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A
près les grands comptes, 
premiers à basculer 
leur système informa-
tique vers ces nouveaux 
nuages de services, les 

PME/PMI tentent l’aventure et 
devraient représenter 38 % du mar-
ché dans les deux années à venir, 
selon les chiffres d’IBM. Le salon In 
The Business 2011 sera donc l’occa-
sion d’entériner des projets toujours 
plus nombreux et de faire le point 
sur ce nouveau paradigme. Selon, 
IDC, le cloud représentera près de 
15 % des dépenses IT mondiales en 
2014. Après avoir réalisé un chiffre 
d’affaires évalué à 68,3 milliards de 
dollars en 2010, les services du cloud 
accélèrent leur croissance en 2011 à 
un rythme soutenu de 16,6 %. Selon 
Gartner, l’Europe sera la principale 
bénéficiaire de cette dynamique avec 
28 % de part de marché prévu d’ici 
à 2013. Cette dynamique est le signe 
d’un basculement des esprits.

Définition du cloud
Après des années de question-
nement, l’informatique dans les 
nuages quittes désormais la nébu-
leuse pour prendre corps dans les 
entreprises. Mais dans l’esprit des 
décideurs, tout n’est pas encore très 
clair. Et pour beaucoup de diri-
geants d’entreprise, le concept de 
cloud computing reste difficile à 
appréhender. Pourtant, en utilisant 
un webmail de Google ou de Micro-
soft, l’internaute a accès à des res-
sources informatiques stockées dans 
une salle serveur quelque part dans 
le monde, en Inde, aux États-Unis 
ou en Europe. Ces mêmes données 
peuvent être réparties dans plusieurs 
centres de données. Le livre blanc 

du Club des responsables d’infras-
tructure et de production (Crip, 
regroupant 125 grandes entreprises 
françaises) pose la définition sui-
vante : « Le cloud computing est l’accès 
à la demande, via le réseau Internet 
(ou Intranet) à des ressources infor-
matiques virtualisées, mutualisées et 
partagées avec d’autres utilisateurs, 
simple d’utilisation, et payé à l’usage 
via un abonnement ». Pour accéder 
à ses ressources, l’utilisateur n’a pas 
à se soucier des couches physiques 
composant l’infrastructure, de la 
localisation des ressources et de 
la capacité disponible. En faisant 
abstraction de ces composants, 
il apporte une simplicité d’usage 
qui est son principal avantage et 
argument face à une informatique 
d’entreprise lourde à maintenir et 
onéreuse. La simplicité de la défi-
nition engendre toutefois une com-
plexité dans la terminologie. Une 
entreprise peut ainsi faire appel à 
une application dans le cloud, le 
SaaS, avoir recours à de l’infrastruc-
ture, l’IaaS, ou encore développer 
ses logiciels dans le cloud, le Paas 
(cf. encadré ci-contre). À ces trois 
principaux étages de services s’en 
ajoutent beaucoup d’autres, mais 
encore marginaux dans l’utilisation.

Réductions de coûts, mais aussi...
Pour aller dans le cloud, la maîtrise 
des coûts est l’argument brandi par 
77 % des entreprises (source IDC) 
qui voient dans le paiement mensuel 
une façon de déterminer les dépenses 
de fonctionnement, mais aussi 
de réduire les coûts en ressources 
humaines et en investissements.
De fait, comme le rappelle Patrick 
Joubert, copilote du groupe de travail 

Les 8, 9 et 10 mars se tiendra la deuxième édition du salon In The Business dédié au cloud computing. 
Cinq mille visiteurs sont attendus à la porte de Versailles à Paris en quête de réponses sur ce nouveau 
modèle informatique pour l’entreprise. L’occasion de faire le point sur les notions encore bien 
nébuleuses de cette pratique du « nuage ». 

2011 : l’an un du cloud 
computing en entreprise

Dossier réalisé par Fabrice Frossard

petit lexique : 
saas, paas, iaas ?
La terminologie liée au cloud reste  
complexe. Pourtant, elle recouvre  
des notions assez simples. Voici les trois 
techniques d'utilisation du cloud :

software as a service, ou saas : 
logiciel en tant que service. Comme son 
nom l’indique, le SaaS permet, plutôt 
que d’acheter une licence, de louer ou 
de s’abonner à un logiciel localisé dans 
un serveur distant. Principaux fournis-
seurs : Salesforce.com (GRC), oracle 
CRM on Demand (GRC), IBM LotusLive 
(productivité), Microsoft office Live 
(productivité), Google Apps.
Quelques liens :
Google Apps : www.google.fr/a/help/intl/
fr/admins/premier.html
Salesforce.com :  
www.salesforce.com/fr/?ir=1
WebEx : – Cisco : www.webex.fr/
Zoho : www.zoho.com/

