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Résumé
Internet, voilà un mot que l'on entend absolument partout de nos jours. Dans tous les sujets 
de conversation, tous les domaines d'activités, toutes les entreprises et plus généralement 
dans presque tout projet moderne, qu'il soit personnel ou professionnel. Internet a, de près 
ou de loin, un rôle à jouer. Son utilisation n'est bien sûr pas obligatoire dans la réussite de 
tous les projets en question, mais il faut savoir faire la part des choses et bien souvent, son 
utilisation est un vecteur de réussite non-négligeable.

Dans notre société actuelle, Internet possède un rôle tellement important qu'on estimait à 
16,5 millions le nombre d'abonnés haut-débit  en France fin 2007 et  que la tranche des 
personnes de 15 à 25 ans passe désormais pratiquement autant de temps sur Internet qu'à 
regarder la télévision [Gouvernement Français 2008]. Ce qui en fait un acteur majeur 
de notre quotidien puisque cela représente une utilisation moyenne de presque 3h par jour 
[L'Expansion 2004].

En réalité, Internet est devenu tellement omniprésent, que ses rôles se sont multipliés à 
outrance jusqu'à détruire la plupart des services équivalents hors-ligne.  Ses rôles et ses 
utilisateurs se sont multipliés jusqu'à la saturation du réseau toujours prévue pour 2009-
2010 [Andy P. 2007]. De nos jours, tout est en ligne et presque tous les services de la vie 
courante disposent d'équivalents web souvent gratuits.

Désormais, les questions qui se posent couramment dans toute cette hégémonie, sont : qui 
se cache derrière la plupart de ces services dit « en ligne » ? Qui a la main mise sur ces 
milliers de gigaoctets de données souvent personnelles ? Quels sont les droits et devoirs de 
ces entreprises ? Pourquoi est-ce que le « tout en ligne » est en train de s'imposer comme 
un standard plus qu'une mode ? Et surtout, quel est le risque de cette transformation du 
marché à court, moyen et long terme ?

Ce document va aborder toutes ces questions en se focalisant sur la méthode informatique 
couramment  appelée  « cloud  computing »  qui  préconise  le  « tout  en  ligne »  et  la 
délocalisation de masse des systèmes d'information. Au cours des pages, nous allons nous 
attarder successivement sur le cloud computing en lui même, sur ce qu'il est, à quoi il sert, 
ses avantages et inconvénients (qu'ils soient économiques, techniques, pratiques, etc.) pour 
finalement  en  arriver  aux  utilisations  présentes  et  futures  ainsi  qu'aux  dangers  qu'il 
représente déjà et pourrait également représenter à l'avenir.

Dans le même temps, je m'attarderai à présenter succinctement des exemples d'applications 
et  de  situations  sur  lesquelles  j'ai  eu  l'occasion  de travailler  et  qui  sont  à  chaque fois 
relatives  aux  faits  que  j'énonce  tout  au  long  de  ces  pages.  J'aborderai  également  des 
exemples  d'applications  que  nous  pourrions  avoir  à  utiliser  d'ici  quelques  années. 
J'avancerai  à  ce  sujet  quelques  nouveautés  et  techniques  qui  pourraient  révolutionner 
l'Internet de demain ou causer sa perte.
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Abstract
Internet is a word that you can hear everywhere nowadays. In each conversation, every 
area of activity, every company and more generally in almost any modern project, whether 
personal or professional. Internet has, in one way or another, a role to play in our everyday 
lives. Its use is certainly not an absolute condition of the success for every project, but we 
need to tell things apart and often, its use is a vector of non-negligible success.

In our current society, Internet has a role so important that an estimated 16.5 million people 
had  subscribed  to  a  broadband  Internet  line  in  France  in  2007.  The  portion  of  the 
population aged 15 to 25 now surf on the Internet almost as much as they watch television 
[French Government 2008], making it a major player in our everyday lives since it now 
represents an average of almost 3 hours per day [L'Expansion 2004].

In fact, Internet services has become so pervasive that their role has excessively increased 
to  destroy  most  of  their  off-line  equivalents.  Internet  roles  and  users  are  increasing 
limitless  until  the  network'  saturation  still  planned  for  2009-2010  [Andy P. 2007]. 
Nowadays, everything is online and almost all commercial aspects of our lives have one or 
more free web equivalents.

Now, the questions that commonly arise in this hegemony, are: who is behind most of these 
said online services? Who has control over those thousands of gigabytes of personal data? 
What  are  the  rights  and  duties  of  these  companies?  Why  is  the  “everything  online” 
philosophy becoming a standard more than a fad? And above all, what is the risk of this 
market transformation in the short, medium and long term?

This  document  will  address  all  these  issues  by  focusing  on  the  computer  method 
commonly called “cloud computing” which describes this “everything online” philosophy 
and  the  massive  delocalization  of  information  systems.  Over  the  next  pages,  we  will 
successively  focus  on  cloud  computing  itself,  what  it  is,  what  it  is  used  for  and  its 
advantages and disadvantages (whether economic, technical, practical, etc.). Finally we'll 
discuss more about its present and future uses as well as the dangers it represents and may 
also represent in the future.

At the same time, I will briefly introduce a few examples of applications and situations on 
which I had the opportunity to work and which are always related to the facts I'll discuss in 
the document. I will also introduce some examples of applications we might have to deal 
with  in  the  next  few  years.  Finally,  I'll  talk  about  some  new  techniques  that  could 
revolutionize the Internet of our future or even cause its failure.
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1. Présentation

1.1. Description du cloud computing

1.1.1. Définition
Le « cloud computing » est un néologisme utilisé 
pour décrire l'association d'Internet (« cloud », le 
nuage)  et  l'utilisation  de  l'informatique 
(« computing »).  C'est  une  manière  d'utiliser 
l'informatique  dans  laquelle  tout  est 
dynamiquement  couplé  et  évolutif  et  dans 
laquelle  les  ressources  sont  fournies  sous  la 
forme  de  services  au  travers  d'Internet.  Les 
utilisateurs  n'ont  ainsi  besoin  d'aucune 
connaissance  ni  expérience  en  rapport  avec  la 
technologie derrière les services proposés.

