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Les 15 certifications les mieux payées en 2015 
John Hales, Global Knowledge VMware, SDN, formateur SoftLayer, A+, 

Network+, CTT+, MCSE, MCDBA, MOUS, VCP, VCAP, VCI, EMCSA 

 

 

Introduction 
De nombreux professionnels des TI décident de suivre une certification pour perfectionner leurs 

compétences et leur expertise et gagner une meilleure paie. 

 
En me basent sur les constatations de l’enquête américaine IT Skills and Salary Survey 2015 (enquête sur 

les compétences et les salaires TI) effectuée par Global Knowledge et Windows IT Pro à l’automne 

2014, j’ai compilé la liste des 15 certifications les mieux payées en 2015. Les certifications en matière de 

sécurité des TI, de mise en réseau et de gestion des systèmes arrivent en tête de l’échelle des salaires des 

certifications. On peut être surpris de constater que cette année, les certifications liées aux affaires se 

maintiennent sur la liste. 

 
Les classements montrent les certifications qui ont reçu un nombre minimal de réponses pour revêtir une 

importance statistique. Certaines certifications paient mieux mais ne sont pas représentées en raison de 

leur nature exclusive, comme Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE) (expert internet et réseaux 

certifié Cisco) et VMware Certified Design Expert (VCDX) (expert en conception certifié VMware). 

 
Pour chaque certification, vous trouverez le salaire moyen ainsi qu’une brève description. 

 
L’enquête IT Skills and Salary Survey est une étude nationale américaine. Les variations dépendent du 

lieu de travail des personnes interrogées, de leur nombre d’années d’expérience et du type de compagnie 

(gouvernement, sans but lucratif etc.). 
 
 

1. Certified in Risk and Information Systems ControlMD (CRISC) 

[Certification en contrôle des risques et des systèmes informatiques] 
119 227 $ 
Le groupe sans but lucratif ISACA offre la certification CRISC, tout comme CompTIA administre les 

certifications A+ et Network+. Auparavant, « ISACA » signifiait Information Systems Audit and Control 

Association, mais le groupe se contente maintenant de l’acronyme. 

 
La certification CRISC vise les professionnels de l’informatique, les gestionnaires de projet et les 

autres personnes dont le travail consiste à trouver et à gérer les risques à travers des contrôles adéquats 

des systèmes informatiques, couvrant le cycle de vie entier, de la conception à la mise en œuvre et à 

l’entretien continu. Il mesure deux aspects primordiaux : risques et contrôle des systèmes 

informatiques. Tout comme le cycle de vie des systèmes informatiques, le domaine des risques passe 

par un processus complet : identification d’un risque particulier, étendue et probabilité de ce risque, 

surveillance, intervention quand et où il se concrétise. 

 
Depuis l’établissement de la certification CRISC en 2010, plus de 17 000 personnes dans le monde 

entier ont gagné cette qualification. En raison de la forte demande de personnes disposant de ces 

compétences et du nombre relativement modeste de ceux qui les possèdent, la certification CRISC 

figure en tête de liste des certifications les mieux payées cette année. 
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Pour obtenir la certification CRISC, vous devez avoir au minimum trois années d’expérience dans au 

moins trois des cinq domaines que couvre la certification. Par ailleurs, vous devez réussir l’examen, 

offert seulement deux fois par an. Il ne suffit pas de suivre un cours pour recevoir la certification 

CRISC. Les exigences de la certification CRISC demandent des efforts et des années de planification. 

 

2. Certified Information Security Manager (CISM) 

[Gestionnaire certifié en sécurité informatique] 
118 348 $ 
ISACA a également établi la certification CISM. Celle-ci s’adresse davantage au gestionnaire qu’au 

professionnel de l’informatique. Elle s’axe sur la stratégie de la sécurité et sur l’évaluation des systèmes 

et politiques en place plus que sur la personne qui met concrètement ces politiques en œuvre sur une 

plate-forme particulière du fournisseur. 

