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Résumé 
 
 
 

Grâce aux développements continus du cloud computing, la possibilité de voir le Big Data offrir une valeur ajoutée aux 
entreprises sera bientôt une réalité. Avec des milliards d'appareils qui diffusent déjà des données dans le monde 
entier, les entreprises d'avant-garde ont commencé à utiliser le cloud pour bénéficier des nombreux avantages offerts 
par ce déferlement de données. Ces avantages comprennent notamment une commercialisation plus rapide des 
produits et services, un coût total de possession inférieur et des frais généraux de gestion réduits par rapport à une 
infrastructure locale, et un développement d'applications plus agile. 

451 Research a effectué des entretiens approfondis auprès de six organisations afin d'examiner leurs efforts 
d'adoption du Big Data basé sur le cloud, ainsi que les différents outils et services auxquels ils avaient recours. Ces 
entretiens ont permis de mettre en évidence plusieurs facteurs importants susceptibles d'être utiles aux autres 
organisations souhaitant générer des lectures métier concrètes s'appuyant sur les données. Il s'agit notamment des 
facteurs suivants : 

• Un large éventail d'organisations peuvent bénéficier des avantages du Big Data. Dans ce seul rapport, les 
entreprises interrogées représentent différents secteurs : un fournisseur de plateforme d'analyse des technologies 
mobiles, un fournisseur de plateforme d'applications mobiles, un régulateur de services financiers, une agence de 
consulting technologique, un cabinet de stratégie marketing et un cabinet reconnu de services financiers. 

• La capacité de capturer, stocker et traiter les données de cloud pour un coût bien moins élevé que si ces opérations 
étaient effectuées dans des environnements locaux est à l'origine de tous ces efforts rapidement fructueux pour 
obtenir une valeur ajoutée du Big Data. Cela a permis aux utilisateurs de bénéficier de techniques d'analyse 
avancées, et notamment de la capacité d'analyser des données non structurées pour exploiter les informations 
stockées des sociétés. 

• Il est intéressant de noter qu'après quelques incursions rapides dans l'utilisation basée sur le cloud du Big Data, 
certaines organisations ont pu constater que cette évolution ne constituait pas seulement un nouvel atout pour leurs 
activités, mais devenait plutôt le cœur de celles-ci. 

• Les avantages du Big Data basé sur le cloud sont souvent mesurables. Dans l'une des organisations, les requêtes 
de données sur le cloud ont connu une amélioration impressionnante 400 fois supérieure par rapport aux requêtes 
locales. Une autre société a constaté que la durée d'exécution d'une analyse activité-risque critique-menace avait 
baissé de 6-9 mois à une semaine, voire moins, soit une amélioration de 98 % par rapport aux systèmes locaux. 
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L'APPROCHE BASÉE SUR LE CLOUD POUR OPTIMISER LA VALEUR DU BIG DATA 
 

 

Les personnes interrogées ont également cité des défis potentiels et des obstacles au Big Data basé sur le cloud. Bien 
que le cloud permette de réduire de façon significative les coûts et d'autres entraves au traitement du Big Data (par 
exemple, la durée et les efforts nécessaires pour déployer l'infrastructure requise), les utilisateurs du cloud Big Data 
doivent encore relever certains défis également présents lors des déploiements locaux. Le problème mentionné le plus 
fréquemment concerne le manque de personnel disposant des compétences appropriées dans ce domaine balbutiant. 
Pour bénéficier rapidement et de façon optimale de la valeur ajoutée du Big Data basé sur le cloud, il est recommandé 
d'élaborer un plan de formation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 façons dont le cloud accompagne les utilisateurs du Big Data 

Les six entreprises qui ont participé à ce rapport utilisent le cloud pour le traitement du Big Data dans le but 
d'accroître leur compétitivité. Dans cette optique, elles fournissent à leurs clients des produits ou des services qui 
n'auraient pas été possibles ou abordables à l'aide des techniques d'analyse et de traitement des données ou des 
modèles de déploiement classiques. 

L'étude a identifié cinq façons fondamentales dont l'association du cloud computing aux analyses du Big Data 
offre une valeur ajoutée : 

1. Délai de commercialisation plus rapide : la durée des requêtes au sein d'une organisation a été améliorée 
de 4 000 % par rapport à celle des systèmes locaux, ce qui permet une prise de décision bien plus rapide et 
judicieuse, tout en réduisant la durée de développement des produits et des services. 

2. Diminution du coût total de possession : plus de 50 % d'économies de coûts par rapport aux environnements 
locaux. 

3. Réduction des frais généraux de gestion : plus de 50 % de réduction des coûts d'exploitation, ce qui permet 
au personnel informatique de consacrer une plus grande partie de son précieux temps à des tâches de 
développement plus stratégiques et axées sur les activités de l'entreprise. 

