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• la redéfinition du périmètre de la DSI : c’est un point controversé, avec 
ses adeptes et ses détracteurs. La migration des services informatiques 
vers des prestataires de cloud permettrait-elle à l’entreprise de se 
concentrer sur son cœur de métier ?

Figure 3-1 : Les principaux avantages du cloud pour l’entreprise.

Trois sources de création de valeur
Pour présenter l’ensemble des avantages d’une démarche de cloud, nous 
allons nous appuyer sur les meilleures pratiques de BPM (Business Process 
Management), qui distingue trois dimensions.

Figure 3-2 : Le BPM nous sert de base pour apprécier la valeur des solutions de cloud.
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• La dimension métier : le métier s’inscrit dans une démarche pure de 
création de valeur, pour l’ensemble des parties prenantes, notam-
ment les clients. Chaque projet doit soutenir les buts et objectifs de 
l’entreprise : croissance, amélioration de la performance (efficience et 
efficacité), recherche de l’innovation, satisfaction des clients, etc. Cette 
approche favorise également l’adaptation rapide de l’entreprise et l’agi-
lité nécessaire pour répondre aux demandes des clients, voire les créer.

• La dimension transformation : elle contribue au principe de création 
de valeur grâce à des activités appelées processus. Un processus est 
un ensemble structuré d’activités, avec des objectifs de transformation 
d’entrées en sorties, qui est mesuré par des indicateurs de suivi et de 
performance. Pour définir, gérer et exécuter ces activités, des rôles sont 
attribués. La transformation constitue le savoir-faire d’une entreprise, 
son « élixir magique ». Plus elle est efficace, plus la valeur est grande. 
Cette démarche fait référence à des auteurs phares du management et 
de la qualité comme Deming, Juran, Shingo Crosby et Peters, ou encore 
à des méthodes comme Lean et Six Sigma. 

• La dimension opérationnelle, ou management : c’est la mise en œuvre 
des hommes et des ressources. C’est le travail au quotidien.

Avantages au niveau de la stratégie
Au niveau de la stratégie, de nombreuses entreprises s’appuient sur le 
cloud pour alimenter de nouvelles stratégies commerciales et chercher 
des sources d’avantage concurrentiel. L’optimisation des ressources et les 
économies d’échelle augmentent en théorie les marges. 

L’impact du cloud sur la stratégie se manifeste notamment par la création 
de nouveaux business models, qui affectent tout l’écosystème de l’entre-
prise. L’enjeu consiste à disposer des bonnes informations pour prendre 
les bonnes décisions. Cela passe par la mise en relation, le partage et la 
combinaison de l’ensemble des actifs stratégiques de l’organisation.

Pour l’heure, les DSI sont limitées par les capacités techniques des solu-
tions de cloud, notamment en termes de sécurité des informations et de 
portabilité des données. Néanmoins, la direction générale s’interroge 
sur l’ensemble des opportunités stratégiques que les solutions de cloud 
pourraient apporter à l’entreprise. Qui aurait pu penser qu’un grand trans-
porteur aérien migre sa solution de gestion de la relation clientèle vers 
Salesforce (voir chapitre 5) ? 

Comme souvent, ce sont les solutions à usage personnel qui permettent 
au marché de se façonner et de s’orienter. Par exemple, les solutions de 
webmail, comme Gmail de Google ou Me d’Apple, ont ouvert des pers-
pectives très intéressantes pour les entreprises. Autre exemple autour de 
la musique en ligne, l’offre iCloud d’Apple propose une fonction appelée 
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« iTunes Match », qui permet de stocker l’ensemble de sa musique et de 
ses vidéos dans les nuages, et d’y accéder à partir de n’importe quelle 
plate-forme. Pour que ces services voient le jour et soient appréciés du 
marché professionnel, il faut donc qu’ils s’inscrivent dans une démarche 
de standardisation, d’élasticité et d’ubiquité (autrement dit qu’ils soient 
accessibles à partir de tout type de plate-forme : PC, tablettes, smart-
phones...).

L’analyse des données (notamment à très grande échelle, voir le Big data)  
constitue également un domaine dans lequel les solutions de cloud sont 
très innovantes. Ainsi, Tetrapak, un fournisseur d’emballages et de briques 
alimentaires, analyse des banques de données en provenance d’eBay pour 
détecter les tendances de consommation. C’est également l’esprit de la 
solution Web Content Management d’Adobe, classée comme leader par le 
Gartner dans ce domaine éponyme, qui propose tout un ensemble d’outils 
d’analyse marketing sur la fréquentation d’un site web, pour mieux identi-
fier et modéliser les comportements des visiteurs et des acheteurs. 