Ce concept inclue les infrastructures en tant que service (Infrastructure as a Service ou 
IAAS), les plateformes en tant que service (Platform as a Service ou PAAS), les applicatifs en 
tant que service (Software as a Service ou  SAAS) ainsi  que le « web 2.0 » et  toutes les 
technologies récentes (d'après 2007) qui ont tous pour particularité de dépendre presque 
exclusivement  d'Internet  pour  satisfaire  les  besoins  des  utilisateurs.  Des  exemples  de 
fournisseurs de  SAAS sont le célébrissime  Salesforce.com ainsi que les  Google Apps qui 
fournissent des outils professionnels accessibles directement en ligne depuis un navigateur 
Internet,  alors  que l'infrastructure,  les  applicatifs  et  les  données  restent  stockés  sur  les 
serveurs distants.

Le terme « cloud » est utilisé comme métaphore pour « Internet ». Celle-ci est basée sur la 
façon  dont  Internet  est  conventionnellement  représenté  sur  les  diagrammes  réseau  (un 
nuage) afin de masquer la complexité de son architecture [Jessie H. S. 1999].

1.1.2. Description
Comme décrit précédemment, le  cloud computing 
correspond  au  développement  et  à  l'utilisation 
d'applications accessibles uniquement via Internet. 
Les  utilisateurs  dépendent  ainsi  uniquement 
d'Internet  pour  utiliser  leurs  logiciels,  ils  ont  la 
possibilité  d'accéder  à  des  services  sans  installer 
quoi  que  ce  soit  d'autre  qu'un  simple  navigateur 
Internet. Avec le cloud computing, les informations 
sont stockées de façon permanente sur Internet, au 
sein de puissants et/ou nombreux serveurs dédiés.
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Actuellement, la frénésie autour du cloud computing a atteint son paroxysme en raison de 
la démocratisation des connexions Internet dites « haut débit » ainsi que de l'accroissement 
de la capacité et de la puissance des disques durs, des puces et des centres de traitement de 
données  (« data-centers »),  en  même  temps  que  le  décroissement  de  leur  prix.  Les 
utilisateurs ne font que louer ce matériel auprès de fournisseurs de service qui peuvent 
alors  servir  des  millions  de  clients  avec  quelques  centaines  ou  milliers  de  machines. 
Aujourd'hui, le  cloud computing est exploité par la quasi-totalité des grandes entreprises 
car il fournit une analyse sophistiquée des données de la manière la plus rapide possible.

Le cloud computing est perçu aujourd'hui comme quelque chose d'extrêmement puissant, 
capable de résoudre plusieurs milliards de milliards (1018) de traitements informatiques à la 
seconde,  ce  qui  est  largement  supérieur  à  n'importe  lequel  des  ordinateurs  de  bureau 
modernes  seulement  capables  de milliers  de milliards  (1012)  d'opérations  à  la  seconde. 
Cette  puissance  phénoménale  est  fournie  par  des  architectures  distribuées  constituées 
d'ordinateurs  « low-cost »  (peu  couteux)  qui  s'échangent  et  se  distribuent  le  travail  en 
permanence. Elle est désormais à disposition de n'importe qui au travers d'Internet, que ce 
soit pour des utilisations financières (analyses), scientifiques (climat, statistiques) ou même 
médicales.

1.1.3. Historique
Techniquement, le concept de cloud computing est loin d'être nouveau, il est même présent 
depuis des décennies. On en trouve les premières traces dans les années 1960, quand John 
McCarty1 affirmait  que  cette  puissance  de  traitement  informatique  serait  accessible  au 
public dans le futur. Le terme en lui-même est apparu plus couramment aux alentours de la 
fin du XXe siècle et il semblerait que Amazon.com soit l'un des premiers à avoir assemblé 
des data centers et fournit des accès à des clients. Les entreprises comme IBM et Google 
ainsi que plusieurs universités ont seulement commencé à s'y intéresser sérieusement aux 
alentours  de  2008,  quand  le  cloud  computing est  devenu  un  concept  « à  la  mode ». 
Réalisant ce qu'ils pourraient faire de toute cette puissance, de nombreuses compagnies ont 
ensuite commencé à montrer un certain intérêt à échanger leurs anciennes infrastructures et 
applications internes contre ce que l'on appelle les « pay per-use service » (services payés à 
l'utilisation) [Laurie Sullivan 2006].

1 John McCarthy (né le 4 septembre 1927, à Boston, Massachusetts) est le principal pionnier de l'intelligence 
artificielle. Il est également l'inventeur en 1958 du langage  Lisp. À la fin des années 1950, il a créé avec 
Fernando  Cobarto la  technique  du  temps  partagé,  qui  permet  à  plusieurs  utilisateurs  d'employer 
simultanément un même ordinateur.
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Illustration 1: Intérêt pour le terme « cloud computing » sur Internet

Auparavant, seuls les super-ordinateurs permettaient de fournir cette puissance et étaient 
principalement  utilisés  par  des  gouvernements,  des  militaires,  des  laboratoires  et  des 
universités pour réaliser des calculs aussi  complexes que prédire le comportement d'un 
avion  en  vol,  les  changements  climatiques  ou  la  simulation  d'explosions  nucléaires. 
Désormais, des entreprises comme  Google fournissent des applications qui exploitent le 
même type de puissance et sont accessibles à tout moment, de n'importe où et par tout un 
chacun via Internet.

Quelques université prestigieuses ont également lancé leurs propres programmes de cloud 
computing en fournissant des accès à des maillages de centaines ou milliers de processeurs 
et  des  entreprises  comme  IBM ont  récemment  annoncé  leur  intention  d'utiliser 
massivement le cloud computing à l'avenir. Ces derniers ont récemment dévoilé un système 
ultra-performant connu sous le nom de « Blue Cloud » qui permettra d'aider les banques et 
diverses entreprises à distribuer leurs calculs sur un très grand nombre de machines sans 
posséder d'infrastructure interne. Le 24 mars 2008, Yahoo! a même annoncé avoir débuté 
un partenariat  avec  la  Carnegie Mellon University de  Pittsburgh afin  de  leur  mettre  à 
disposition, à des fins de recherche, un ordinateur doté de 4 000 processeurs situé dans les 
locaux de la firme [Yahoo 2008].