4. Amélioration de l'agilité de développement : 24 h seulement séparent le concept du déploiement en pleine 
production. 

5. Nouvelles opportunités de revenus : un accès simplifié et plus rapide aux analyses permet de révéler de 
nouvelles opportunités de revenus en quelques minutes plutôt qu'en quelques jours. 
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INTRODUCTION  
451 Research définit le Big Data comme la découverte de nouvelles lectures dans le cadre de l'aide à la décision. 
En effet, il est aujourd'hui plus simple d'un point de vue économique de stocker et de traiter des données qui 
étaient ignorées auparavant en raison des limites de coût et fonctionnelles imposées par les technologies 
classiques de gestion des données. Cela inclut des sources de données existantes telles que le Web, les données 
de journal du réseau ou des serveurs, ainsi que de nouvelles sources de données : les données générées par les 
ordinateurs et issues des réseaux sociaux. 

L'historien de la technologie, George Dyson a résumé la situation ainsi : « le Big Data est ce qui s'est passé 
lorsque le coût de conservation des informations est devenu inférieur à celui de leur suppression». La véracité de 
cette affirmation est probablement sujette à discussion. Il est toutefois indéniable que le coût de stockage et de 
traitement des données a diminué considérablement au cours des dernières années, ce qui a permis aux 
entreprises de bénéficier de techniques d'analyse des données plus avancées afin d'offrir une aide à la décision 
améliorée et un avantage concurrentiel. 

Le cloud computing a joué un rôle important dans la réduction du coût de stockage et de traitement des données. 
Cela reste toutefois l'un des avantages potentiels du cloud parmi tant d'autres, dont l'agilité de 
développement/d'entreprise, le délai plus rapide d'adoption des nouvelles technologies, la disponibilité élevée et 
une réduction des frais généraux de configuration/gestion d'infrastructure. Au cours des dernières années, nous 
avons assisté à une explosion en termes du nombre d'approches pour le stockage, le traitement et l'analyse des 
données dans le cloud et les services hébergés. 

L'adoption du cloud est répandue et l'émergence du Big Data incite un plus grand nombre d'entreprises à 
rechercher de nouvelles approches afin de générer des lectures issues des données qui étaient ignorées 
auparavant ou qui ne pouvaient pas être traitées avec efficience ou efficacité. Les services de cloud offrent une 
alternative à l'infrastructure locale pour le stockage et le traitement des jeux de données de grande ou de petite 
taille. En outre, ces services peuvent réduire les obstacles susceptibles d'entraver l'adoption en réduisant la 
nécessité d'effectuer de gros investissements financiers, en permettant l'utilisation de modèles de paiement à 
l'utilisation et en facilitant une expansion internationale transparente. Les entreprises se voient ainsi offrir la 
possibilité de réduire les coûts et le temps impliqués dans la configuration des nouvelles plateformes d'analyse et 
de traitement du Big Data. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce rapport présente un aperçu des différentes offres disponibles et des tendances d'adoption déterminées 
par une perspective client générée par une interaction directe avec les parties prenantes et les décisionnaires 
des entreprises. 451 Research a effectué six entretiens approfondis avec des entreprises qui utilisent les 
services de cloud pour : 

• Atteindre leurs objectifs en termes de Big Data, en identifiant les objectifs de l'entreprise et les métriques 
de réussite. 

• Déterminer les obstacles actuels à la réalisation de ces objectifs. 

• Identifier le rôle que peuvent jouer les fournisseurs de services de cloud pour faciliter la réalisation de ces 
objectifs. 
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Big Data basé sur le cloud : valeur ajoutée 
puissance 2 

 
 
 

Bien que l'adoption du cloud computing soit traditionnellement associée aux start-ups à la pointe de la 
technologie, 451 Research a constaté que des entreprises de tous les secteurs font des recherches sur les 
services de cloud et optent pour cette solution. Ce rapport propose un instantané d'un groupe de sociétés qui 
ont déjà adopté les services de cloud pour leurs initiatives de Big Data, en stockant, traitant et analysant des 
données qui étaient ignorées auparavant en raison de leur incompatibilité avec les infrastructures locales 
classiques, ainsi qu'avec les techniques traditionnelles de stockage et de traitement des données. 

Cette incompatibilité est due à un certain nombre de facteurs : 

• Les bases de données relationnelles n'ont pas été conçues pour le stockage ni pour le traitement des données 
non structurées. 

• Les bases de données relationnelles ne sont pas adaptées au traitement de volumes de données à grande 
échelle. 

• Les bases de données relationnelles sont plus adaptées au traitement de requêtes prédéfinies et ne 
permettent pas réellement aux analystes et scientifiques des données d'explorer les jeux de données à la 
recherche de nouvelles lectures. 

Toutefois, comme nous l'avons déjà mentionné, nous pensons que le facteur principal d'adoption des nouvelles 
technologies de traitement des données est de nature économique : même lorsqu'il est techniquement possible 
pour des architectures traditionnelles de stocker et de traiter le Big Data, le coût de cette opération à l'échelle est 
rédhibitoire. 

