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Introduction

Le Cloud Computing (“informatique en nuage”, en 
français), fait actuellement les gros titres de l’informatique 
et les éditeurs affichent avec insistance les nombreux 
avantages qu’il peut offrir aux entreprises. Ces avantages 
sont si convaincants qu’il semblerait qu’on puisse, voire 
même que l’on doive, migrer toute l’informatique  “dans le 
nuage”. Mais en y regardant de plus près, chaque avantage 
mis en avant suscite également des interrogations. Ce Livre 
Blanc examine certaines des affirmations et questions 
régulièrement soulevées au sujet du cloud computing et 
apporte ainsi un éclairage sur ce que le cloud peut – et ne 
peut pas – faire en réalité.
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Ce sont les besoins des entreprises qui 
ont entraîné l’évolution de la fourniture 
des services informatiques.

1. La technologie Cloud Computing est révolutionnaire

Le Cloud Computing n’est pas une technologie en soi. Il s’agit de 
l’association et de l’intégration de plusieurs technologies qui n’ont rien 
de nouveau. On pourrait plutôt le qualifier d’étape dans l’évolution 
de plusieurs technologies et de leur maturité. Parmi les technologies 
clés ayant mené au cloud computing, on compte :

	 •	 Les	réseaux	haut	débit

	 •	 La	puissance	de	calcul	et	l’augmentation	de	la	mémoire	à	
très bas coût

	 •	 Technologie	de	virtualisation	:	processeurs,	mémoire	 
et réseaux

	 •	 Logiciels	permettant	de	gérer	des	systèmes	virtuels	à	 
grande échelle

	 •	 Stabilité	et	large	adhésion	à	l’Internet,	y	compris	en	 
utilisation mobile

Les avancées des technologies citées ci-dessus ont coïncidé avec 
une période où les conditions économiques mondiales ont forcé 
les	entreprises	à	optimiser	les	coûts.	Ce	sont	donc	les	besoins	des	
entreprises qui ont entraîné cette évolution dans la fourniture de 
services informatiques, aujourd’hui appelée le cloud computing ; ce 
n’est pas une nouvelle technologie révolutionnaire en soi.
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Le cloud computing rend accessibles 
des logiciels évolutifs via Internet.

2.  Tous les logiciels offerts via Internet  
sont du Cloud Computing

Cela fait maintenant plusieurs années que des logiciels sont accessibles 
via Internet. Jusque récemment, les éditeurs utilisant ce mode de 
diffusion étaient connus sous le nom de ”fournisseurs d’applications 
hébergées” (Application Service Provider,	ASP).	Le	modèle	financier	
pour ce type de prestation est généralement le même que pour des 
logiciels en local : ce sont des droits de licence annuels. Les clients des 
ASP	bénéficient	d’une	infrastructure	informatique	en	local	réduite	et	
d’un besoin moindre en support administratif. Des connexions Internet 
haut	débit	et	des	navigateurs	fonctionnant	sur	des	machines	à	bas	
prix sont le strict nécessaire. Avec toute la publicité autour du cloud 
computing	aujourd’hui,	de	nombreux	ASP	se	revendiquent	comme	
étant des fournisseurs de solutions  “dans les nuages”. Ce marketing 
n’est en grande partie qu’un stratagème pour augmenter les ventes, 
en promettant du cloud computing alors qu’en réalité les entreprises 
ne changent pas leur mode de fourniture de services.