Avantages au niveau des fonctions et des processus métier
Au niveau des processus et des fonctions métier, les entreprises cher-
chent avant tout la performance, le partage des ressources (afin d’accéder 
à des services auxquels elles ne pouvaient pas prétendre auparavant), une 
collaboration plus étroite, davantage d’intégration, ainsi qu’une meilleure 
coordination interprocessus. Or les solutions de cloud computing favori-
sent la coordination des processus et des fonctions du métier. 

D’ailleurs, certains des plus grands succès du cloud computing concernent 
à ce jour des solutions de collaboration, qui permettent aux groupes et 
aux communautés de travailler ensemble de manière innovante. On peut 
citer l’exemple des entreprises qui ouvrent leurs systèmes à leur clientèle 
en proposant des services de calendriers en ligne : le client d’une banque 
peut ainsi fixer un rendez-vous avec son conseiller clientèle en fonction 
des plages disponibles. 

Les solutions de Social Business Software, ou de collaboration pour l’en-
semble des acteurs de l’entreprise, offrent également des perspectives 
intéressantes. Le cabinet de conseil CSC a par exemple déployé ce genre 
de solution pour ses 90 000 collaborateurs. Lors de la première expérience 
qui a duré 20 semaines, plus de 25 000 personnes se sont inscrites à cette 
solution de collaboration cloud, appelée C3 et éditée par Jive. Ils ont créé 
plus de 2 100 groupes et géré jusqu’à 150 000 activités par mois. Ces résul-
tats encourageants ont convaincu l’entreprise d’adopter la solution C3 de 
façon permanente. Autre exemple, Expensify est une solution de cloud 
SaaS qui permet de gérer les dépenses et les tickets de caisse de toute une 
entreprise. Ce service est accessible depuis tous les types de plates-formes 
(tablettes, smartphones, client léger, etc.).
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Nous ne disposons pas d’étude fiable sur l’impact de la mise en œuvre de 
solutions de cloud sur la performance des processus. Les éditeurs avancent 
des délais de commercialisation qui peuvent être réduits de 30 à 50 %.

Lorsque nous évoquons les avantages que procurent les solutions de cloud 
computing, nous pensons immédiatement aux aspects opérationnels de 
réduction des coûts ou d’espace. Mais les DSI perçoivent également des 
bénéfices au niveau de la transformation des processus. Il existe notam-
ment sur le marché des solutions de messagerie ou de communication cloud 
très performantes. D’autres services permettent également de conduire des 
transactions financières de manière très rapide, de développer des modèles 
informatiques plus agiles ou encore de proposer des solutions de vente qui 
s’adressent de manière beaucoup plus directe au client.

Quelques réserves
Toutefois, la transformation des processus reste un point critique pour de nombreuses entre-
prises. Par expérience, nous savons que les entreprises éprouvent des difficultés à améliorer 
leurs processus car elles peinent à les définir. En outre, en dépit des efforts conjoints du 
métier et de la direction informatique, beaucoup sont encore pénalisées par des techno-
logies vieillissantes ou des structures de données qui sont incompatibles entre elles.

Grâce au cloud computing, les entreprises pourront désormais s’inscrire dans 
une démarche de standardisation des applications, des formats de données, 
des plates-formes de développement et d’exploitation, ce qui contribuera à la 
mise en œuvre de processus métier efficaces. Ceux-ci favoriseront le partage 
d’information, l’accès universel depuis tout type de plate-forme (notamment 
les tablettes et les smartphones) et la collaboration.

Pour aller dans le sens de cette démarche, nous vous conseillons l’approche 
de type catalogue de services, comme celle du référentiel ITIL. Ainsi, l’en-
treprise dispose de toute une panoplie de composants prêts à l’emploi pour 
mettre en place et améliorer rapidement ses processus métier. 

Retour d’expérience
Vers des solutions SaaS intégrées

Dans le secteur de la grande distribution, la DSI du Groupement des Mous-
quetaires a constaté, contre toute attente, un taux de recouvrement de près de 
95 % entre sa cartographie fonctionnelle et les offres SaaS du marché.