 
Depuis son introduction en 2002, plus de 24 000 personnes ont reçu cette certification, ce qui en fait un 

domaine très convoité avec un nombre assez faible de personnes certifiées. De plus, l’examen n’est 

offert que trois fois par an, ce qui rend difficile de s’y présenter. Il faut aussi cinq années d’expérience en 

systèmes informatiques, dont au moins trois en tant que gestionnaire de la sécurité. Comme la 

certification CRISC, les exigences de la certification CISM demandent des efforts et des années de 

planification. 

 

3. Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 

[Professionnel certifié en sécurité des systèmes informatiques] 
110 603 $ 
Offerte par International Information Systems Security Certification Consortium (ISC)2, la 

certification CISSP est conçue pour donner une expertise en sécurité quel que soit le fournisseur, 

similaire aux certifications qu’offre ISACA. Débutée en 1994, la certification CISSP consiste en un 

examen touchant une dizaine de domaines différents en sécurité des ordinateurs, y compris l’analyse 

des risques, l’informatique en nuage, la sécurité au moment du développement des applications, 

l’informatique mobile, la cryptographie, la sécurité physique, la planification du maintien des affaires 

et de la récupération en cas de catastrophe, ainsi que les questions juridiques et de conformité. 

 
Les candidats à la certification CISSP doivent avoir au moins cinq années d’expérience à temps plein dans 

au moins une dizaine des domaines présentés à l’examen. Si vous n’avez pas cette expérience 

professionnelle, vous pouvez gagner une désignation Associate (ISC)2 tout en étudiant pour obtenir une 

certification complète. 

 
La certification CISSP a une grande portée. Une seule certification recouvre de nombreux domaines. 

Pour conserver sa certification, il faut aussi gagner chaque année des crédits de Continuous Professional 

Education (CPE). Dans le monde entier, il existe presque 96 000 détenteurs de certification CISSP, dont 

les deux tiers environ aux États-Unis d’Amérique. 

 

4. Project Management Professional (PMPMD) 

[Professionnel en gestion de projet] 
109 405 $ 
Quatrième certification de notre liste, première à ne pas avoir à faire avec la sécurité, la certification 

PMP a été créée et est administrée par Project Management Institute (PMIMD). Il s’agit de la 

certification en gestion de projet la plus reconnue qui soit. Dans le monde entier, il existe plus de 

630 000 détenteurs d’une certification PMP. 
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L’examen de la certification PMP teste cinq domaines ayant trait au cycle de vie d’un projet : 

lancement, planification, réalisation, surveillance, contrôle, clôture. La certification PMP concerne 

n’importe quel type de projet. Elle ne se spécialise pas en sous-types tels que la fabrication, la 

construction ou la TI. 

 
Pour recevoir cette certification, on doit justifier de 35 heures de formation liée à PMP, en même 

temps que 7 500 heures d’expérience en gestion de projet (si vous n’avez pas de baccalauréat) ou de 4 

500 heures d’expérience en gestion de projet si vous avez au moins un baccalauréat. La certification 

PMP est une autre certification exigeant des années d’efforts et de planification. 

 

5. Certified Information Systems Auditor (CISA) 

[Vérificateur certifié en systèmes informatiques] 
106 181 $ 
La cinquième certification la mieux payée de notre liste est aussi remise par ISACA. Elle s’adresse aux 

vérificateurs des SI. La certification CISA est la plus ancienne puisqu’elle remonte à 1978. Plus de 106 

000 personnes l’ont reçue depuis le début. La certification CISA demande au moins cinq années 

d’expérience en vérification des SI, contrôle ou sécurité, en plus de réussir un examen offert seulement 

trois fois par an. 

 

D’habitude, la certification CISA est acquise par des personnes dont les responsabilités professionnelles 

comprennent la vérification, la surveillance, le contrôle et (ou) l’évaluation des systèmes informatiques 

ou d’affaires. Elle teste la capacité du candidat à gérer les vulnérabilités, à assurer la conformité aux 

normes et à proposer des contrôles, processus et mises à niveau par rapport aux politiques d’une 

compagnie afin d’assurer la conformité aux normes acceptées TI et d’affaires. 

 

6. Certified ScrumMaster 

[ScrumMaster certifié] 
101 729 $ 
Autre certification liée à la gestion de projet sur notre liste de cette année, la certification ScrumMaster 

s’intéressait au départ au développement d’applications logicielles. Aujourd’hui, elle s’applique souvent 

à de nombreux domaines autres que le développement de logiciels. 