Actuellement les experts sont convaincu que bientôt, nous utiliserons le  cloud computing 
de la même manière que nous utilisons l'électricité, c'est à dire en payant uniquement ce 
que nous consommons sans même nous soucier des aspects techniques nécessaires au bon 
fonctionnement du système. Le principal facteur de développement restant le fait que toute 
cette puissance est à tout moment partagée par plusieurs utilisateurs et évite ainsi de perdre 
du « temps machine » à ne rien faire.  Cela devrait  également drastiquement réduire les 
coûts de développement et donc les prix.
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1.2. Terminologie générale
Le monde de l'informatique est parsemé (pour ne pas dire gangrené) par des centaines de 
milliers d'abréviations et d'acronymes tous plus obscurs les uns que les autres, et le cloud 
computing n'échappe pas à la règle. Le monde du cloud computing est littéralement noyé 
sous  les  abréviations  et  acronymes  dont  certains  ont  même plusieurs  sens  [Peter L. 
2008]. En l'occurrence, ceux qui nous intéressent actuellement sont les acronymes en –AAS. 
J'en ai personnellement recensé une vingtaine dont je vais décrire les plus importants ci-
dessous. Après avoir apporté des précisions sur le mot « cloud computing » lui même.

1.2.1. Cloud computing
Comme le disait Ben Pring (Gartner Senior Analyst) il y a peu, « It's become the phrase du 
jour ». Et effectivement, au même titre que le « web 2.0 » auquel personne ne sait donner 
une signification exacte (si tant est qu'il en existe une), tout le monde semble avoir une 
définition différente du cloud computing .

en tant que métaphore d'Internet, le nuage est un 
cliché  familier,  mais  quand  on  décide  de  le 
combiner  avec  le  mot  « computing »,  le  sens 
devient  beaucoup  plus  large  et  flou.  Certains 
analystes  et  vendeurs  décrivent  le  cloud 
computing de  façon  très  précise  comme  étant 
une version améliorée de l'« utility computing » 
(fournir de la puissance de calcul sous forme de 
service),  en  pratique,  des  serveurs  virtuels 
disséminés sur Internet.  Certains pourtant  vont 
plus  loin,  et  considèrent  que  tout  ce  qui  se 
trouve derrière le pare-feu est « in the cloud », 
incluant l'externalisation conventionnelle.

Il  n'existe  donc pas  de signification précise  du terme,  et  par  convention,  on considère 
comme du  cloud  computing tout  traitement  et/ou  stockage  d'informations  personnelles 
et/ou  professionnelles  réalisé  hors  de  la  structure  intéressée  (hors  de  l'entreprise  par 
exemple).

1.2.2. CAAS
Ironiquement, personne ne semble s'accorder sur la signification de CAAS. Au cours de mes 
recherches sur le sujet, je suis tombé sur un nombre ridicule de significations différentes :

Capability as a Service
Communication as a Service
Cloud as a Service
Computing as a Service
Content as a Service
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Community as a Service
Car as a Service
Crimeware as a Service

Toutefois,  la  plupart  des  gens  s'accordent  pour  dire  que  le  CAAS correspond  bien  à 
« Communication  as  a  Service ».  Le  CAAS consiste  à  fournir  des  moyens  de 
communication en tant que service, via Internet. par exemple, « Telephony as a service » 
est un sous-groupe du CAAS, au même titre que « Email as a service ». En réalité, ce n'est 
pas du tout  nouveau et  cela  consiste  uniquement  à mettre  des  noms différents  sur des 
services existants (VOIP, webmail, etc.).

Exemples :

 Skype http://www.skype.com
 Google Mail http://www.gmail.com
 Windows Live Messenger http://messenger.live.com

1.2.3. SAAS
L'acronyme « SAAS » est le plus connu dans le monde du cloud computing. Sa signification 
est « Software as a Service », autrement dit, application en tant que service. C'est après le 
EAAS (« email as a service ») le type de service le plus utilisé dans le monde.

C'est  un  modèle  de  déploiement  d'application  dans  lequel  un  fournisseur  loue  une 
application clé  en main à ses clients  en tant que service à la  demande au lieu de leur 
facturer des licences. De cette façon, l'utilisateur final n'a plus besoin d'installer tous les 
logiciels  existants  sur  sa  machine  de travail.  Cela  réduit  également  la  maintenance  en 
supprimant  le  besoin  de  mettre  à  jour  les  applications  (tâche  toujours  ardue  dans  une 
entreprise). Ce type de modèle transforme les budgets logiciels en dépenses variables et 
non plus fixes et il n'est plus nécessaire d'acquérir une version du logiciel pour chaque 
personne au sein de l'entreprise.

Exemples :

 CRM Salesforce.com http://www.salesforce.com
 Google Docs http://docs.google.com
 Adobe Photoshop Express Online http://www.photoshop.com/express

1.2.4. PAAS
Le  PAAS (qui  signifie  « Platform  as  a  Service »)  est  une  excroissance  du  modèle  de 
déploiement Software as a Service. Une architecture PAAS est un modèle composé de tous 
les éléments nécessaires pour soutenir la construction, la livraison, le déploiement et le 
cycle de vie complet des applications et des services exclusivement disponibles à partir 
d'Internet. C'est une architecture sans téléchargement ou installation de logiciels pour les 
développeurs, responsables informatiques ou utilisateurs finaux. Elle est également connue 
sous le nom de « cloudware ».
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Le PAAS offre des facilités à gérer le workflow lors du design, du développement, du test, 
du déploiement et de l'hébergement d'applications web à travers des outils et services tels 
que :

• La collaboration d'équipe (« team collaboration »).
• L'intégration des web services et bases de données.
• La gestion de la sécurité, de l'évolutivité, de la capacité, de la persistance des données, 

du contrôle de version (« versioning »), etc.

Ces services sont fournis au travers d'une solution complète destinée aux développeurs et 
disponible immédiatement via Internet.

Exemples :

 Force.com http://www.salesforce.com/platform
 Google App Engine http://appengine.google.com
 Azure Services Platform http://www.microsoft.com/azure

1.2.5. IAAS
L'« Infrastructure  as  a  Service »  permet  de  fournir  des  infrastructures  informatiques 
(typiquement une plateforme en environnement virtualisé) en tant que service. Ce terme 
était originellement connu sous le nom de « Hardware as a Service ».