Les services de cloud ont la capacité de réduire les obstacles qui entravent l'adoption de ces plateformes de 
traitement du Big Data en éliminant la nécessité de créer, configurer et gérer l'infrastructure locale. Cela permet 
aux développeurs de passer plus rapidement de la preuve de concept à la production et aux analystes et 
scientifiques de données d'arriver plus vite à de nouvelles lectures métier. 

L'association des services de cloud et des nouvelles approches de stockage, traitement et visualisation des 
données a offert aux entreprises la possibilité d'évoluer et de réaliser de nouveaux objectifs pour leurs activités. 
Toutefois, l'adoption du traitement des données dans le cloud en est encore à ses débuts et les personnes 
interrogées dans le cadre de l'étude ont également souligné leur intention d'étendre leur traitement des données 
basé sur le cloud, laissant ainsi entrevoir la direction potentielle du traitement du Big Data sur les services de 
cloud. 

Les personnes interrogées dans le cadre de l'étude utilisaient un large éventail d'offres AWS, comme Amazon 
S3 pour le stockage cloud, Amazon Redshift pour l'entreposage de données et Elastic Map Reduce (EMR) 
d'Amazon, une offre Hadoop en tant que service compatible et interopérable avec Hive, Presto et d'autres 
projets liés à Hadoop. D'autres entreprises exécutaient quant à elles les distributions Hadoop sur l'infrastructure 
de cloud. La base de données NoSQL DynamoDB et le Relational Database Service d'Amazon étaient 
également utilisés en production ou en phase de test et de développement, au même titre que d'autres services 
de cloud. 
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OBJECTIFS DE L'ENTREPRISE POUR LE BIG DATA 
Comme nous l'avons déjà vu, l'une des tendances clés à l'origine de l'adoption du traitement du Big Data, 
localement et dans le cloud, est la capacité de bénéficier de ressources de calcul peu coûteuses afin 
d'effectuer le traitement et l'analyse des données à une échelle qui était impossible auparavant en raison du 
coût et de la complexité qu'elle impliquait. 

Le traitement du Big Data ouvre tout un champ d'opportunités pour les entreprises, mais celles-ci se 
répartissent essentiellement dans deux catégories principales : 

• Une amélioration des efficacités opérationnelles par le biais de la migration des charges de travail de 
traitement des données existantes vers des plateformes moins coûteuses et plus puissantes. Par exemple, 
de nombreuses entreprises bénéficient des faibles coûts de stockage associés à Hadoop pour migrer, 
extraire, transformer et charger les charges de travail et les données historiques des entrepôts de données 
vers Hadoop, dans le but de réduire les coûts de traitement et de stockage des données tout en libérant de 
la capacité d'entreposage des données pour des charges de travail analytiques plus intéressantes. 

• Permettre et accompagner de nouvelles initiatives des entreprises en exploitant des données 
précédemment inutilisées et de nouvelles techniques d'analyse (par l'intermédiaire de l'analyse des 
parcours de visite, de l'analyse des données des réseaux sociaux, de l'Internet des Objets, de l'analyse 
prédictive et du Machine Learning, entre autres) pour accéder à une nouvelle lecture des données. Les 
études de cas comprennent notamment le service client en temps réel, l'analyse des fraudes, ainsi que le 
marketing et la publicité ciblés. 

 
Les sociétés qui ont su profiter du traitement du Big Data dans le cloud ne se contentent pas de connaître des 
améliorations supplémentaires. En effet, les avantages offerts par le traitement du Big Data basé sur le cloud 
prennent rapidement une place centrale au cœur des activités de l'entreprise, en permettant la mise en œuvre de 
nouvelles applications et processus métier grâce auxquels il est éventuellement possible de bénéficier d'un 
avantage sur la concurrence. 

 

 
 

 

« Je dirais même que toute notre existence en tant que société est une mesure de nos résultats à la 
suite de l'utilisation des initiatives du Big Data. » 
– Fournisseur de plateforme mobile 

 

Le cabinet de services financiers a clairement illustré ce point. Il utilise Amazon Redshift comme entrepôt de 
données principal pour son système de facturation, ainsi que le reporting et les analyses associés. Les 
applications, et par conséquent l'entrepôt de données Amazon Redshift sous-jacent, constitue un élément clé du 
fonctionnement réussi du cabinet de services financiers. 

  

Les sociétés qui ont été interrogées pour ce rapport ont décrit unanimement leurs initiatives de traitement du 
Big Data basé sur le cloud comme essentielles à leur évolution grâce à différentes métriques telles que 
l'amélioration du délai de commercialisation, des coûts réduits de traitement des données, de nouvelles 
lectures clients clients et une amélioration des services clients. 
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Il en va de même pour une autre société interrogée, le fournisseur d'une plateforme d'analyse des technologies 
mobiles conçue et déployée totalement dans le cloud. Sans les services de cloud Big Data, cette société 
n'existerait tout simplement pas. 