Tout	comme	les	ASP,	le	cloud	computing	rend	accessibles	des	logiciels	
via	Internet	;	c’est	ce	qu’on	appelle	le	SaaS	(Software as a Service). Mais 
le	SaaS	est-il	réellement	différent	des	ASP	?	La	réponse	est	clairement		
“oui”.	SaaS	présente	des	caractéristiques	clés	qui	le	distinguent	des	
implémentations	ASP,	parmi	lesquelles	:

	 •	 Avec	SaaS,	le	logiciel	est	immédiatement	disponible	–	
aucune installation n’est nécessaire

	 •	 SaaS	est	évolutif	et	élastique	–	ses	capacités	s’ajusteront	
automatiquement	en	réponse	à	des	variations	de	charge

	 •	 Le	modèle	de	paiement	de	Saas	est	proportionnel	à	
l’utilisation,	bien	que	certains	SaaS	proposent	une	gratuité	à	
l’utilisation (Google Apps par exemple)

Voyons	à	présent	ce	que	les	ASP	proposent,	en	comparaison	à	ce	que	
nous venons de citer : 

	 •	 Les	logiciels	s’exécutent	sur	des	serveurs	à	capacité	fixe	qui	
peuvent donc subir des surcharges pendant les périodes de 
forte utilisation

	 •	 La	mise	à	disposition		nécessite	des	échanges	avec	l’équipe	
commerciale et une période de latence est nécessaire avant  
que le logiciel soit disponible

	 •	 Le	modèle	de	paiement	est	généralement	une	licence	
annuelle basée sur un nombre fixe d’utilisateurs
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Le service informatique ne peut pas 
être totalement éliminé.

3�  Le Cloud Computing élimine tout besoin  
d’un service informatique en interne

Un des principaux avantages attribués au cloud computing est la 
diminution des coûts, et plus particulièrement la diminution des 
besoins en administration informatique, avec pour conséquence 
des départements informatiques plus petits voire inexistants. Afin 
d’étudier cela plus en détail, il nous faut tout d’abord déterminer quels 
services informatiques peuvent être proposés via le nuage (cloud). 
Outre	le	SaaS	(défini	plus	tôt),	les	plates-formes	informatiques	sont	
également	accessibles	à	partir	du	nuage.	Les	plates-formes	intègrent	
l’environnement d’exécution pour les applications, de même que les 
outils utilisés pour développer ces applications. Une plate-forme est 
généralement composée d’un système d’exploitation, d’une base de 
données, de logiciels serveur et applicatifs. Le modèle de diffusion 
pour	ce	type	de	service	est	connu	sous	le	nom	de	PaaS	(Platform as a 
Service), avec pour exemple Microsoft Azure et Google App Engine. 

Le	nuage	peut	également	fournir	IaaS	(Infrastructure as a Service). 
Avec	IaaS,	les	serveurs,	réseaux	et	équilibreurs	de	charge	peuvent	être	
instantanément	disponibles	à	partir	du	cloud	sur	la	base	d’un	paiement	
à	l’utilisation	(pay-per-use). Amazon est un exemple de ce type de 
fournisseur.	IaaS	requiert	des	machines	réseau	et	de	développement	en	
interne	;	les	tâches	d’administration	sont	similaires	à	un	hébergement	
en local. L’unique différence réside dans le fait que le matériel physique 
est administré en externe.

Le	schéma	ci-dessous	illustre	les	trois	modèles	de	mise	à	disposition	
dans le nuage. L’importance du support informatique et des compétences 
en interne augmente proportionnellement du haut vers le bas.

Software as a Service
(SaaS)

Platform as a Service
(PaaS)

Infrastructure as a Service
(IaaS)

Besoins accrus en 
termes d’administration

Besoins accrus de
compétences en interne

	 •	 L’éventuelle	réduction	d’un	service	informatique	dans	une	
entreprise	dépend	du	niveau	de	services	utilisés	à	partir	 
du nuage

	 •	 SaaS	:	requiert	des	réseaux	et	des	machines	à	bas	prix	et	à	
faible puissance en interne

	 •	 PaaS	:	requiert	des	machines	réseau	et	de	développement	en	
interne, et quelques tâches d’administration de serveur
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En résumé, les exigences envers le service informatique et tout support 
administratif	associé	dépendent	des	types	de	services	utilisés	à	partir	
du nuage. En tout cas, une chose est claire : le service informatique 
ne peut pas être totalement éliminé.