Ces  infrastructures  virtuelles  composent  un  des  domaines  du  « as  a  Service »  en 
empruntant la même philosophie de fonctionnement et de tarification que la plupart des 
services du  cloud computing. Plutôt que d'acheter des serveurs, des logiciels, de l'espace 
dans un centre de traitement de données et/ou de l'équipement réseau, les clients n'ont plus 
qu'à louer ces ressources auprès de prestataires de service complètement externalisés et 
directement compétents dans le domaine.

Le service est  alors  typiquement  tarifé  en fonction  de l'utilisation  et  de  la  quantité  de 
ressources  consommées.  De ce fait,  le  coût  reflète  typiquement  le  niveau d'activité  de 
chaque client. C'est une évolution de l'hébergement Internet qui se différencie des anciens 
modes de fonctionnement :

• Hébergement mutualisé : une machine pour plusieurs clients, gérée par un prestataire 
de service et dont les clients payent le même prix peu importe leur utilisation (souvent 
limitée d'ailleurs, le fameux principe de l'illimité-limité).

• Hébergement dédié : une machine par client, gérée le plus souvent par le client lui 
même et  pour  laquelle  le  client  paye  le  même prix chaque mois  peu importe  son 
utilisation (rarement limitée, parfois infogéré2).

2 L'infogérance (cas particulier d'outsourcing) est un service défini comme le résultat d'une intégration d'un 
ensemble de services élémentaires, visant à confier à un prestataire informatique tout ou partie du système 
d'information (SI) d'un client, dans le cadre d'un contrat pluriannuel, à base forfaitaire, avec un niveau de 
services et une durée définis (définition de l'AFNOR). En d'autres termes, c'est l'externalisation de tout ou 
partie de la gestion et de l'exploitation du SI à un prestataire informatique tiers (SSII).Cette mission doit 
s'effectuer dans la durée et non de manière ponctuelle.
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• Infrastructure as a Service : un nombre indéfini de machines pour un nombre indéfini 
de  clients,  dont  les  ressources  sont  combinées  et  partagées  pour  tous  les  clients. 
Chaque client paye en fonction de son utilisation de l'architecture.

Exemples :

 Amazon EC2 http://aws.amazon.com
 GoGrid http://www.gogrid.com
 Sun Grid http://www.sun.com/software/sge

1.3. Synthèse
Malgré ce que l'on pourrait  penser en ayant lu les quelques paragraphes précédents, le 
monde du cloud computing ne se résume pas à cinq termes. Le cloud computing est plus 
une philosophie et une méthode informatique qu'une architecture bien définie. Au cours de 
mes recherches, j'ai notamment découvert qu'il existait au moins une trentaine d'acronymes 
finissant en –AAS plus ou moins utilisés selon les cas.

1.3.1. Cartographie
En  utilisant  une  liste  assez  exhaustive  et  en  me  basant  sur  de  nombreux  retours 
d'utilisateurs et d'acteurs du marché, j'ai pu dresser une carte du cloud computing et de tous 
ses sous-domaines.

Illustration 2: Première partie de la cartographie du monde du cloud computing

Dans cette première partie sont détaillées les quatre « branches » les moins répandues à 
l'heure actuelle, le PAAS, le HAAS, le IAAS et les nouvelles formes de « Cybercriminality as a 
Service » que je détaillerai plus loin. Mon but n'est pas d'aborder chacun de ces termes, 
mais je peux toutefois m'attarder sur certains qui reviendront probablement au cours de 
cette étude.

• Storage  as  a  Service (stockage  en tant  que service)  est  une méthode qui  offre  de 
l'espace de stockage sur des serveurs distants en tant que service. Ce qui signifie qu'un 
client ne payera que pour la place qu'il occupe. Ce domaine est découpé en Database  
as a Service (base de données en tant que service) et Backup as a Service (sauvegardes 

Le cloud computing : évolution ou révolution ? ― Aout 2009 Page 16/128

http://www.sun.com/software/sge
http://www.gogrid.com/
http://aws.amazon.com/


Mémoire de recherche ITIN
Nicolas Grevet M2IRT 2009

en tant que service) et je ne doute pas que l'on pourrait imaginer un certain nombre 
d'autres possibilités.

• Testing as a Service (tests en tant que service) est une méthode qui englobe toute la 
partie  test  et  contrôle  qualité  du  développement  d'application.  Cela  revient  à  faire 
contrôler et tester ses développements par une entité externe spécialisée dans la qualité 
logicielle et qui sera payée au test réalisé.

• UI as  a  Service (interface  utilisateur  en  tant  que  service)  permet  de  fournir  une 
interface  complète  de  développement  en  ligne,  le  plus  couramment  utilisée  pour 
développer  des  applications  en  tant  que  service  sur  des  plateformes  en  tant  que 
service.  Elle  sert  aussi  de  liaison  entre  les  différentes  parties  d'une  architecture 
logicielle en tant que service.

Illustration 3: Deuxième partie de la cartographie du monde du cloud computing

Cette deuxième partie de la cartographie fait  uniquement état  des domaines dérivés du 
Software as a Service. Ce dernier étant le plus utilisé sur le web, il est normal de le voir 
hériter du plus grand nombre de variantes. Il ne faut toutefois pas s'y tromper car la plupart 
de ces termes ne sont en fait là que pour décrire des méthodes qui existent depuis déjà un 
certain temps (par exemple CAAS, DWAAS ou encore EAAS).

Le  SAAS est régulièrement découpé en trois parties distinctes, une pour chaque domaine 
d'utilisation, le front, middle et back office. Le front office (parfois appelé également front  
line) désigne la partie qui prend en charge l'interface d'une application. Le back office est à 
l'opposé et regroupe la partie gestion à laquelle l'utilisateur final n'a que rarement accès. Il 
s'agit  donc  de  tous  les  processus  internes  à  l'entreprise  (production,  logistique,  stocks, 
comptabilité, gestion des ressources humaines, etc.). Le middle office est moins répandu et 
sert généralement de liaison entre le front et le back office, en fournissant des composants 
et interfaces qui sont accessibles par le client, mais ne peuvent pas être utilisés en l'état 
sans  quelques  transformations.  Il  fournit  également  des  outils  dédiés  à  une  utilisation 
strictement interne à une entreprise.
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1.3.2. Organisation générale
Dans le cadre de ce mémoire, les trois seuls acronymes qui seront massivement utilisés 
seront  SAAS,  PAAS et  IAAS.  Pourquoi ? Simplement parce que ce sont les trois  bases du 
cloud computing et que chacune d'elle repose sur, ou procure une base pour les autres.