 
Scrum est un terme issu du rugby (mêlée). Dans ce sport, c’est un moyen de recommencer une partie 

après une faute mineure, ou quand le ballon est sorti du terrain. En gestion de projet, le scrum est un 

processus conçu pour réagir de manière similaire dans les projets où un client change d’idée au cours du 

processus de développement, ce qui est commun à de nombreux projets relatifs aux cours, à la 

programmation, à la fabrication et projets de même ordre. 

 
En gestion de projet traditionnelle, une demande de modification influence l’ensemble du projet, qui 

doit être renégocié. Cette façon d’incorporer les modifications prend du temps et peut être coûteuse. Il y 

a aussi un seul gestionnaire de projet. 

 
Toutefois, dans le scrum, il n’y a pas un seul gestionnaire de projet. Au lieu de cela, l’équipe collabore 

pour atteindre le but visé. Elle se situe au même endroit afin que les membres échangent souvent. Elle 

doit comporter des représentants de toutes les disciplines nécessaires (par exemple, conception de 

logiciels, développeurs, propriétaires de produits, experts dans divers domaines nécessaires à 

l’application, etc.). 

 
  



 
© 2016 Global Knowledge Training LLC.  Tous droits réservés. 5 

 

Tandis que PMP tente de définir tous les éléments dès le début et de planifier une façon de compléter le 

projet, le scrum suit l’approche selon laquelle les besoins vont évoluer au cours de la vie du projet et que 

des problèmes inattendus vont apparaître. Plutôt que de bloquer le processus, le scrum pense que le 

problème qu’essaie de résoudre l’application ne sera jamais complètement défini et compris, et que ses 

équipiers doivent faire de leur mieux avec le temps et le budget à leur disposition et s’adapter rapidement 

au changement. 

 
Quelle est alors la place du ScrumMaster ? Connu aussi sous le nom de leader-serviteur (servant-leader), 

le ScrumMaster exerce deux fonctions principales : protéger l’équipe des influences extérieures qui 

pourraient faire obstacle au projet (il est serviteur) ; présider les réunions et encourager l’amélioration 

continue de l’équipe (il est leader).  

 
La désignation ScrumMaster certifié a été créée et est administrée par Scrum Alliance. Le candidat doit 

participer à un cours donné par un formateur certifié Scrum et réussir l’examen qui s’y rattache. On 

compte plus de 262 000 ScrumMasters certifiés. 

 

7. Cisco Certified Design Associate (CCDA) 

[Associé de conception certifié Cisco] 
99 701 $ 
Les niveaux de la certification Cisco sont : Entry (débutant), Associate (associé), Professional 

(professionnel), Expert (expert) et Architect (architecte). Les personnes qui obtiennent la certification 

de niveau Associate sont typiquement des ingénieurs de la conception des réseaux, des techniciens ou 

des spécialistes du soutien technique. On s’attend à ce qu’ils s’occupent de concevoir des réseaux 

élémentaires de type campus, et de bien connaître le routage et la commutation, la sécurité, les volets 

voix et vidéo, la connectivité sans fil et le PI (v4 et v6). Souvent, ils travaillent au sein d’une équipe 

avec des personnes qui détiennent une certification Cisco de niveau supérieur. 

 
Pour obtenir la certification CCDA, vous devez détenir l’une des certifications suivantes : Cisco 

Certified Entry Networking Technician (CCENT), c’est-à-dire la certification de base, fondement d’une 

carrière dans la mise en place de réseaux, la certification Cisco Certified Network Associate (CCNA), 

Routing and Switching, ou n’importe quelle certification Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE), 

c’est-à-dire le plus haut niveau de certification Cisco. Vous devez aussi réussir un examen unique. 

 

8. Citrix Certified Professional - Virtualization (CCP-V) 

[Professionnel Citrix certifié - Virtualisation] 
97 998 $ 
La certification CCP-V est la plus récente certification de Citrix. Elle remplace la certification Citrix 

Certified Enterprise Engineer (CCEE) supprimée en novembre 2014. Axée sur XenDesktop 7, CCP-V 

demande aux candidats de déjà détenir une certification Citrix Certified Associate - Virtualization 

(CCA-V). CCP-V certifie que vous pouvez déployer des applications et des Virtual Desktops (bureaux 

virtuels) à l’aide d’une variété de technologies Citrix, comprenant XenDesktop 7, XenServer et 

NetScaler. 