4.  Les applications peuvent être transférées  
sur le nuage sans modification

Une	erreur	courante	consiste	à	croire	que	les	applications	en	interne	
peuvent être transférées sur le nuage sans être modifiées. C’est 
envisageable, mais cela dépend de la motivation pour la migration. 
Parmi les justifications pour transférer une application hébergée en 
local vers le nuage, on trouve :

 A. Diminuer les coûts d’hébergement d’une application

 B.  Exploiter l’évolutivité transparente du nuage

 C. Optimiser le stockage évolutif du nuage

Tous	 ces	 objectifs	 peuvent	 être	 atteints	 grâce	 à	 un	 déploiement	
adéquat	de	 IaaS	et	PaaS.	La	diminution	des	coûts	d’hébergement	
d’une application peut être réalisée sans modifier l’application, du 
moment que le fournisseur de solution dans le nuage soit en mesure de 
fournir des images serveur capables d’héberger l’application. Prenons 
pour	exemple	une	application	Web	Microsoft	.NET	utilisant	une	base	
de	données	SQL	Server.	Elle	peut	être	transférée	vers	Amazon	EC2,	qui	
fournit des serveurs disponibles pouvant exécuter ce type d’applications. 
Dans un tel cas, l’application peut être déplacée sans modification. 
Cela	s’apparente	à	l’externalisation	de	l’hébergement	d’applications	
chez un fournisseur tiers, mais présente le gros avantage de serveurs 
disponibles instantanément. Le paiement se fait par utilisation horaire 
de	l’UC,	au	lieu	d’un	temps	de	mise	à	disposition	(en	général	un	ou	
deux jours) et un contrat annuel.  Un environnement dans le nuage peut 
également être configuré pour exploiter l’évolutivité élastique du nuage, 
des serveurs pouvant être ajoutés et supprimés automatiquement pour 
répondre aux variations de charge et satisfaire l’objectif B. 

L’objectif	C	nécessite	d’apporter	des	modifications	à	la	base	de	code	de	
l’application	voire	même	à	son	architecture.	De	nombreux	fournisseurs,	
parmi lesquels Amazon, Google et Microsoft, proposent des solutions 
de stockage évolutives qui nécessitent l’utilisation d’API propriétaires 
du fournisseur et ne fonctionnent que sur le nuage du fournisseur.

Lorsqu’on	utilise	PaaS,	il	est	nécessaire	de	modifier	ou	de	développer	
une application spécialement pour cette plate-forme. Microsoft avec 
Azure, et Google avec l’App Engine, par exemple, ont des exigences 
spécifiques détaillant la manière dont les applications doivent être 
packagées et ce que le code peut faire ; il peut donc s’avérer nécessaire 
de	modifier	une	base	de	code	existante	pour	répondre	à	ces	exigences.	
À	titre	d’exemple,	pour	transférer	une	application	Web	.NET	vers	
Microsoft Azure, le code doit être packagé en tant que rôle Web, qui 
s’exécutera par la suite dans le nuage Azure.

Il peut s’avérer nécessaire de modifier une 
base de code existante pour répondre aux 
exigences d’une infrastructure cloud.
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5.  Le nuage fera toujours économiser  
de l’argent à l’informatique

La réduction des coûts est une motivation première dans l’adoption 
du cloud computing, mais quantifier les économies réalisées lors de 
l’élaboration d’une analyse de rentabilité n’est pas toujours simple. 
Cette	quantification	est	relativement	aisée	pour	SaaS	mais	s’avère	
plus	difficile	lorsqu’il	s’agit	de	PaaS	et	Iaas.	PaaS	et	IaaS	comportent	
souvent	des	aspects	difficiles	à	mesurer,	parmi	lesquels	la	durée	de	
modification d’une application, l’exécution de pilotes, le coût de 
formation du personnel aux technologies cloud computing, etc.