La plupart des experts s'accordent sur un modèle pyramidal du cloud computing sur lequel 
les différents domaines sont représentés comme des couches successives.

Illustration 4: Le modèle pyramidal SAAS, PAAS, IAAS (© Sinclair Schuller)

• L'Infrastructure as a Service offre une base matérielle (« hardware ») aux plateformes 
en tant que service. Ces infrastructures sont mises en place et gérées exclusivement 
par des architectes réseau, ce qui permet de garder un bon niveau d'expertise et évite 
de mélanger les domaines de compétence. Elle se compose d'équipements réseau et de 
serveurs la plupart du temps complètement virtualisés.

• La  Platform as a Service est un ensemble de composants de base qui reposent sur 
l'architecture  souple  offerte  par  l'IAAS.  Elle  permet  aux  développeurs  d'application 
d'avoir une plateforme de travail souple, distribuée et virtualisée dans laquelle ils n'ont 
besoin d'aucune compétence dans les domaines sous-jacents (réseau, matériel, système 
d'exploitation, etc.). On peut la voir comme une abstraction de la technologie utilisée 
pour distribuer les calculs sur plusieurs machines au sein d'un réseau.

• Enfin,  le  Software  as  a  Service est  un  applicatif  développé  et  déployé  dans  une 
plateforme  en  tant  que  service.  C'est  une  application  souple  qui  est  accessible 
uniquement par le biais d'Internet et qui est le plus souvent facturée à l'utilisation au 
client final.
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Cette organisation permet de fortement séparer les différents domaines de compétence et 
impose des abstractions à tous les niveaux. Ainsi, aucune des couches n'a d'informations 
sur les couches supérieures ou inférieures et chaque système est développé en faisant fi des 
contraintes de plus haut et de plus bas niveau.

Pour  plus  de  précisions,  on  peut  mettre  ce  système  en  parallèle  avec  le  modèle  de 
communications entre ordinateurs (modèle  OSI3, imaginé dans les années 1980) découpé 
en couches successives autonomes ou le modèle  MVC qui organise l'interface homme-
machine d'une application logicielle, lui aussi imaginé dans les années 1980. Ce paradigme 
divise  l'IHM en  un  modèle  (modèle  de  données),  une  vue  (présentation,  interface 
utilisateur) et un contrôleur (logique de contrôle, gestion des événements, synchronisation), 
chacun ayant un rôle précis dans l'interface.

1.3.3. Conclusion
Comme vous avez pu le constater au cours de ces diverses définitions et éclaircissements 
de terminologie, le  cloud computing repose bien souvent sur des techniques qui existent 
depuis parfois de nombreuses années. C'est à la fois son point faible et son point fort. Se 
baser  sur  quelque  chose  existant  depuis  longtemps  donne  confiance  aux  utilisateurs 
potentiels et assure une certaine stabilité et expertise dans le domaine. Malheureusement, 
c'est également en essayant de faire du neuf avec du vieux qu'on se retrouve parfois dans 
des  situations  alambiquées  ou  des  technologies  neuves  reposent  sur  des  concepts  trop 
anciens.

Nous verrons tout cela au cours des prochaines pages. Pour le moment, ce qu'il faut retenir 
du  cloud computing,  c'est  que c'est  une manière de tirer  partie des énormes ressources 
d'Internet à ses propres fins sans avoir besoin de mettre en œuvre de gros moyens ni de 
changer drastiquement ses habitudes.

1.4. Le Software as a Service
Au cours de cette étude, je vais plus souvent m'attarder sur le modèle du  Software as a  
Service que sur tous les autres types de services. Voici donc l'occasion d'approfondir un peu 
plus le domaine afin d'aborder sereinement la suite de ce document.

1.4.1. Philosophie
En temps qu'expression, le SAAS est généralement associé par les développeurs de logiciels 
(et leurs associés) au domaine du logiciel informatique et il est typiquement vu comme un 
moyen  meilleur  marché  d'obtenir  et  d'utiliser  des  logiciels  par  rapport  au  modèle 
traditionnel  d'achat/vente  de  licences.  Ce  type  de  modèle  économique  baptisé  « on 
demand » (à la demande) permet de combiner les avantages de l'ancien modèle sans la 
complexité et le coût initial potentiellement important de l'achat de logiciels pour équiper 
chaque machine le nécessitant.

3 Open  System  Interconnection:  Modèle  de  normalisation  de  l'architecture  des  réseaux  en  sept  couches, 
permettant d'interconnecter des réseaux différents pour assurer leur interopérabilité. 
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En théorie, tous les types de logiciels s'accordent plutôt bien avec le modèle 
introduit par le  SAAS. De nombreuses applications  Unix possèdent déjà ce 
genre de fonctionnalités là où les applications classiques ne pouvaient pas se 
permettre  une  telle  flexibilité  (bien  souvent  à  cause  d'EULA4 trop 
contraignants).  Par  exemple,  une  version  classique  d'un  logiciel  de 
traitement de texte doit être installée —et ne peut souvent résider que— sur 
la machine sur laquelle elle est utile. Ce programme n'a alors aucune valeur 
lorsque la machine en question est éteinte. Pire encore, l'employé travaillant 
sur cette machine a besoin d'une autre licence de ce logiciel s'il désire lire, 
modifier ou écrire un document chez lui, depuis son ordinateur personnel. 
C'est  le  modèle  économique en  vogue depuis  de nombreuses  années,  au 
travers de suites bureautiques comme Microsoft Office,  WordPerfect Office 
ou encore IBM Lotus SmartSuite.