 
Tandis que les autres certifications Citrix – y compris de nombreuses certifications pour les versions 

anciennes du logiciel – sont parmi les 25 certifications les mieux payées cette année, cette nouvelle 

place dans le classement des certifications suggère fortement qu’une certification relative à la dernière 

version d’une plateforme apporte un salaire plus élevé qu’une certification relative aux versions 

antérieures. 
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9. Cisco Certified Network Professional (CCNP), Routing and Switching 

(Professionnel de la mise en réseau certifié Cisco) – Routage et commutation 
97 038 $ 
La certification CCNP Routing and Switching est une suite de la certification Certified Network 

Associate (CCNA) Cisco, Routing and Switching ainsi qu’un prérequis de la certification Certified 

Internetwork Expert (CCIE) Cisco, Routing and Switching. De nombreux ingénieurs de niveau CCNA 

passent à la certification CCNP Routing and Switching pour démontrer leur connaissance plus 

approfondie de la mise en réseau et gagner des salaires plus élevés. 

 
D’ordinaire, les professionnels certifiés CCNP Routing and Switching ont au moins quelques années 

d’expérience (même si une telle expérience n’est pas obligatoire). Ils ont démontré leur capacité à 

planifier, déployer et dépanner les réseaux routés et commutés LAN et WAN et à travailler avec des 

experts des domaines connexes tels que voix et sans fil. Les certifications CCNP Routing and Switching 

demandent des examens séparés en commutation, routage et dépannage. 

 

10. Juniper Networks Certified Internet Associate - Junos (JNCIA-Junos) 

(Associé internet certifié Juniper Networks) 
96 734 $ 
La certification JNCIA-Junos certifie la connaissance des bases de la mise en réseau, du routage et de la 

commutation de base, et des Junos OS. C’est la seule certification niveau débutant des 10 premières 

certifications. Elle est valide deux ans. 

 

11. Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) 

(Ingénieur certifié des systèmes Microsoft) 
96 198 $ 
Cette certification prend la 11e place, avec un salaire annuel moyen de 96 121 $ pour les personnes qui 

n’indiquent pas une version Windows associée, et de 96 726 $ pour celles indiquant MCSE sur Windows 

2003. La moyenne pondérée est de 96 198 $ comme l’indique le titre de la rubrique. 

 
La certification Certified Systems Engineer de Microsoft est ancienne mais elle n’est plus attribuée. Elle 

est remplacée par la certification Certified Solutions Expert de Microsoft (même acronyme MCSE). La 

certification d’ingénieur était valide pour Windows NT 3.51 - 2003. La nouvelle certification Expert 

concerne Windows 2012. Il existe un parcours de mise à niveau si vous êtes actuellement MCSA ou 

MCITP sur Windows 2008. Aucun parcours de mise à niveau ne va directement de l’ancienne 

certification MCSE à la nouvelle certification MCSE. 

 

12. ITIL® v3 Foundation 

(Certification ITILMD v3 Foundation) 
95 434 $ 
La certification ITILMD a été produite par le gouvernement du Royaume-Uni dans les années 1980 

pour normaliser la gestion de la TI. Il s’agit d’un ensemble de meilleures pratiques permettant 

d’aligner les services que fournit la TI sur les besoins de l’organisation. Elle est générale puisqu’elle 

recouvre tous les éléments allant de la gestion de la disponibilité et de la capacité à la gestion des 

changements et des incidents, en passant par la gestion des applications et des opérations TI. 
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La certification ITIL se compose d’un ensemble de livrets. Ces trente dernières années, elle est 

devenue le cadre de gestion TI le plus utilisé au monde. Les normes ITIL sont la propriété 

d’AXELOS, coentreprise établie au Royaume-Uni par le Cabinet Office (bureau du conseil des 

ministres) au nom du gouvernement de la Reine, et Capita plc. Les deux ont des partenaires 

autorisés qui fournissent l’éducation, la formation et la certification. L’organisme dirigeant a défini 

les niveaux de la certification mais ils laissent aux partenaires accrédités le soin de développer la 

formation et la certification autour de ce cadre. 