Cependant le nuage permet de réaliser des économies de plusieurs 
manières. La plus évidente est la possibilité de réduire les dépenses 
informatiques	 pour	 les	 besoins	 actuels.	 De	 plus,	 il	 permet	 à	 une	
entreprise d’être plus agile et d’augmenter son chiffre d’affaires 
en	 fournissant	 une	 informatique	 auto-disponible,	 à	 faible	 coût	 et	
comportant peu de risques. Cela permet aux entreprises d’explorer 
de nouvelles possibilités qui présentaient peut-être auparavant un 
rapport risque/récompense trop élevé.

En résumé, lorsqu’il s’agit d’économiser de l’argent sur l’informatique, 
les PME sauront tirer profit de l’exploitation du cloud computing. 
Les plus grandes entreprises seront susceptibles de ne pas y trouver 
d’intérêt financier en raison des économies d’échelle qu’elles peuvent 
réaliser	 pour	 la	 mise	 à	 disposition	 de	 l’informatique	 en	 interne.	
Cependant,	 avec	 d’autres	 avantages	 tels	 que	 la	 disponibilité	 à	 la	
demande ou un nombre réduit de tâches d’administration, le cloud 
computing peut s’avérer avantageux pour l’entreprise et déplacer les 
différences de coûts. 

Le nuage permet de réaliser des 
économies de plusieurs manières. 
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6�  Le Cloud Computing résout les  
problèmes de performances

L’élasticité et les capacités de calcul et de stockage apparemment 
illimités sont des avantages du cloud souvent mis en avant, mais 
bien qu’ils soient clairement utiles, ils n’ont aucun lien avec les 
performances des applications. Les problèmes de performances 
sont	 souvent	 liés	 à	 des	 soucis	 de	 capacités	 de	 l’infrastructure	
plutôt	qu’à	une	mauvaise	 implémentation	des	applications.	Si	
une application qui s’exécute sur un serveur est saturée et que 
cela affecte tous les utilisateurs, ils auront des délais de réponse 
très longs, en plus des problèmes de performances de l’application 
elle-même.

Grâce	 à	 son	 évolutivité	 élastique,	 le	 cloud	 computing	 peut	
naturellement apporter des solutions aux problèmes de capacités 
d’une infrastructure, mais les performances seront souvent inégales. 
Google App Engine fournit les capacités de calcul et de stockage 
nécessaires	à	une	application,	mais	il	ne	faudra	pas	compter	sur	
d’excellentes	performances.	Les	modèles	PaaS	tels	que	Google	App	
Engine et Microsoft Azure offrent des performances satisfaisantes. 
Seul	IaaS	favorise	de	hautes	performances,	et	malgré	cela,	ce	n’est	
pas toujours gagné d’avance.

Il	y	a	de	nombreuses	raisons	à	cela.	Les	fournisseurs	Cloud	peuvent	
exagérer sur leurs capacités, ce qui a pour conséquence des 
problèmes de performances qui sont totalement hors de portée des 
utilisateurs du nuage. De plus, le logiciel de virtualisation fonctionne 
sur une architecture mutualisée (multiclient) ; ainsi, ce que les 
autres clients font sur cette infrastructure a un impact significatif 
sur	les	performances,	à	tout	moment.	Par	conséquent,	bien	que	
le cloud permette d’améliorer les problèmes de performances 
avec	des	 capacités	plus	 importantes,	 il	 ne	 faut	 s’attendre	qu’à	
des	 performances	 satisfaisantes	 ou	 acceptables,	 à	 défaut	 de	 
hautes performantes. 

Le Cloud Computing est capable de 
gérer d’importantes variations de 
charge de manière transparente.
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7.  Tous les logiciels devraient  
être transférés vers le nuage

Les avantages attractifs du nuage sont susceptibles d’encourager 
les	 entreprises	 à	 transférer	 toute	 leur	 informatique	vers	 le	nuage.	
Pour certaines, réduire au minimum leur infrastructure en interne 
sera parfaitement adapté. Pour d’autres, les services informatiques 
disposant d’équipes de développement logiciel sont essentiels puisque 
les logiciels sur mesure qu’ils développent assurent un avantage 
concurrentiel	à	l’entreprise.