Jusqu'ici,  soit  l'employé  s'en  accoutumait,  soit  l'entreprise  contournait  le  problème  en 
mettant à disposition des suites bureautiques de travail à distance permettant d'accéder aux 
logiciels achetés hors de l'entreprise. Même si cela semblait prometteur, le fait de devoir 
laisser le serveur distant en fonctionnement et  accès permanents ouvrait  une brèche au 
niveau de la sécurité de l'entreprise. Le SAAS se charge de résoudre ce genre de problèmes 
en ne prenant en charge que le côté applicatif et services sans jamais dépendre d'un lieu ou 
d'un type de machine précis.

Quelques uns des domaines d'application providentiels du SAAS sont :

• La gestion de la relation client (customer relationship management, CRM)
• Les vidéo-conférences
• Les ressources humaines
• Le management de service informatique
• La comptabilité
• La sécurité informatique
• La gestion de documents (e-discovery)
• L'analyse de données web
• La gestion de contenu (web content management system, web CMS)
• Les emails

Généralement, les applications SAAS diffèrent des applications traditionnelles délivrées via 
Internet  dans  le  sens où elles  ont  été  spécifiquement  développées  pour  tirer  partie  des 
technologies  web  telles  que  les  navigateurs  Internet.  Le  design  et  l'architecture  des 
applications  SAAS sont spécifiquement construits dans un but de partage des ressources 
permettant  à  plusieurs  clients  ou utilisateurs  d'accéder  à  un  même modèle  de  données 
partagé de façon transparente. Ce qui différencie le modèle  SAAS du modèle traditionnel 

4 Le terme Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF) est une traduction du terme anglais EULA, End User  
License Agreement. Il s'agit d'un contrat liant une personne installant un logiciel affecté par ce type de licence 
sur un/son ordinateur et l'éditeur du logiciel. La plupart d'entre elles, que l'on dénomme aussi licences de 
logiciels propriétaires, limitent le nombre de machines sur lesquelles on peut installer le logiciel, le nombre 
d'utilisateurs qui peuvent utiliser le logiciel, et contiennent d'autres limitations qui ne sont pas inhérentes à la 
technologie.
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client/serveur ou « ASP » (application service provider) dans le sens ou les fournisseurs 
SAAS réalisent des économies massives sur le déploiement, le management, le support et le 
cycle de vie de l'application.

1.4.2. Caractéristiques clés

1.4.2.1. Accès
Les  applications  SAAS sont  accessibles  immédiatement  via  Internet  contrairement  aux 
applications traditionnelles qui peuvent se trouver sur des machines utilisateur ou sur des 
serveurs internes ou externes, chacun lié par différents types de réseaux et situés à des 
endroits  différents.  Il  n'existe  bien  souvent  pas  de  lien  robuste  entre  les  différentes 
applications  d'une  même  entreprise  (ressources  humaines,  comptabilité,  administration, 
etc.).

1.4.2.2. Distribution
L'architecture supportant les applications  SAAS se rapproche plus souvent d'un modèle dit 
« one to many » (un pour tous) que du traditionnel modèle « one to one » (un pour chaque). 
Il n'existe plus qu'une seule instance de l'application qui ne nécessite plus d'investissement 
par utilisateur au niveau de l'architecture, des tarifs, des partenariats et du management.

1.4.2.3. Mise à jour
La nature externalisée et centralisée de l'application supprime le besoin de maintenir le 
parc machines à jour individuellement. Les utilisateurs finaux n'ont plus à se soucier de se 
procurer des correctifs et de les installer, il n'existe plus non plus de notion de disparité 
entre différentes versions d'un même logiciel puisqu'une fois la version principale mise à 
jour, les clients bénéficient directement de ce changement.

1.4.2.4. Liaisons
La nature centralisée de l'application SAAS lui permet de faire partie et/ou de communiquer 
facilement  avec  d'autres  applications  SAAS.  Une  entreprise  peut  ainsi  assembler  de 
multiples applications SAAS pour construire un système d'information robuste basé sur une 
plateforme en tant que service.

1.4.2.5. Tarification
Les fournisseurs SAAS mettent généralement en place des tarifications individuelles basées 
sur  l'utilisation que chacun fait  de l'application.  Pour eux,  les  sources  de revenus sont 
certes généralement plus faibles au départ qu'avec le modèle traditionnel (coûts initiaux 
moins élevés), mais sont également récurrentes et plus faciles à prévoir sur le long terme 
(au même titre que les contrats de maintenance des applications traditionnelles).
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1.4.2.6. Évolutivité
Dû au fait que l'application est externalisée et centralisée, les modifications réalisées sont 
accessibles immédiatement par tous les clients. Cette caractéristique permet de mettre à 
jour plus facilement et/ou plus souvent et surtout de prendre en compte plus rapidement les 
besoins des utilisateurs. De façon naturelle, le développement d'une application  SAAS est 
alors  orienté  par  les  demandes  des  clients  et  chaque  client  bénéficie  ensuite  des 
améliorations demandées par la « communauté ».

1.4.3. Implémentation

1.4.3.1. Niveaux de maturité
On classifie généralement les architecture  SAAS sous quatre niveaux de maturité dont les 
caractéristiques clés sont la configurabilité, le caractère multi-locataire (multi-tenancy) et 
la flexibilité/évolutivité. Chaque niveau se distingue du précédant par l'ajout d'une de ces 
trois caractéristiques.

• Niveau 1 : Personnalisable
Au premier niveau de maturité, chaque client possède une version personnalisée de 
l'application hébergée et utilise sa propre instance de l'application sur les serveurs 
du fournisseur.  La  migration d'une application hors-ligne  ou client-serveur  à  ce 
niveau de  SAAS exige habituellement peu d'efforts de développement et réduit les 
coûts  d'exploitation  grâce  à  la  consolidation  de  l'infrastructure  et  de 
l'administration.

• Niveau 2 : Personnalisable et configurable
Le second niveau de maturité procure une plus grande souplesse à l'application en 
proposant  un  certain  degré  de  configurabilité  à  l'utilisateur.  De  cette  manière, 
plusieurs  clients  peuvent  utiliser  le  même  applicatif  de  façon  différente.  Cela 
permet au fournisseur de répondre aux besoins de chaque client via des instructions 
de configuration détaillées tout en simplifiant pour lui la maintenance et mise à jour 
d'une base de code commune.