 
La certification ITIL Foundation est une certification de débutant. Elle permet une compréhension 

générale du cycle de vie TI, ainsi que des concepts et de la terminologie qui l’entourent. Toute personne 

qui désire des certifications de niveau supérieur doit avoir ce niveau en premier. Au cours de l’enquête, 

il se peut que certaines personnes aient détenu des certifications supérieures et néanmoins indiqué cette 

certification, ce qui peut avoir légèrement faussé le salaire. 

 

13. Certified Ethical Hacker (CEH) 

(Pirate informatique éthique certifié) 
95 155 $ 
La certification International Council of E-Commerce Consultants (EC-Council) établit et administre la 

certification CEH. Elle vise à tester la capacité du candidat à enquêter sur les failles, les faiblesses et les 

vulnérabilités du réseau d’une compagnie en se servant des techniques et méthodes chères aux pirates 

informatiques. La différence entre un pirate informatique et un CEH, c’est que le pirate informatique 

veut causer des dommages, voler de l’information etc., tandis que le CEH veut remédier aux 

défaillances trouvées. Le nombre d’attaques informatiques, l’important volume de données personnelles 

vulnérables et les responsabilités légales possibles expliquent le besoin très important de CEH et les 

salaires proposés. 

 

14. VMware Certified Professional - Data Center Virtualization (VCP-DCV) 

(Professionnel certifié VMware – Virtualisation de centre de données) 
94 181 $ 
La certification VMware Certified Professional (VCP) débutant est la plus ancienne de VMware. À  

mesure que le portefeuille de produits VMware s’est enrichi, il a été décidé qu’une seule certification ne 

suffisait pas. Il existe désormais plusieurs filières VCP, ce qui permet aux VCP de se spécialiser. 

 
La seule filière VCP à arriver dans les quinze premières cette année est la filière Virtualisation de centre 

de données, c'est-à-dire la plus grande et la plus vieille des filières VCP. Une certification VCP-DCV 

indique que la personne possède les connaissances et la capacité d’effectuer un déploiement et une 

administration de base de vCenter et d’ESXi. 

 
Une politique établie en 2014 demande à ce que tous les deux ans, les VCP refassent la certification de 

leur filière actuelle, passent un examen dans une autre filière VCP, ou passent un autre examen de niveau 

supérieur pour conserver leur certification. Puisque c’est une nouvelle exigence, il y aura peut-être moins 

de VCP l’an prochain. Par ailleurs, la sortie cette année de la version 6 de vSphere offre l’occasion de 

mettre ses compétences VCP 5 à VCP 6 à niveau rapidement et moins cher. 
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15. Certified Novell Engineer (CNE) 

(Ingénieur certifié Novell) 
 

93 856 $ 
Très populaire dans les années 1990, la certification CNE est tombée dans l’oubli alors que Microsoft 

Windows devenait le fournisseur de serveurs dominant dans les années 2000. Comme il existe désormais 

de nombreuses autres plateformes et moins de CNE - beaucoup sont passés à d’autres domaines - cette 

certification est à nouveau en demande. 

 
La certification CNE confirme votre capacité à concevoir, mettre en œuvre, dépanner et mettre à niveau 

les réseaux basés sur SUSE Linux Enterprise Server (SLES). Les personnes qui détiennent la certification 

CNE Novell NetWare 6 peuvent se mettre à niveau pour Novell Open Enterprise Server pour NetWare. 

Open Enterprise Server se base sur SLES et offre une gestion de serveur, ainsi qu’un stockage des 

fichiers connus pour NetWare. 

 

Aperçu des 25 premières certifications 
Il manquait à quelques certifications populaires juste quelques points pour figurer dans la liste des 15 

premières certifications à cause d’un faible nombre de réponses, ou d’une paie moyenne à peine inférieure 

au seuil. En raison de leur popularité, je les mentionne pour vous informer. 