 
6-9 mois 
Base de données relationnelle locale 

 
 
 

ANALYSE 
DES RISQUES 
ET DES MENACES 

 

<1 semaine 
Services Hadoop basés sur le cloud 

Toutes les sociétés qui ont participé à ce rapport associent le 
traitement du Big Data et le cloud afin d'accroître leur compétitivité et 
de fournir à leurs clients des produits et des services qui n'auraient 
pas pu être proposés avec des techniques d'analyse et de traitement 
des données, ainsi que des modèles de déploiement traditionnels. 

Citons notamment l'exemple du cabinet impliqué dans la 
réglementation des services financiers, qui doit parfois réexécuter 
certaines tâches d'analyse du modèle de risques et de menaces sur 
des volumes importants de données historiques couvrant des 
périodes de 15 mois ou plus. À l'aide de bases de données 
analytiques relationnelles, le cabinet a mis entre six et neuf mois pour 
réaliser l'analyse. Mais en utilisant le service Hadoop basé sur le 
cloud Amazon EMR, il a pu effectuer la même analyse en moins d'une 
semaine. Le cabinet bénéficie ainsi de données actualisées et d'une 
image plus précise de son historique et du risque de menace actuel. 

Ce même cabinet a également pu constater des améliorations dans l'interrogation de données indexées pour les 
analystes d'entreprise. Certaines de ces requêtes sont exécutées sur plusieurs zettaoctets de données. Dans le 
cadre de l'environnement d'entreposage des données du cabinet, l'exécution de ces requêtes pouvait prendre 
jusqu'à quatre heures. Cet environnement est maintenant passé à Hadoop et HBase sur Amazon EC2 avec des 
améliorations de performances considérables : 

 
 

« Certaines de ces mêmes requêtes qui 
utilisent désormais HBase sur le cloud 
reviennent en dix à douze, secondes, 
soit une amélioration multipliée 
par 400. Nous ne parlons pas d'une 
rapidité accrue de 400 %, mais bien 
d'une amélioration multipliée 
par 400. » 
– Régulateur de services financiers 

 

 
 
 

Requête de 4 heures sur l'entrepôt de données local réduite  
à 10-12 secondes avec Hadoop et HBase sur IaaS 

 

 
Amélioration 

multipliée par 400 
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Utilisateurs et cas d'utilisation 
 
 
 

 
 

APPLICATIONS ET SERVICES PILOTÉS PAR LES DONNÉES 
Dans le cadre du cabinet de stratégie marketing, le cas d'utilisation principal concerne les applications et services 
pilotés par le Big Data proposés directement aux clients. À l'heure actuelle, le cabinet utilise des services de 
cloud Big Data pour proposer une lecture des données à ses clients en termes de dépenses marketing et de 
résultats obtenus, notamment du point de vue de l'analyse concurrentielle. 

Bien évidemment, les conseils en technologie ont également pour objectif de proposer une lecture répondant aux 
demandes des clients en fonction de leurs activités. Les projets qui peuvent bénéficier des services de cloud Big 
Data sont notamment l'analyse des transactions et des cartes de fidélité, ainsi que la génération d'offres 
personnalisées. 

Le fournisseur de plateforme d'analyse de technologies mobiles cherche également à fournir des données à ses 
clients mais, dans le cas présent, il propose aux développeurs d'applications mobiles des lectures de leurs 
applications mobiles. 

 
REPORTING DE GESTION ET ANALYSES AVANCÉES 
Le Big Data basé sur le cloud offre différents points de départ. Les publics externes peuvent bénéficier de 
reporting et d'analyses aussi facilement que les clients internes. 

Par exemple, bien que le cabinet de services financiers fournisse à ses clients des données permettant de 
réaliser des analyses de concurrence par rapport à leurs pairs, le cas d'utilisation principal est plus axé sur un 
public interne, ce qui implique la recherche de modèles commerciaux illégaux. C'est pourquoi les utilisateurs 
principaux sont des analystes d'entreprise et financiers qui disposent d'une expérience dans le domaine et 
utilisent des outils de reporting et de visualisation. 

Outre les services pilotés par les données qu'il propose aux clients, le cabinet de stratégie marketing dispose de 
sa propre équipe d'analystes d'entreprise qui interroge les mêmes données via des outils de reporting interne et 
d'analyse des tendances afin de répondre aux besoins des clients de façon optimale. 

De son côté, le régulateur de services financiers exécute trois charges de travail internes principales dans le 
cloud à des fins d'analyses décisionnelles : analyses par lots, analyses interactives et reporting de synthèse. Le 
quatrième cas d'utilisation, les analyses ad hoc, est toujours exécuté sur l'infrastructure locale d'entreposage de 
données, mais un plan a été mis en place pour migrer ces analyses sur le cloud. 