• Niveau 3 : Personnalisable, configurable, et multi-locataire
Le troisième niveau ajoute un caractère multi-locataire au système, ce qui signifie 
qu'une seule instance du programme sert à tous les clients à la fois. Cette approche 
permet d'utiliser plus efficacement les ressources serveur sans changement apparent 
pour l'utilisateur final, mais finit souvent par se heurter aux limites de la flexibilité.

• Niveau 4 : Personnalisable, configurable, multi-locataire et évolutif
Le  quatrième  et  dernier  niveau  de  maturité  du  SAAS ajoute  l'évolutivité  et  la 
flexibilité  à  travers  une architecture dite  « multi-tiers » qui  supporte  un nombre 
indéfini d'instances de l'application tournant sur un nombre indéfini de serveurs. 
Les clients sont ensuite redirigés par un système de répartition de charge (load 
balancing) en fonction des besoins. Le fournisseur peut ainsi augmenter ou réduire 
les  capacités  du  système  en  ajoutant  ou  supprimant  des  serveurs  sans  avoir  à 
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modifier son application.

1.4.3.2. Virtualisation
Les  architectures  SAAS peuvent  également  faire  usage  de  la  virtualisation5,  soit  en 
complément du caractère multi-locataire de l'application, ou tout simplement à sa place. Le 
principal avantage de la virtualisation est que cela peut augmenter les capacités du système 
sans pour autant  avoir  à reprogrammer quoi que ce soit.  D'un autre  côté,  une quantité 
considérable de travail peut être nécessaire pour construire une application plus efficace. 
Combiner  le  multi-locataire  avec  la  virtualisation  procure  une  meilleure  flexibilité  au 
niveau  des  réglages  du  système  pour  une  performance  optimale.  En  addition  d'une 
virtualisation  totale  du  système  d'exploitation  sous-jacent,  d'autres  techniques  viennent 
renforcer le SAAS, comme la virtualisation d'application ou les « virtual appliances6 ».

5 En  informatique,  on  appelle  virtualisation  l'ensemble  des  techniques  matérielles  et/ou  logicielles  qui 
permettent  de  faire  fonctionner  sur  une  seule  machine  plusieurs  systèmes  d'exploitation  et/ou  plusieurs 
applications,  séparément  les  uns  des  autres,  comme  s'ils  fonctionnaient  sur  des  machines  physiques 
distinctes.

6 Une « virtual appliance » est une imagine machine virtuelle destinée à fonctionner sur une plateforme de 
virtualisation (VMware Workstation,  Xen,  Virtual Box). Par exemple, l'application  MediaWiki qui permet à 
Wikipedia de fonctionner est disponible en temps qu'applicance. Cette appliance contient tout le nécessaire 
pour faire fonctionner un wiki de façon autonome (logiciels, système d'exploitation, bases de données, etc.). 
Une appliance est donc un « paquet informatique » possédant une fonction spécifique et ne pouvant être que 
sommairement configuré.
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De plus, le développement d'applications SAAS fait souvent appel à divers types de logiciels 
et de composants tels que des frameworks7. Ces outils permettent de réduire le « time-to-
market » (le temps nécessaire entre la conception et la mise à disposition d'un produit au 
client) ainsi que les coûts de développement globaux.

1.5. Conclusion
Au cours de cette première partie, nous nous sommes attelés à défricher le domaine du 
« cloud computing », notamment à donner des noms à chacun de ses sous-domaines pour 
ensuite  les  définir.  Nous  avons  passé  en  revue  les  trois  principaux  modèles  du  cloud 
computing :

• Le IAAS fournit une architecture matérielle souple et puissante en tant que service à la 
demande et  facturée à l'utilisation.  Typiquement,  on facture généralement à l'heure 
CPU (le temps CPU est le temps total cumulé pendant lequel un programme utilise le 
processeur de la machine qu'il sollicite).

• Le  PAAS fournit  une  plateforme  de  développement  et/ou  de  déploiement  pour  les 
applications  en tant  que service sans  que les  développeurs  n'aient  à  se  soucier  du 
fonctionnement du matériel informatique sous-jacent.

• Le SAAS fournit des applications en tant que service, typiquement des applications dont 
l'utilisation peut  grandement dépendre d'un client  à l'autre  et  qu'il  serait  injuste  de 
facturer au même prix malgré ses disparités. L'autre aspect du SAAS étant que le client 
final n'a en définitive plus aucun contrôle sur ses logiciels ni ses données, qui sont 
hébergés chez un prestataire de service externe.

Il est désormais temps de comprendre quand, comment et pourquoi le cloud computing a 
gagné si soudainement l'intérêt qu'on lui connait aujourd'hui.

7 En informatique, un  framework est un ensemble de bibliothèques, d'outils et de conventions permettant le 
développement  d'applications.  Il  fournit  suffisamment  de  briques  logicielles  et  impose  suffisamment  de 
rigueur pour pouvoir produire une application aboutie et dont la maintenance est aisée. Ces composants sont 
organisés pour être utilisés en interaction les uns avec les autres.
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2. Adoption
Aussi étonnant que cela puisse paraître, le domaine du cloud computing qui semble déjà en 
vogue dans de nombreuses entreprises n'est encore qu'un enfant. Même s'il n'est pas une 
nouveauté en soi, le soudain regain d'intérêt pour ce domaine ne date que d'un ou deux ans, 
c'est donc quelque chose de tout à fait nouveau pour la plupart des gens.

C'est en 2007-2008 que nous avons pu assister aux premières déclarations officielles et 
adoptions franches de cette philosophie par des entreprises majeures du secteur. Au cours 
de cette section,  nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que cet  intérêt  est 
apparu aussi soudainement.

2.1. Catalyseurs
L'adoption de la philosophie  cloud computing ne s'est pas faite sans raison, et plusieurs 
catalyseurs ont grandement favorisé son expansion qui butait jusqu'alors principalement 
sur des écueils technologiques et des limites matérielles.