Lorsqu’on tente de déterminer quel logiciel peut convenir pour une 
utilisation dans le nuage, des fonctionnalités clés telles que l’auto-
déploiement,	la	disponibilité		“clés	en	main”,	le	paiement	à	l’utilisation,	
l’évolutivité élastique et l’accès de tout lieu, sont toutes attrayantes et 
peuvent avoir leur poids dans une étude de rentabilité pour l’adoption 
du cloud. Les logiciels développés sur place et sur mesure pèsent 
quant	à	eux	dans	les	arguments	contre	la	migration	vers	le	nuage,	
puisqu’on y accède uniquement en local et qu’ils subissent peu voire 
aucune variation de charge ou de sollicitation.

Un logiciel devrait être transféré vers 
un nuage si cela profite à l’entreprise.
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8.  Il est facile de changer de fournisseur  
de solutions de Cloud Computing 

Il n’y a actuellement aucune norme pour le cloud ; passer d’un 
fournisseur	 à	 l’autre	 est	 donc	 loin	 d’être	 un	 processus	 fluide.	
Lors du choix du fournisseur, il est important de poser certaines  
questions clés.

Pour	SaaS

	 •	 De	quelle	manière	puis-je	récupérer	mes	données	à	partir	
du	nuage,	et	sous	quel	format	?

	 •	 D’autres	fournisseurs	prennent-ils	en	charge	ce	format	?

	 •	 D’autres	fournisseurs	offrent-ils	des	applications	équivalentes	?

Pour	PaaS

	 •	 D’autres	fournisseurs	prennent-ils	en	charge	cette	plate-forme	?

	 •	 Cette	application	est-il	liée	à	la	plate-forme	de	mon 
fournisseur	actuel	?

	 •	 Quelle	est	la	quantité	de	travail	nécessaire	pour	retravailler	
mon application afin de la rendre compatible avec les plates-
formes	d’autres	fournisseurs	?

Pour	IaaS

	 •	 Un	autre	fournisseur	peut-il	aisément	recréer	 
mon	infrastructure	?

	 •	 Mon	application	utilise-t-elle	des	fonctionnalités	spécifiques	
à	l’infrastructure	du	fournisseur	?

	 •	 Quelle	est	la	quantité	de	travail	nécessaire	pour	retravailler	
mon application afin de la rendre compatible avec les 
infrastructures	d’autres	fournisseurs	?

En	général,	le	changement	de	fournisseurs	d’IaaS	se	déroule	sans	trop	
de	problème.	Par	exemple,	une	infrastructure	Linux	sur	Amazon	EC2	
peut facilement être répliquée sur le nuage de GoGrid. De même, 
Microsoft	Office	Live	peut	lire	des	données	SaaS	stockées	sur	Google	
Apps. La contrainte la plus importante des  produits de fournisseurs, 
rendant	le	changement	difficile,	est	PaaS.	Par	exemple,	une	application	
qui	utilise	Microsoft	Azure	est	 liée	à	Azure.	De	la	même	manière,	
une application développée pour Force.com ne fonctionnera que 
sur	 la	 plate-forme	 Force.com.	 Certaines	 offres	 PaaS	 permettent	
des couplages plus souples (moteur Google Apps par exemple), 
mais des modifications sont néanmoins nécessaires pour changer  
de fournisseur.

Passer d’un fournisseur à l’autre est  
loin d’être un processus fluide.
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Sur la base du cas par cas, le cloud propose 
un environnement informatique au moins 
aussi sûr que des systèmes non cloud.

9. Le Cloud Computing n’est pas sécurisé

La sécurité est sans nul doute le sujet le plus débattu, il n’est pas 
possible de dire avec certitude que le cloud computing est, ou n’est 
pas, sécurisé. De nombreux éléments dépendent du type de service 
utilisé, du fournisseur et de l’utilisateur du service. 