 
16. Citrix Certified Advanced Administrator (CCAA) pour XenApp 6 : 93 831 $ 

17. Citrix Certified Enterprise Engineer  (CCEE) : 93 662 $ 

18. Citrix Certified Associate - Virtualization (CCA-V) :  93 437 $ 

19. Citrix Certified Administrator (CCA) for Citrix XenServer  6 : 92 695 $ 

20. CCA for Citrix XenDesktop 6 : 92 411 $ 

21. Microsoft Certified IT Professional (MCITP) : Enterprise Administrator : 92 252 $ 

22. CCA for Citrix XenApp 6 : 91 069 $ 

23. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) : 89 427 $ 

24. Certified Novell Administrator (CNA) : 89 018 $ 

25. Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) : 87 667 $ 

 

Mention honorable 
AWS Certified Solutions Architect – Associate 

(Architecte de solutions certifié AWS - Associé)  

 114 935 $ 

 
La certification AWS Certified Solutions Architect – Associate est assez nouvelle puisqu’elle date de la 

mi-2013. Même si elle n’a pas reçu suffisamment de réponses pour se ranger dans notre liste des 15 

premières, cette certification justifie vraiment une mention en raison des salaires des personnes qui ont 

répondu. 

 
Certification AWS de base, la certification AWS Certified Solutions Architect - Associate s’adresse aux 

personnes qui ont l’expérience de la conception d’applications et de systèmes distribués sur la plateforme 

AWS. La certification touche une gamme de sujets : conception sur AWS, sélection des services AWS 

s’appliquant à votre situation, estimation des coûts AWS, identification des mesures de contrôle des coûts. 
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Depuis la sortie de la certification AWS Certified Solutions Architect - Associate, AWS a déployé trois 

autres certifications, y compris AWS Certified Solutions Architect - Professional en plus d’une 

certification en bêta (AWS Certified DevOps Engineer - Professional). Dans l’enquête de cette année sur 

les salaires, chacune des quatre certifications actives AWS montre un salaire moyen supérieur à 100 000 

$, sans avoir recueilli le nombre minimal de réponses pour figurer sur notre liste. D’après le nombre de 

compagnies qui passent au nuage informatique et la croissance d’AWS, je m’attends à voir quelques 

certifications AWS figurer sur la liste de l’an prochain. 

 

Tendances à noter 
Dans les certifications les mieux payées de cette année : 

 
 cinq relèvent du domaine de la sécurité (1, 2, 3, 5 et 13), 

 trois relèvent du domaine des affaires (4, 6 et 12), 

 trois relèvent de la mise en réseau (7, 9 et 10). 

 

En conclusion 
Si vous cherchez à augmenter vos compétences (et votre paie !), pensez à ajouter une ou plusieurs des 

certifications mentionnées. Pensez à votre ensemble actuel de compétences et voyez si une compétence 

principale ou une compétence de gestion connexe peut faire passer votre carrière au niveau supérieur. Par 

exemple, si vous connaissez déjà le stockage ou la mise en réseau, pensez à une certification en 

virtualisation. Ou bien, sortez de la filière technologique pour passer à la filière de la gestion en suivant 

une formation ITIL ou PMP et en devenant certifié dans l’un de ces domaines. 

 

Au sujet de l’auteur 
John Hales, VCP, VCP-DT, VCAP-DCA, VCI, est formateur VMware chez Global Knowledge. Il 

enseigne la plupart des cours vSphere que propose Global Knowledge, y compris les cours View. John 

est aussi l’auteur de nombreux livres, y compris des livres techniques de Sybex, des livres pour la 

préparation des examens et de nombreux guides de référence rapide de BarCharts, en plus de cours 

personnalisés pour des clients individuels. Son dernier livre s’intitule « Administering vSphere 5 : 

Planning, Implementing and Troubleshooting. John possède diverses certifications, y compris VMware 

VCA-DCV, VCA-DT, VCA-Cloud, VCP, VCP-DT, VCAP-DCA, VCI et VCI Niveau 2 ; Microsoft 

MCSE, MCDBA, MOUS et MCT ; EMC Storage Administrator (EMCSA) ; CompTIA A+, Network+ et 

CTT+. John vit avec son épouse et ses enfants à Sunrise en Floride. 