platform as a service, ou paas : 
une plate-forme logicielle louée à la 
demande pour développer ses propres 
applications. Le service fournit la plate-
forme de développement et l’infrastruc-
ture du cloud computing. Exemples : 
Google App engine, Microsoft Azure, 
Heroku

infrastructure as a service, ou iaas : 
cette couche désigne une infrastructure 
matérielle louée à la demande : ser-
veurs, machines virtuelles, stockage, 
réseaux, systèmes d’exploitations, etc. 
Amazon Web Service est le leader sur ce 
segment.
Quelques liens :
Amazon : http://aws.amazon.com/s3/
www.flexiant.com/
www.gogrid.com/
www.joyent.com/
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cloud computing au Crip et direc-
teur transformation architecture et 
technologie du groupe Société géné-
rale, « la vraie rupture du cloud com-
puting est celle du paiement à l’usage. 
Le cloud n’est pas une rupture techno-
logique. Que ce soit la virtualisation, 
l’automatisation ou les composants de 
stockage et réseaux, chaque composant 
technique préexistait » Aux réduc-
tions de coûts s’ajoutent « l’élasticité 
et l’agilité offertes au DSI pour gérer 
son système d’information ainsi que 
le gain de temps en déploiement ». 
Des arguments entérinés par Alex 
Rigaldo, directeur du programme 
cloud computing pour Orange 
Business Services, qui confirme une 
économie du coût total de posses-
sion (TCO) de 30 % en moyenne, 
mais à pondérer selon le type d’en-
treprise : « Si le système d’information 
de l’entreprise est très hétérogène ou 
très consolidé, le gain ne sera pas iden-
tique. Lors de l’évaluation des coûts, 
il faut aussi regarder l’impact sur la 
productivité, le poids de l’équipe néces-
saire pour déployer les mises à jour, les 
patchs et les upgrades etc. » 

Deux bonnes raisons de migrer
Pour basculer, le TCO et le retour 
sur investissement restent les juges 
de paix selon Daphné Alécian, res-
ponsable marketing cloud d’IBM, 
qui voit aussi dans la flexibilité et 
l’élasticité du système d’informa-

tion offertes par cette externalisation 
deux arguments forts pour migrer 
son informatique.
Toutefois, la promotion du cloud 
devra varier selon les interlocuteurs 
dans l’entreprise. Ainsi, « les DSI 
seront aussi séduits par la qualité 
de service fournit aux utilisateurs, 
constate Daphné Alécian. Pour le 
directeur financier, l’objectif de réduc-
tion de coûts reste un facteur impor-
tant en offrant un gain pouvant, dans 
certains cas, aller jusqu’à 80 % d’après 
nos études. Par ailleurs, le cloud est un 
levier important pour l’innovation et 
la création de valeur. En déléguant 
l’informatique à un service distant, 
l’entreprise peut imaginer de nouveaux 
business models et libérer des ressources 
pour se consacrer à son cœur de métier. » 

Se focaliser sur l’innovation
Un dernier argument, relevé par 
Francisco Bueno, responsable solu-
tions d’entreprise de Dell, « le coût 
de la production opposé à celui de 
l’innovation (build/run) peut repré-
senter jusqu’à 70 % contre 30 % pour 
l’innovation. En utilisant le cloud, les 
entreprises peuvent se focaliser sur l’in-
novation en libérant des ressources. » 
Une démarche réalisée par l’Epi-
tech, la première école d’informa-
tique, qui a migré la messagerie de 
ses élèves vers service live@edu de 
Microsoft. Un choix guidé par le 
pragmatisme selon le directeur 