Voici une liste d’éléments en rapport avec la sécurité devant être pris 
en compte :

	 •	 Perte	de	gouvernance	:	les	clients	peuvent	ne	pas	avoir	le	
contrôle pour certains problèmes, mais sont néanmoins 
responsables de leurs conséquences.

	 •	 Difficultés	d’isolement	:	dans	un	environnement	mutualisé,	
il en va de la responsabilité du fournisseur d’isoler les clients 
l’un de l’autre.

	 •	 Risques	de	non-conformité	:	si	un	client	du	nuage	doit	
répondre	à	des	normes	de	réglementation	ou	de	l’industrie	
(par	exemple	PCI	DSS,	Payment Card Industry Data Security 
Standard), alors l’impossibilité pour le fournisseur de se 
conformer	à	ces	normes	compromet	le	client.

	 •	 Sécurité	d’accès	à	l’interface	de	gestion	:	une	personne	tierce	
peut obtenir l’accès non autorisé aux applications.

	 •	 Protection	des	données	:	où	sont	stockées	vos	données	et	
de	quelle	manière	l’accès	est-il	contrôlé	?	Quelles	sont	les	
procédures en place permettant de garantir une suppression 
totale	des	données	?

	 •	 Utilisateurs	internes	malveillants	:	certains	utilisateurs	
peuvent	avoir	accès	à	votre	compte	cloud,	rompant	ainsi	la	
confiance que vous leur avez accordée.

Bien que le cloud computing présente des menaces spécifiques 
pour la sécurité, une majeure partie d’entre elles est en lien avec 
les applications et l’infrastructure et a des solutions éprouvées. Les 
principales menaces pour la sécurité sont une perte de gouvernance 
ainsi que le partage des ressources dans une architecture mutualisée. 
En supposant que ces menaces peuvent être résolues sur la base du 
cas par cas, le cloud propose un environnement informatique au 
moins aussi sûr que des systèmes non cloud.
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10.  Passer au Cloud Computing ne nécessite qu’une 
carte bancaire : c’est de l’informatique à la demande

Le Cloud Computing est souvent perçu comme de l’informatique 
à	 la	demande,	où	une	simple	carte	bancaire	vous	permet	de	vous	
inscrire	pour	commencer	à	utiliser	les	services.	À	partir	de	là,	il	s’agit	
d’un	modèle	de	paiement	à	l’utilisation,	tout	comme	les	services	à	la	
maison. Bien que cette analogie soit vraie dans une certaine mesure, 
ce n’est pas tout. Prenons pour exemple le processus de sélection du 
fournisseur d’électricité de votre domicile. Les aspects importants 
pour les clients sont : le prix, la réputation du fournisseur, la durée 
du contrat, etc. Mais quel que soit le fournisseur choisi, vous avez de 
l’électricité chez vous et tous vos appareils ménagers fonctionnent 
avec cette électricité. L’absence de normes et de plates-formes fait 
qu’il est très difficile, voire impossible, de comparer directement 
les offres des fournisseurs. Dans de nombreux cas, il peut ne pas 
y avoir d’alternatives en raison de facteurs tels que le langage de 
programmation de l’application, et faire un choix implique souvent 
une période pilote relativement longue pour tester les produits  
du fournisseur.

En conclusion

Les avantages et inconvénients du cloud computing demeurent obscurs 
pour un grand nombre de personnes. De plus, les fournisseurs ont 
tendance	à	le	vanter	comme	étant	la	panacée	et	une	absolue	nécessité	
si on veut posséder un avantage concurrentiel. 

Ce Livre Blanc a tenté d’apporter un éclairage sur la confusion qui 
entoure le cloud computing en étudiant ses principaux avantages et 
éventuels inconvénients.

Formation

Learning	Tree	vous	propose	les	formations	au	Cloud Computing 
suivantes :

Réf. Intitulé Durée

1200
Introduction au Cloud Computing

► www.learningtree.fr/1200
3 jours

2602
Windows Azure

► www.learningtree.fr/2602
4 jours

Il est très difficile, voire impossible, 
de comparer directement les offres 
des fournisseurs.
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