La création d'un environnement destiné à proposer cette fonctionnalité dans le cloud est en cours. Toutefois, le 
régulateur de services financiers a l'intention de mettre au point des outils qui permettront aux scientifiques de 
données de bénéficier également des données stockées dans le cloud en fonction des avantages qui ont été 
constatés dans le cadre des cas d'utilisation pour les analyses par lots, les analyses interactives et le reporting 
de synthèse. 

L'utilisateur final de ces outils d'analyse ad hoc locale est considéré comme un scientifique de données 
susceptible d'utiliser une combinaison d'outils et de techniques d'analyse, dont les analyses statistiques, les 
analyses par programme et SQL-on-Hadoop. 

 

Les entreprises ont recours à un large éventail de cas d'utilisation pour les services de cloud avec le Big Data. 
Plusieurs exemples principaux sont ressortis de nos entretiens, dont l'offre d'applications et de services 
directement aux clients, l'exécution de reporting et d'analyses métier, ainsi que l'exploration de données avec 
des scientifiques de données pour ouvrir les portes de nouvelles opportunités et lectures. 
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SCIENCE DES DONNÉES  
D'autres personnes interrogées utilisent déjà les services de cloud Big Data pour exécuter l'analyse scientifique 
des données. Le cabinet de stratégie marketing dispose d'une équipe de scientifiques de données qui effectue 
la modélisation et l'analyse prédictive des données dans le cloud afin d'identifier de nouvelles sources de 
données et lectures concurrentielles qui peuvent être intégrées aux produits et services vendus aux clients, dont 
les services d'analyse prédictive. 

 
 

« Très peu de scientifiques de données ont le champ libre... et se laissent aller, mais si 
quelque chose dépasse le stade de l'expérimentation, nous formalisons le processus. » 
– Cabinet de stratégie marketing 

 

 

 
 
451 Research considère que ce concept d'articulation autour des données est un moteur essentiel qui incite à adopter 
les services de cloud Big Data car le traitement des ressources migrera vers la plateforme qui stocke la plupart des 
données (ou tout au moins les données les plus importantes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les personnes interrogées utilisent un large éventail de services Big Data basés sur le cloud, comme 
mentionné dans l'introduction. Le dénominateur commun reste toutefois le service de stockage dans le 
cloud Amazon S3, qui vient appuyer la certitude de 451 Research selon laquelle le traitement et l'analyse 
des données s'articulent autour des données, et l'utilisation accrue des services de stockage de données 
sera un facteur clé dans l'augmentation du traitement des données basé sur le cloud. 
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Défis aux niveaux technique, métier  
et processus 

 
 
 

Plusieurs défis sont associés aux projets Big Data, que ce soit dans le cloud ou localement. Il est toutefois 
surprenant de constater que les problèmes soulevés par les personnes interrogées n'ont généralement aucun 
lien avec le cloud. Nous en concluons que le cloud lui-même ne constitue par un problème majeur pour les 
déploiements du Big Data. 

Dans l'ensemble, le manque de scientifiques de données pose un problème de taille, localement ou dans le 
cloud, bien que le cloud en pâtisse moins que l'infrastructure locale dans la mesure où il est configuré de façon 
à pouvoir gérer une partie de la complexité. Pour tous les professionnels du Big Data, il s'est avéré difficile de 
trouver des candidats capables non seulement d'utiliser des outils tels que Python et R pour analyser les 
données, mais également d'appliquer ces compétences afin de créer des prototypes de nouveaux produits et 
services. 

Il est également compliqué de recruter des personnes disposant de compétences en analyse d'entreprise 
puisque celles-ci doivent également connaître suffisamment le domaine pour appliquer leurs compétences 
techniques au problème d'entreprise à résoudre. Là encore, il s'agit d'un problème souligné par le cabinet de 
services financiers et l'agence de conseil, ce qui met en évidence la nécessité d'identifier les cas d'utilisation 
pour tirer parti de la technologie. 

L'intégration avec les sources de données externes, plus particulièrement via les API, ainsi que l'intégration aux 
systèmes internes font également parti des problèmes rencontrés. Ce problème est loin d'être négligeable pour 
le fournisseur de plateforme d'analyse mobile dans la mesure où il a récemment été racheté et fait désormais 
partie d'une entreprise plus grande. Étant donné que l'entreprise rencontre davantage de succès, elle doit faire 
face à un autre problème propre au cloud, à savoir parvenir à évaluer les coûts potentiels et à équilibrer le coût 
de la réussite, en tentant de doubler le nombre de clients sans doubler la taille de l'infrastructure (ni les coûts de 
gestion de celle-ci) nécessaire pour accompagner ces clients. 