Certes, ces différentes offres ne sont pas toutes adaptées au marché français 
et ne sont pas intégrées les unes aux autres, mais leurs fournisseurs annon-
cent y travailler pour se présenter comme point de contact unique aux yeux 
du client en couvrant des processus entiers de l’entreprise.
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Avantages opérationnels
Les principaux avantages opérationnels qu’offre une solution de cloud 
computing concernent la baisse des coûts de production des services 
informatiques, grâce à la disponibilité et l’élasticité des ressources informa-
tiques, ainsi qu’à des systèmes de facturation portant sur la consommation 
réelle de services, par opposition aux systèmes de forfaits (pour lequel le 
client paie, même s’il ne consomme rien). Les DSI estiment qu’ils pour-
raient réaliser des économies de 10 à 50 % sur ces coûts de production. Il 
s’agit en outre de commercialiser plus rapidement de nouvelles applica-
tions et d’accélérer leur mise à jour. 

Les petites et moyennes entreprises, de même que les start-ups, ont 
très vite adopté les solutions de cloud computing. Elles ont rapidement 
compris les avantages qu’elles pouvaient en tirer en termes d’économies 
d’échelle et d’agilité : le cloud leur offre l’accès à des prestations en libre-
service et le partage d’équipements et de ressources, ce qui leur permet 
d’utiliser des services réservés jusqu’à présent aux grandes entreprises.

Les grandes entreprises, elles, sont toujours plus réticentes dès qu’il s’agit 
d’adopter des nouvelles technologies. Mais elles commencent à entre-
voir l’avantage concurrentiel qu’elles peuvent tirer des solutions de cloud, 
notamment en termes de performance, d’efficacité et d’efficience. 

Les entreprises industrielles traditionnelles s’appuient sur des modèles 
scientifiques de l’organisation du travail. Ces modèles sont optimaux 
lorsqu’il s’agit de faire fonctionner des machines ensemble. Or, les sociétés 
de services reposent sur la production de prestations par les hommes et 
pour les hommes. Dans ce contexte, l’organisation scientifique du travail 
ne peut plus s’appliquer. Mais rappelons que Taylor considérait l’être 
humain comme le prolongement de la machine. Il s’agit donc de remettre 
l’homme au centre de la production de services et de prendre en compte 
les dimensions sociales, psychologiques et culturelles des entreprises.

Différents types d’avantages

Nous avons synthétisé dans le tableau suivant les différents types 
d’avantages opérationnels qu’apporte le cloud : réduction des coûts 
opérationnels, des logiciels, du matériel et optimisation de la puissance 
de calcul.

La réduction des coûts de production : la grande promesse 
des fournisseurs

L’argument phare des fournisseurs de services de cloud est la réduction 
des dépenses d’investissement. Cette démarche est particulièrement 
significative pour les petites et moyennes entreprises qui doivent dégager 
le maximum de liquidités pour leurs opérations quotidiennes, et où toute 
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réduction des dépenses d’investissement est donc la bienvenue. Il s’agit de 
passer d’un modèle de services de type Capex à un modèle de type Opex. 

Tableau 3-1 :  Synthèse des avantages opérationnels

Réduction 
des coûts 

opérationnels

Dans un environnement de cloud computing, les ressources néces-
saires pour le MCOP (Maintien en Conditions OPérationnelles , ou 
simplement la maintenance)  sont fortement réduites. Au lieu de 
perdre son temps à poser des rustines, le personnel informatique 
peut mieux se concentrer sur la conception et l’amélioration des 
fonctionnalités des solutions informatiques, tandis que le DSI peut 
davantage se pencher sur la transformation de l’entreprise. En adop-
tant cette attitude, les organisations informatiques deviennent plus 
stratégiques pour le métier.

Réduction  
des coûts 
logiciels

Le cloud favorise le développement de solutions applicatives de 
collaboration, de messagerie ou de réseaux sociaux. Il propose des 
déploiements de nouvelles applications plus rapides, en les ajus-
tant à la hausse ou à la baisse en fonction de la consommation ou 
du nombre d’utilisateurs. En outre, la maintenance et les mises à 
jour sont gérées par le fournisseur, ce qui contribue en théorie à la 
réduction des coûts d’exploitation.