Quels sont les freins  
à l’adoption du cloud ?
Les bénéfices dans l’adoption du cloud 
sont évidents : gain de temps de déploie-
ment, réduction des coûts et flexibilité 
du système d’information. Mais, pour 
les entreprises, les freins sont réels, 
comme nous le détaille Alex Rigaldo 
d’orange Business services. « Il y a tout 
d’abord une complexité d’adoption. Les 
entreprises se demandent comment 
assurer la migration de leur informatique 
actuelle. Un second frein est la fragmen-
tation des acteurs et services. Chacun 
des fournisseurs ne propose qu’une  
partie des services : Google et Micro-
soft de la messagerie essentiellement, 
Amazon de l’infrastructure, Salesforce 
de la GRC etc. Cette multiplication des 
fournisseurs crée une complexité dans  
la gestion des supports et d’interfaces 
pour les utilisateurs. Enfin, la sécurité  
est un frein majeur, émotionnel et fac-
tuel. Émotionnel car le DSI ne peut visiter 
sa ferme de serveurs. Sur le versant de 
la sécurité, la plupart des DSI reconnais-
sent pourtant que les données seront 
plus sécurisées dans le cloud qu’en 
interne. Mais il reste les questions de 
l’interception des données sur le réseau, 
résolue par des réseaux privés virtuels 
de bout en bout et le chiffrement des 
données. » Enfin, il reste le problème de 
la localisation des données critiques, des 
questions renforcées par un certain flou 
juridique. Dernier frein : la performance : 
« Comment m’assurer sur Internet 
que ce sera transparent pour l’utilisateur 
final, que les temps de réponses ne 
seront pas trop longs… N’oublions  
pas que nous sommes sur Internet. »

« N’oublions pas que nous sommes 
sur Internet », Alex Rigaldo, directeur 
du programme cloud computing chez 
orange Business Services
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ouvert en 2004, gmail est considéré comme le premier service de cloud
Gmail est une composante de la suite Google Apps. 
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général adjoint de l’Epitech, 
Kwame Yamgnane : « Nous n’étions 
pas guidés par un souci d’économies, 
même si elles sont réelles, mais pour 
permettre à la DSI de s’occuper de 
tâches à plus forte valeur ajoutée ou 
pour se concentrer sur des nouvelles 
technologies. » Pourtant, malgré des 
gains évidents, les entreprises tar-
dent à migrer. 

La messagerie et le CRM,  
les applications vedettes 
Quand elles se décident, elles 
commencent généralement par la 
messagerie (et sa composante col-
laborative) et les logiciels de ges-
tion de la relation client. Pour ces 
derniers, la raison est historique. 
Le principal éditeur de logiciel 
de GRC, Salesforce a été un des 
pionniers à proposer un service de 
relation client dès 2004, simultané-
ment à Gmail, considéré comme le 
premier service de cloud. À l’iden-
tique, la gestion de la messagerie 
reste souvent une épine dans le pied 
des services informatiques tant elle 
présente de contraintes pratiques, 
des coûts élevés pour une valeur 
métier assez faible. Selon Orange, la 
messagerie et le CRM représentent 
ainsi 75 % des applications utilisées 
dans le cloud. « Avec la messagerie 

l’étude du TCO est très rapide et c’est 
surtout un moyen d’entrer dans le 
cloud de manière limitée, constate 
Alex Rigaldo. Pour certaines entre-
prises, c’est aussi une façon de fournir 
à des équipes non connectées de l’in-
formation, par exemple aux cols bleus 
dans les usines, mais aussi auprès de 
réseaux de distribution. » 
Cette frilosité à déployer des appli-
cations plus critiques, ERP ou logi-
ciel métier, est due à des inquiétudes 
sécuritaires : où sont mes données ? 
Qui peut y accéder ? Leur intégrité 
est-elle assurée ? Et, en cas de sinistre, 
quid de leur restauration ? 

Sécurité, frein réel ou émotionnel ?
Pour 91 % des membres de l’In-
formation Security Forum (qui 
regroupe 300 responsables de sécu-
rité et risk manager), le cloud compu-
ting accroît les menaces de sécurité. 
Pour autant, dans les faits, le risque 
est faible et comme le rappelle Patrick 
Joubert, « les acteurs majeurs du cloud 
apportent de vraies réponses sur la 
sécurité. Lors de la négociation, on 
peut exiger que les données soient en 
Europe, et il est aussi possible de chiffrer 
les données de bout en bout. En termes 
commerciaux, il faut garder à l’esprit 
l’importance pour les acteurs majeurs 
du cloud de fournir des services cloi-
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attentes et usages envisagés du cloud computing "coûts"

Pour les responsables techniques des grandes entreprises, la diminution des coûts 
d’infrastructure et d’administration arrive en tête des motivations pour migrer vers le cloud.   