La gouvernance des données constitue un autre problème en terme de processus métier, notamment pour le 
cabinet de stratégie marketing à la lumière des réglementations régionales associées à la gouvernance des 
données. La gouvernance des données pose également un problème de processus à l'agence de conseil, au 
même titre que le sécurité. Il s'agit là de difficultés permanentes rencontrées par toutes les sociétés et qui 
inquiètent plus particulièrement les organisations qui migrent les applications existantes vers les services de 
cloud. Ces soucis de conformité du Big Data ont un impact sur les instances locales et basées sur le cloud. 

 
 

« Je pense que l'explosion et l'accessibilité des données qui sont transmises à gauche et à droite 
dépasse de loin les véritables professionnels des opérations du point de vue de la gouvernance 
et de la gestion. Il me semble que nous nous en sortons bien, mais il y a toujours des possibilités 
d'amélioration. » 

– Cabinet de stratégie marketing 
 

Il n'est pas surprenant de constater que le cabinet de services financiers a soumis son fournisseur de cloud à 
une vérification de la sécurité sur plusieurs mois afin d'être sûr de pouvoir migrer ses données et services dans 
le cloud. Bien que le fournisseur de cloud ait réussi les contrôles de sécurité, toutes les données du cabinet de 
services financiers ne se trouvent pas dans le cloud. En raison des réglementations en matière de gouvernance 
des données, certains jeux de données restent stockés localement. 

 

 
 

La résistance face au changement de la part des propriétaires d'entreprise établis pose également un 
problème potentiel soulevé par le cabinet de services financiers et le fournisseur de conseils, bien que le 
premier ait trouvé que cette difficulté pouvait être rapidement contournée grâce aux avantages prouvés en 
matière de coût total de possession. 
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L'APPROCHE BASÉE SUR LE CLOUD POUR OPTIMISER LA VALEUR DU BIG DATA 
 
 

Défis potentiels à relever par les projets Big Data : 
 

Évaluation sur une échelle de 1 à 5, du moins sérieux au plus important 
 

     
 

Jeux de compétences 
 
 
 

Perception de la valeur 
 
 
 

Manque d'analyses de rentabilité 
 
 
 

Incapacité de quantifier les coûts 
 
 
 

Résistance des propriétaires 
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Mesure de la réussite 
 
 
 

Étant donné que les entreprises utilisent le Big Data dans le cloud pour atteindre de nouveaux objectifs 
professionnels, comment peuvent-elles évaluer la réussite d'un projet Big Data, et plus précisément, celle d'un 
projet Big Data dans le cloud ? Les réponses ont varié au sein des organisations en fonction des rôles. En 
effet, les personnes interrogées ont signalé un large éventail d'avantages potentiels, dont les 
économies de coûts, un délai de commercialisation plus rapide, l'agilité de développement et la 
génération de revenus. 

 
DÉLAI DE COMMERCIALISATION PLUS RAPIDE  
Le délai de commercialisation plus rapide est souvent ce qui motive l'adoption des services de cloud Big Data 
pour les start-ups et les nouveaux secteurs. Cela leur permet en effet de passer du concept à la production 
sans avoir besoin de concevoir, mettre en service, configurer et gérer une infrastructure locale. Il s'agit de 
l'avantage principal identifié par le fournisseur de plateforme d'analyse des technologies mobiles, sans oublier 
l'évolutivité au sein du cloud qui permet à l'entreprise d'être plus réactive face aux pics de demande. Cette 
société a identifié un avantage supplémentaire, à savoir l'attrait du cloud pour les ingénieurs et les 
développeurs, ce qui leur a permis de recruter et de conserver des talents. 

Le fournisseur de plateforme d'applications mobiles mentionne également le délai de commercialisation comme 
avantage principal de l'adoption des services de cloud Big Data. Il a en effet pu développer et lancer son offre 
plus rapidement grâce à la disponibilité de services prêts à l'emploi avec évolutivité intégrée. 

 
 

« Le délai de commercialisation réduit a été de loin l'aspect le plus important. La possibilité 
d'utiliser ces services pratiques et prêts à l'emploi avec une évolutivité intégrée, et ce pour un 
coût raisonnable, nous a permis de créer notre service bien plus efficacement. » 

– Fournisseur de plateforme d'applications mobiles 
 

Le cabinet de stratégie marketing a également constaté 
différents avantages, tels que les économies de coûts, un délai 
de commercialisation plus rapide, l'agilité de développement et 
la génération de revenus. L'importance relative de ces critères 
variaient selon la personne ou le service interrogé : le service 
financier, les experts du marketing ou le service informatique. 
Toutefois, aux yeux du directeur informatique du cabinet de 
stratégie marketing, l'avantage principal était le délai de 
commercialisation accéléré. 