Réduction 
des coûts 
matériels

La plupart des entreprises clientes souhaitent bénéficier de l’effica-
cité des services de cloud, mais il n’est pas toujours aisé de comparer 
leurs différentes offres car les indicateurs de performance ne sont 
pas les mêmes d’un fournisseur à l’autre. En jouant sur la standar-
disation et les économies d’échelle, les fournisseurs de services de 
cloud atteindront plus rapidement un meilleur équilibre entre les 
exigences des clients et la production de services à faibles coûts. 
Des technologies comme la virtualisation des serveurs apportent 
beaucoup dans ce contexte. 
Bien qu’il s’agisse d’une promesse, restez par expérience vigilants à 
propos des contrats que vous signez avec un prestataire. Il faudra 
veiller aux indicateurs de performance utilisés, afin de ne surtout pas 
payer des ressources matérielles que vous ne consommez pas. De 
même, il ne faudra pas vous laisser imposer des contrats à trop long 
terme qui vous « verrouilleraient » avec un fournisseur. 

Optimisation 
de la 

puissance  
de calcul

Les fournisseurs de IaaS disposent de ressources et de centres de 
calcul qu’ils mettent à disposition de leurs clients. Un client seul n’a 
pas forcément intérêt à acheter autant de ressources, car celles-ci 
sont très onéreuses et ne sont pas toujours utilisées à 100% de leur 
capacité. Cette approche permet d’absorber les pics de consomma-
tion.
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Autre argument avancé par les fournisseurs : la mise en œuvre plus rapide 
des services, qui offre trois grands avantages. 

• Elle permet de réduire les coûts de concession et de programmation, 
mais aussi de tester le déploiement, puisque le client achète une solu-
tion prête à l’emploi et disponible quasi immédiatement.

• Le temps gagné en conception, test et déploiement se traduit par une 
réalisation plus rapide des projets et de leurs résultats. Pour l’heure, 
nous ne pouvons dire si ce gain de temps contribue à l’augmentation de 
la valeur totale d’un projet. Mais cette démarche permet de diminuer les 
délais de réalisation et d’augmenter ce que les Anglais appellent le Time 
To Value, c’est-à-dire la contribution à la valeur globale pour l’entreprise 
grâce à des temps de conception réduits.

• La mise en œuvre plus rapide des services réduit le Time To Market, c’est-
à-dire le délai de mise en place sur le marché. Toutefois, si tous les 
concurrents ont accès aux mêmes services cloud, l’hypothèse de cet 
avantage concurrentiel n’est plus valable…

Figure 3-3 : Le simulateur SizingLounge montre qu’ici, moins de 20 % de la capacité de calcul 
des serveurs est utilisée. Donc autant ne payer que la capacité réellement utilisée. D’où l’intérêt 
des solutions de cloud qui fonctionne selon le modèle Pay As You Go : vous n’achetez que ce 
dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.
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Le troisième argument mis en avant par les fournisseurs est la réduction 
des coûts de maintenance et de mise à jour. Comme nous le verrons dans 
le chapitre 9 consacré au business case, cet argument n’est pas d’une soli-
dité à toute épreuve. Les études sont contradictoires et, avouons-le, nous 
manquons encore de retour d’expérience sur ce sujet.

Le dernier argument est un meilleur contrôle du budget informatique. En 
ces temps de crise, cet argument fait mouche à tous les coups. Lorsque 
le client migre vers une solution de cloud, il réduit en effet ses investis-
sements en matériels, logiciels, maintenance, etc. Par ailleurs, il optimise 
l’utilisation des actifs informatiques existants.

En résumé
Le cloud computing offre ainsi des possibilités de création de valeur sur 
les trois niveaux : métier, processus, opérationnel. Jusqu’à peu, la créa-
tion de valeur s’effectuait principalement au niveau opérationnel et portait 
essentiellement sur la transformation des dépenses d’investissement en 
dépenses opérationnelles, sur la réduction des coûts de production et 
sur le déploiement plus rapide des solutions. Aujourd’hui, les entreprises 
s’intéressent à l’impact du cloud sur les deux autres niveaux. 

Figure 3-4 : Avantages des solutions de cloud sur les trois niveaux : métier, processus  
et management.
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Retour d’expérience
Comment une DSI intègre-t-elle les offres cloud  

du marché ?  
Les dirigeants des supermarchés tombent encore rarement sur des articles 
traitant du cloud computing dans leur presse spécialisée. Ce sont les four-
nisseurs qui viennent leur parler du sujet en essayant de leur vendre des 
solutions SaaS : ils préfèrent en effet s’adresser directement aux dirigeants 
et aux métiers, plutôt qu’aux DSI, toujours susceptibles de poser des ques-
tions dérangeantes. Ainsi, les DSI se retrouvent en concurrence avec des 
fournisseurs externes sur l’hébergement, l’administration et le support des 
applications. Ils sont alors interpellés par leurs clients internes sur la rapidité 
de mise à disposition des solutions et la justification de leurs coûts.

