership with Google Cloud to tap AI, analytics technologies 

", Fierce Healthcare, 17 décembre 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.fiercehealthcare.com/payer /highmark-health-inks-6-year-strategic-partnership-google-cloud-to-tap-cloud-

ai-technologies. 

 
409 Lisa M. Koonin, et al, " Trends in the Use of Telehealth During the Emergence of the COVID-19 Pandemic - United 

States, January-March 2020 ", CDC Morbidity and Mortality Weekly Report, 69(43), 30 octobre 2020, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6943a3.htm#suggestedcit ation.  

 
410 David Linthicum, " Harnessing The Power Of The Cloud For Virtual Health ", Forbes, 28 juillet 2020, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/07/28/harnessing-the-power-of-the-cloud-for-

virtual-health/?sh=3f933e835a77.   

 
411 "L'impact du COVID sur les pharmacies : Demand for Telehealth ", Pharma Logistics, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.pharmalogistics.com/the-impact-of-covid-on-pharmacies-demand-for-telehealth/.   

 
412 David Linthicum, " Harnessing The Power Of The Cloud For Virtual Health ", Forbes, 28 juillet 2020, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/07/28/harnessing-the-power-of-the-cloud-for-

virtual-health/?sh=3f933e835a77.  

 
413 Donna Fuscaldo, " Microsoft and GE Healthcare Team Up to Make COVID-19 Patient Monitoring Software ", The Motley 

Fool, 15 avril 2020, consulté le 29 octobre 2021, https://www.fool.com/investing/2020/04/15/microsoft-and-ge-

healthcare-team-up-to-make-covid.aspx.  
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• Cloudticity Healthcare DataHub, un lac de données géré et un tableau de bord analytique 

développé par Cloudticity, disponible sur AWS Marketplace414 ; 

• CovidMD, une plateforme d'évaluation des symptômes, de triage et de vidéo construite par 

Fruit Street Health sur Salesforce Service Cloud415 ; et 

• le logiciel de diagnostic COVID-19 assisté par l'IA, développé par Huawei Cloud, Huazhong 

University of Science & Technology et Lanwon Technology. 416 

 

Bien que la COVID-19 ait accéléré l'adoption du cloud computing par certaines entreprises, d'autres 

entreprises avaient commencé à migrer vers le cloud avant le début de la pandémie. Par exemple, en 

septembre 2019, la Mayo Clinic a annoncé un partenariat cloud pour intégrer la science des données 

et l'intelligence artificielle, entre autres technologies, dans son modèle de soins417.   

 

Le cloud computing a également eu un impact significatif sur le développement des vaccins COVID-

19. Moderna, fabricant de l'un des vaccins COVID-19, a utilisé le cloud computing pour faciliter le 

développement de son vaccin COVID-19, ainsi que de ses autres vaccins à ARNm418.  Moderna a utilisé 

plusieurs clouds : AWS pour faciliter son expérimentation, la collecte de données et les processus de 

fabrication, et Google Cloud (plus précisément, Looker) pour les capacités de science des données419.  

 
414 " Critical Need for Actionable COVID-19 Healthcare Data Fuels Cloudticity's Strong Market Momentum in 2020 ", PR 

Web, 11 août 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.prweb.com/releases/critical_need_for_actionable_covid_19_he althcare_dat a_fuels_cloudticitys_strong_mark

et_momentum_in_2020/prweb17315207.htm .   

 
415 HIMSS Media, "Roundup : Tech's role in tracking, testing, treating COVID-19", MobiHealthNews, 1er mai 2020, consulté 

le 29 octobre 2021, https://www.mobihealthnews.com/news/roundup-techs-role-tracking-testing-treating-covid-19. 

 
416 " HUAWEI CLOUD lance le diagnostic assisté par l'IA pour COVID-19, en sortant les résultats de la quantification CT en 

quelques secondes ", Huawei Cloud, communiqué de presse, 26 février 2020, consulté le 29 octobre 2021, 

https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/news/20200226142102281.html .   

 
417 Plus précisément, la Mayo Clinic souhaitait améliorer la gestion des patients après une opération chirurgicale en 

utilisant " des wearables et des appareils à domicile. " Voir Heather Landi, " Mayo Clinic taps Google Cloud as strategic 

partner to accelerate innovation in AI, analytics and digital tools ", Fierce Healthcare, 10 septembre 2019, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.fiercehealthcare.com/tech/mayo-clinic-taps-google-cloud-as-strategic-partner-to-accelerate-

innovation-ai-digital.  

 
418 Bhaskar Ghosh et Karthik Narain, " What CEOs Need to Know About the Cloud in 2021 ", Harvard Business Review, 10 

mars 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://hbr.org/2021/03/what-ceos-need-to-know-about-the-cloud-in-2021.   

 
419 Todd Weatherby et Kelli Jonakin, "Executive Conversations : Accelerating COVID-19 vaccine development with 

Marcello Damiani, Chief Digital and Operational Excellence Officer at Moderna ", AWS, 1er mars 2021, consulté le 29 

octobre 2021, https://aws.amazon.com/blogs/industries/executive-conversations-acceler ating-covid-19-vaccine-

development-with-marcello-damiani-chief-digital- and-operational- excellence-officer-at-

moderna/?trk=el_a134p000006pgfbAAA&trkCampaign=pac-edm-2021-hpc-pdp&sc_channel=el&sc_campaign=pac-

2021-hpc-hpcwire&sc_outcome=Enterprise_Digital_Marketing&sc_geo=mult.  Voir également " Moderna utilise la bonne 

dose de données pour stimuler la découverte ", Google Cloud, consulté le 29 octobre 2021, 

https://cloud.google.com/customers/moderna.   
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En outre, Moderna a utilisé le cloud pour « copier-coller son modèle de fabrication numérique sur les 

installations de ses partenaires » afin d'optimiser l'efficacité tout au long du processus de production 
des vaccins420. 

 

La santé numérique fait référence à l'intersection de la technologie IoT et des soins de santé, 

généralement sous la forme d'une application ou d'un dispositif à porter. Grâce aux produits de santé 

numérique, les patients peuvent surveiller leur santé de manière indépendante ainsi qu'avec leur 

prestataire : par exemple, un patient peut utiliser un appareil de mesure de la pression artérielle à 

domicile, accessible par son prestataire. Les services en nuage sont bien placés pour permettre la 

croissance des produits de santé numériques, étant donné le volume élevé de données générées par 
les dispositifs portables et les obstacles informatiques importants au traitement de ces données 421.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
420 Bhaskar Ghosh et Karthik Narain, "What CEOs Need to Know About the Cloud in 2021", Harvard Business Review, 10 

mars 2021, consulté le 29 octobre 2021, https://hbr.org/2021/03/what-ceos-need-to-know-about-the-cloud-in-2021. 

 

421 David Linthicum, "Harnessing The Power Of The Cloud For Virtual Health", Forbes, 28 juillet 2020, consulté le 29 

octobre 2021, https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/07/28/harnessing-the-power-of-the-cloud-for-

virtual-health/?sh=3f933e835a77. 
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