 
 

« Nous pouvions avoir une idée le matin, puis la mettre 
en œuvre dans l'après-midi si nécessaire. Dans 
certains cas, nous avons pu mettre au point une 
solution complète en 24 heures. C'était du jamais 
vu. » – Cabinet de stratégie marketing 

 

 
 

Du concept au déploiement 
en production 

 
 
 

24 heures 
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L'APPROCHE BASÉE SUR LE CLOUD POUR OPTIMISER LA VALEUR DU BIG DATA 
 
 

COÛT TOTAL DE POSSESSION  
Les utilisateurs de Big Data établis et de grande taille ont tendance à être attirés vers les services de cloud en 
raison de l'opportunité de réduction des coûts et d'amélioration des efficacités opérationnelles. Il est donc loin 
d'être surprenant que le cabinet de services financiers concentre son attention sur les avantages de réduction 
des coûts obtenus en migrant d'un entrepôt de données local vers un service d'entreposage de données pour 
environ 40 % du coût. 

 
 

« Globalement, étant donné que le coût total de 
possession est l'un de nos principaux facteurs 
déterminants, la perception qu'a l'entreprise de cette 
valeur est essentielle pour qu'elle choisisse 
d'adopter tout cet ensemble. » 
– Cabinet de services financiers 

 
 

 
 

« Nous avons sans aucun doute obtenu une 
réduction importante des coûts lorsque nous avons 
migré cet entrepôt d'un site local [vers le cloud]. 
Nous avons réalisé une économie de 57 %. »  
– Cabinet de services financiers 

 
 

Le régulateur de services financiers fait également partie des 
organisations qui privilégient fortement le coût. Il a recours à 
différents indicateurs de performance clés (KPI) pour mesurer 
sa réussite avec les services de cloud. Ces KPI permettent 
notamment d'évaluer si le projet est adapté à son objectif, s'il 
a été livré dans les délais et conformément au budget établi. 

Entrepôt de données local 
 

57 % 
ÉCONOMIES DE COÛTS 

 
Service d'entrepôt de 
données basé sur le cloud 

Le transfert dans le cloud a apporté quelques avantages à cet égard.Le cabinet a découvert via un projet initial 
de définition des coûts qu'il pouvait économiser entre 35 et 40 % du coût par rapport à un environnement local 
comparable. De plus, il a trouvé qu'en développant continuellement ses services de cloud pour bénéficier de 
nouveaux services et technologies innovants, il peut atteindre son objectif de réduction des coûts à hauteur de 
12-14 % par an. 

« Il y a un an et demi, nous avons installé cet 
environnement HBase » [à l'aide d'une distribution Hadoop]. 
« Nous envisageons maintenant de le remplacer par 
Amazon EMR et d'exécuter HBase sur Amazon S3. Nous avions 
une autre application qui utilisait ces systèmes éphémères plus 
importants, ces systèmes HS1 [stockage dense et performances 
élevées de lecture et d'écriture séquentielles], et un an plus tard, 
nous les remplacions par des D2 [instances de stockage denses 
et performances élevées de lecture et d'écriture séquentielles, 
spécifiquement conçues pour des jeux de données de très grande 
taille] qui permettaient d'améliorer nettement les performances 
pour un coût inférieur de 40 %. Nous avons une application 
interactive basée sur Hive. Elle est en production depuis huit 
mois. Nous allons maintenant la remplacer par Presto. » – 
Régulateur de services financiers 

 

Par rapport à un environnement local 
comparable 

Le Big data est tellement indissociable des activités du cabinet de 
services financiers qu'il a appliqué plus d'indicateurs métier 
génériques pour mesurer la réussite de son projet, à l'aide d'aspects 
tels que les revenus mensuels et la part de marché. En ce qui 
concerne le système à proprement parler, le coût est un indicateur 
significatif, au même titre que la capacité de génération rapide de 
rapports afin de mesurer la réussite des activités. 

 
 

« Lorsque nous avons effectué les calculs et que nous avons prouvé qu'un système basé sur le 
cloud coûterait moins de la moitié du système local hérité, l'entreprise a immédiatement fait savoir 
qu'elle voulait ce système, mais que nous devions veiller à ce qu'il fonctionne et à ce que les 
données soient sécurisées. Une fois tous ces problèmes résolus, le reste était du gâteau. » 
– Cabinet de services financiers 

 

 

 
 

35-40 % 
économies  

de coûts 
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L'APPROCHE BASÉE SUR LE CLOUD POUR OPTIMISER LA VALEUR DU BIG DATA 
 
 

PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES 
En ce qui concerne le cabinet marketing, les indicateurs de performance clés sont plus inhérents au système. Il 
s'agit notamment du coût, du temps d'activité, des performances et de la sécurité de l'application. De plus, ces 
éléments sont considérés dans le contexte d'une préoccupation plus importante, à savoir les performances de 
l'entreprise dans son ensemble. 