Le cloud computing : une opportunité ou une menace pour les DSI ?
Le cloud, étudié et proposé par la DSI, est une opportunité pour aider les 
métiers à mettre encore plus rapidement sur le marché leurs produits et 
leurs offres. En revanche, mis en œuvre par les métiers en court-circuitant la 
DSI, c’est une menace à la fois pour la DSI, qui voit son activité décroître du 
fait de cette concurrence externe, et pour les métiers, qui se privent de son 
expérience pour traiter avec des fournisseurs qu’ils n’ont pas l’habitude de 
pratiquer.

La standardisation par le cloud computing ?
Pour les besoins de gestion où les entreprises ont un potentiel de différen-
ciation faible, la standardisation apportée par les solutions SaaS est perçue 
comme une opportunité intéressante par les DSI. En effet,  le modèle écono-
mique des éditeurs, qui repose sur la massification (coût/volume), les conduit 
à ne pas accepter de développements spécifiques pour leurs clients au-delà 
des possibilités de paramétrage embarquées. C’est un réel contraste avec la 
personnalisation à outrance des progiciels de gestion intégrés (ERP), dont 
beaucoup de DSI ont subi les effets pervers : dépendance par rapport aux 
fournisseurs et intégrateurs, transplantation (à prix d’or !) des spécifiques 
dans les nouvelles versions des progiciels sans réelle valeur ajoutée pour les 
métiers, etc. Dans un monde où les mouvements de cession ou d’acquisition 
d’entreprises ou d’activités sont devenus permanents, cette standardisation 
est devenue un gage d’agilité particulièrement précieux !
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Les offres externes de cloud computing sont-elles plus performantes  
en termes de rapidité, de mise à disposition et de coûts ?
Les solutions SaaS sont indéniablement plus rapides à mettre à disposition 
que des solutions maison reposant sur un développement spécifique ou une 
intégration (sans parler des travers de la personnalisation des progiciels 
évoqués ci-dessus). En effet, entre acquérir une solution déjà prête et y migrer 
ses données, ou bien se lancer dans l’aventure d’un projet SI dont la durée 
se chiffrera classiquement en (dizaines de) mois, avec tous les risques de 
dérapages associés (fonctionnels, budgétaires et surtout en termes de délais), 
comme on dit, « il n’y a pas photo » !

C’est un peu moins vrai avec les solutions IaaS/PaaS, qui sont beaucoup plus 
rapides que les circuits d’approvisionnement, d’architecture et d’installation 
traditionnels de la DSI, mais que cette dernière peut également adopter (cloud 
computing privé) pour faire au moins aussi bien que les offreurs externes.

En d’autres termes, il n’y a pas de barrière à l’entrée pour redevenir compétitif 
face aux solutions IaaS/PaaS. En revanche, avec le SaaS, celui qui dispose 
de la solution « sur étagère » dont les métiers ont besoin aura toujours une 
longueur d’avance sur celui qui devra bâtir une solution.

Concernant les coûts, d’après notre expérience, les choses sont beaucoup 
moins favorables au cloud computing qu’on ne le dit. Avec le Saas, tout 
dépend du degré de mutualisation atteint par le fournisseur. Sur des solu-
tions métier, nous avons pu mesurer un rapport de 1 à 4 entre le coût complet 
d’une solution spécifique et celui d’une solution SaaS, en faveur de la solution 
spécifique ! Cela s’explique simplement par le fait que la solution spécifique 
propose le « juste nécessaire », là où un progiciel (rapport 2) valorise des 
fonctionnalités supplémentaires que l’entreprise pourrait potentiellement 
utiliser, et où la solution SaaS est souvent la même solution progicielle avec 
un travail supplémentaire d’hébergement et d’exploitation à la charge de l’édi-
teur (rapport 4). Plus ce dernier aura de clients, plus il pourra écraser ces 
coûts, mais l’ensemble des traitements à gérer par notre DSI est souvent plus 
élevé que l’ensemble des références cumulées de certains éditeurs reconvertis 
au SaaS.

Avec  le IaaS, on trouve des ressources informatiques peu chères, à condition 
de les utiliser de façon transitoire. Lorsqu’on multiplie les microscopiques 
unités de facturation proposées par des quantités annuelles, on est souvent 
surpris du résultat ! Il faut croire que tout le monde ne fait pas encore ces 
multiplications.
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