Quel type de cloud : 
public, privé, mixte  
ou communautaire ?
Comme nous l’explique Patrick Joubert 
de la Société générale, on distingue 
quatre types de modèles de cloud : 
public, privé, mixte ou communautaire, 
chacun répondant à des besoins précis. 
« Le privé est réservé à l’entreprise. Il 
peut être internalisé dans l’entreprise 
ou dans une zone banalisée chez un 
tiers. Comme son nom l’indique, le cloud 
public (Amazon, Google ou Microsoft par 
exemple) est ouvert à tous, mais tout le 
monde n’accède pas à tout. Dans ce type 
de modèle on accepte pour un service 
rendu qu’il soit mutualisé avec d’autres, 
pour peu que le bilan économique 
soit meilleur que dans le cloud privé. A 
contrario, quand on est chez soi, on exige 
des niveaux de sécurité plus importants. 
Il est possible de faire appel à un modèle 
mixte, alliant privé et public, autrement dit 
avoir un usage de cloud privé qui va dans 
certains cas puiser des ressources dans 
un cloud public, afin de créer des classes 
de coûts et de services différents. Dernier 
cas de figure, le cloud communautaire. 
Celui-ci est constitué par plusieurs 
entreprises qui mutualisent un cloud dans 
le même centre de données afin  
de réaliser des économies d’échelles. »

En Europe, afin de garder le contrôle 
sur leurs données, 53 % des entreprises 
optent pour le cloud privé selon le cabinet 
Forrester. Une donnée confirmée  
par Daphné Alécian d’IBM pour qui  
la sécurité des données, le respect  
des réglementations et la sécurité incitent 
les entreprises à utiliser un cloud privé, 
voire à l’internaliser.
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sonnés et sécurisés afin de rassurer les 
clients. En dernier ressort, il faut aussi 
avoir la possibilité d’auditer en amont 
le service. Ce qui peut être exigé dans 
un cadre contractuel. » 

Déterminer la juridiction  
avant toute chose
Comme l’évoque Patrick Jou-
bert, le cadre contractuel est bien 
la pierre angulaire des services liés 
au cloud. Sur ce point, les choses 
sont très claires selon l’avocat Alain 
Bensoussan, spécialiste du droit 
de l’informatique : « Lors des négo-
ciations avec votre prestataire, vous 
devez absolument définir quelle loi et 

quelle juridiction s'appliquent. Par 
exemple, si votre service est opéré aux 
États-Unis, que les disques durs sont à 
Bangalore, il est difficile de connaître 
les juridictions en cause. Si en voiture 
vous êtes en Espagne et le conducteur 
est belge vous avez un problème, sauf 
si vous déterminez en amont quelle 
loi s’applique. Par défaut, le système 
est complexe. Il faut lors de la négo-
ciation définir la loi applicable en 
cas de problème pour ne pas être dans 
une situation où chacun se renvoie 
la balle. » Pour IBM, par la voix de 
Daphné Alécian, « le cloud est une 
forme d’outsourcing et grâce à ces 
aspects contractuels, il garantit une 

imperméabilité très forte face à toutes 
les menaces externes et internes ».

Baliser le terrain en amont
En réalisant une balance entre infor-
matique interne et externe, le cloud 
présente de nombreux avantages, 
à condition de baliser le terrain en 
amont. À l’image des grandes entre-
prises, le conseil pour tenter l’aven-
ture est d’y aller par étapes, comme le 
préconise Patrick Joubert. « Il faut une 
approche pragmatique et en fonction des 
priorités de l’entreprise : étudier d’abord 
les services de commodités comme la 
messagerie ; regarder le coût existant des 
services verticaux comme l’ERP, le CRM 
et les comparer avec des offres présentes 
dans le cloud. Dans votre démarche, le 
TCO sera toujours le juge de paix. »

Peut-on se passer du cloud ?
Dernière question : peut-on se passer 
du cloud ? À l’unanimité de nos inter-
venants, la réponse est non. Avec des 
arguments assez précis mêlant l’arrivée 
de la génération connectée dans l’en-
treprise ; la facilité à proposer de nou-
veaux services aux clients et comme 
le fait que, comme le conclut Patrick 
Joubert, « ceux qui prendront l’option 
du cloud dès maintenant en tireront un 
bénéfice, il y aura une prime au premier 
entrant ». Comme souvent dans l’in-
formatique, aux entreprises de réaliser 
le juste équilibre entre coûts internes, 
priorités métiers et sécurité.  

« Il y a un avantage concurrentiel à 
aller vers le cloud, mais les entreprises 
manquent encore d’agilité. » 
Kwame Yamgnane, directeur général 
adjoint de l'Epitech.  

les trois étages de l'informatique du cloud
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