De la même manière, bien que le fournisseur de plateforme d'analyse mobile mesure différents indicateurs liés 
au service de cloud (les performances et le coût relatif sont des avantages clés), les indicateurs les plus 
importants sont liés à l'entreprise elle-même. Dans ce cas de figure, les KPI incluent le nombre de clients qui 
utilisent le service, le volume de données clients géré et la valeur ajoutée dont bénéficient les clients. 

Le cabinet de conseil a également pu constater de nombreux avantages. Bien que les économies sur le plan 
financier soient le bénéfice le plus évident, l'accélération du délai de commercialisation et la génération de 
nouveaux revenus font également partie des avantages importants mentionnés. Dans le même temps, le 
cabinet de conseil s'est également concentré sur les indicateurs liés aux clients, tels que la génération de 
nouveaux revenus et de nouveaux clients, ainsi que la rétention des clients existants. 

Le fournisseur de plateforme d'applications mobiles a également estimé qu'il avait réalisé des économies de 
coûts parce qu'il n'avait pas eu besoin de recruter des personnes pour gérer et entretenir les services eux-
mêmes. 

 
AGILITÉ  
Pour le fournisseur de plateforme de développement d'applications mobiles, l'accélération du délai de 
commercialisation et la capacité de modifier et d'étendre sa plateforme avec agilité sont des critères essentiels 
pour décider du mode de déploiement d'une application, sur un site local ou dans le cloud. 

Bien que le coût soit souvent le critère le plus important pour les secteurs et les fournisseurs établis, comme 
nous l'avons déjà signalé, l'agilité joue un rôle encore plus important pour favoriser une adoption plus répandue 
en permettant et soutenant de nouvelles initiatives d'entreprise. Outre les considérations de coût, l'agilité 
constitue un critère essentiel pour le cabinet de services financiers, notamment la facilité avec laquelle il peut 
mettre en service de nouvelles ressources de calcul et de stockage dans le cloud par rapport aux tâches 
administratives et aux obstacles qui entravent la mise en service du matériel de serveur localement. 

 
 

« Si je veux mettre en service du matériel [dans le cloud], je peux le faire dès maintenant. Si je veux 
mettre en service du matériel dans notre centre de données, je dois faire face à une montagne de 
papiers sur plusieurs mois et gérer un nombre incalculable d'appels téléphoniques. » 
– Cabinet de services financiers 

 

L'agilité est également citée parmi les avantages par le cabinet de stratégie marketing qui remarque que 
l'amélioration de l'agilité présente un avantage pour l'équipe d'exploitation et les analystes d'entreprise. 

 
 

« Je pense que le bénéficiaire le plus important est l'équipe opérationnelle de l'infrastructure 
informatique parce que nous n'avons plus rien en local... le fait qu'un analyste ou un scientifique 
de données puisse, dans l'heure qui suit sa demande, avoir un environnement complet configuré 
signifie que les utilisateurs professionnels en bénéficieront également. » 

– Cabinet de stratégie marketing 
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Attentes 
 
 
 

Il n'est donc pas surprenant, étant donné qu'elles utilisent une combinaison de traitement du Big Data et de 
cloud pour accroître leur compétitivité et proposer de nouveaux services, que les personnes interrogées soient 
unanimes pour considérer le Big Data comme un composant essentiel des produits et services qu'ils offrent. 
Elles ont également signalé que leur investissement dans le Big Data devrait augmenter au cours des 12-
24 prochains mois. La capacité illimitée, l'agilité et les coûts réduits qui vont de pair avec l'hébergement du Big 
Data dans le cloud sont des composants essentiels de cette croissance, comme illustré par les visions qu'elles 
ont partagées avec nous au sujet de leurs plans : 

Capacité illimitée 
 

 

« Je pense qu'au cours des 10 dernières années, les gens ont compris comment stocker et 
collecter autant de données que possible... ils comprennent maintenant de plus en plus comment 
utiliser ces données, c'est pourquoi la demande en capacité ne fera que continuer. »  

– Fournisseur de plateforme d'analyse mobile. 
 

Agilité 
 

 

« Plus nous avons de données, plus nous pouvons effectuer des analyses rapidement sur ces 
données et plus nous pouvons produire rapidement de nouveaux produits de données que nous 
pouvons vendre. Il est impossible de gérer ce qui ne peut pas être mesuré. Je pense que cela 
résume bien la situation. »  

– Cabinet de services financiers 
 

Diminution du coût total de possession 
 

 

« Nous transférons plus de systèmes dans [le cloud] et nous collectons plus de données. Donc, 
même si cela nous coûte plus cher de collecter plus de données, c'est un investissement qui est 
sans aucun doute payant et que l'entreprise soutient clairement. Elle nous demande activement 
d'ajouter plus de choses dans cet entrepôt de données. À mesure que nous transférons des 
systèmes dans [le cloud], nous pouvons abandonner les coûts internes correspondants, 
économiser de l'argent et en consacrer davantage au Big Data. » 
– Cabinet de services financiers 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