2.1.1. Démocratisation de l'informatique
De  nos  jours,  tout  le  monde  possède  un  ordinateur.  La  plupart  des  travailleurs  de 
l'information ont accès à un ordinateur et sont devenus familiers avec l'utilisation de la 
souris, du clavier et des interfaces homme-machine conventionnelles. Ceci résulte du fait 
qu'une nouvelle génération commence doucement à entrer sur le marché du travail, celle 
qui  a  grandi  avec  un  ordinateur  à  la  maison  depuis  son  plus  jeune  âge  et  qui  est 
particulièrement familière avec la plupart des routines d'utilisation. De ce fait, la courbe 
d'apprentissage  des  applications  est  moins  longue  et  moins  pentue  et  nécessite  moins 
d'accompagnement de la part d'un quelconque département informatique interne.

L'informatique en elle-même est  devenue une commodité.  Par le  passé,  les  ordinateurs 
centraux  (mainframes)  des  entreprises  étaient  jalousement  gardés  et  protégés  pour  des 
raisons stratégiques évidentes, le matériel informatique alors coûteux était au centre de la 
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stratégie de l'entreprise. Plus récemment, on a pu constater un glissement progressif de la 
stratégie  matérielle  vers  la  stratégie  logicielle.  Les  entreprises  devaient  alors  leur 
productivité à leurs outils internes et tendaient à garder jalousement leurs outils car c'est ce 
qui faisait leur productivité. Encore aujourd'hui, beaucoup d'entreprises fonctionnent avec 
ce schéma directeur, mais de nos jours, les gens commencent à se rendre compte que ce 
n'est pas le matériel ni les logiciels qui forment la stratégie d'une entreprise, ce sont les 
processus d'ingénierie et les données elles-même. Les informations client, les procédures 
de travail, les tarifications et les rapports statistiques sont ce qui importe.

Les applications sont standardisées, avec quelques exceptions très spécifiques à certaines 
branches  professionnelles,  la  plupart  des  gens  passent  leur  temps  à  utiliser  une  petite 
dizaine d'applications standardisées. Un outil de gestion de budget, un outil de gestion de 
client, un tableur,  un traitement de texte, une messagerie instantanée ou un système de 
courrier électronique sont suffisamment omniprésents et bien compris dans le quotidien de 
la plupart des gens. De ce fait, ils peuvent et savent passer de l'un à l'autre facilement, ce 
qui se ressent bien dans la quantité de calendriers, agendas, suite bureautiques et systèmes 
de gestion d'emails qui sont apparus sur le web ces dernières années.

Cette démocratisation de l'informatique tend à faciliter l'adoption de processus d'ingénierie 
complexes et permet aux entreprises de faire reposer leur stratégie interne non plus sur 
l'informatique elle-même, mais sur la connaissance de l'informatique par leurs employés. 
Et cette tendance ne risque pas de s'inverser car d'après les chiffres du gouvernement, 97% 
des collèges et lycées français seraient désormais pourvus d'une salle informatique, ce qui 
tend à faire connaître l'informatique de plus en plus tôt.

2.1.2. Démocratisation d'Internet
Cette dernière décennie aura vu l'explosion du nombre de personnes abonnés à Internet, et 
ce  peu  importe  leur  localisation  dans  le  monde.  Les  chiffres  suivants  démontrent  ce 
phénomène sans avoir besoin d'en dire beaucoup plus :

Continents
Population Abonnés Internet Croissance

2008 31/12/2000 31/03/2009 2000-2008

Afrique 975 330 899 4 514 400 54 171 500 1100%

Asie 3 780 819 792 114 304 000 657 170 816 475%

Europe 803 903 540 105 096 093 393 373 398 274%

Moyen-orient 196 767 614 3 284 800 45 861 346 1296%

Amérique du nord 337 572 949 108 096 800 251 290 489 133%

Amérique latine 581 249 892 18 068 919 173 619 140 861%

Océanie et Australie 34 384 384 7 620 480 20 783 419 173%

Total 6 710 029 070 360 985 492 1 596 270 108 342%

Tableau 1: Abonnés Internet de par le monde (2000-2009)
Copyright © 2001 - 2009, Miniwatts Marketing Group. All rights reserved worldwide.
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Que l'on parle des pays industrialisés, des nouveaux pays industrialisés ou même des pays 
dit du « tiers-monde », la croissance du nombre d'utilisateurs d'Internet est phénoménale, 
jusqu'à pratiquement atteindre les 1 300% au moyen-orient.

Il  y  a  encore  une  dizaine  d'années,  construire  un  système  d'information  complet  basé 
uniquement  sur  Internet  aurait  été  un  suicide  commercial  et  entrepreneurial.  À  cette 
époque, les débits, la fiabilité, la familiarisation et l'utilisation d'Internet étaient loin d'être 
suffisants pour imaginer faire reposer entièrement son entreprise sur ce réseau. Mais de nos 
jours, les choses ont changé. Non seulement Internet s'est introduit chez pratiquement 25% 
des gens à l'échelle planétaire, mais les débits se sont également multipliés par 1 000 dans 
la plupart des pays, voire par plus de 3 500 dans certains pays (Japon), et la fiabilité du 
réseau n'est plus à démontrer. À tel point que les gens n'ont désormais plus peur de faire 
transiter leurs informations bancaires, leur téléphone, leur télévision et leur vie privée sur 
le réseau (à tort ou à raison, mais ce n'est pas le sujet de ce mémoire).

Tous ces facteurs influencent à juste titre l'adoption de la philosophie cloud computing par 
les divers manageurs et décideurs, qui voient ici une très bonne opportunité de réduire les 
coûts de façon fiable en se débarrassant de tout ce qui ne fait pas leur cœur de métier dans 
l'entreprise.

2.1.3. Développement des techniques de programmation
De nouvelles  façons de développer,  de nouvelles théories,  de nouveaux langages  et  de 
nouvelles technologies ont fait leur apparition au cours de ces dernières années. Avec les 
applications récentes, de nouveaux processus d'ingénierie sont mis en place et en prenant 
en compte le plus tôt possible les problématiques liées au cloud computing, de nouvelles 
approches  sont  tentées.  Il  est  ainsi  réaliste  de  penser  que  la  génération  spontanée 
procédurale pourrait représenter l'avenir des applications.

En informatique, la génération procédurale est le fait de créer du contenu à la volée. Cette 
idée est souvent liée aux applications de synthèse d'images et au level-design dans les jeux 
vidéo.  Elle permet aux applications de générer elles-même ce dont elles ont besoin en 
suivant  des  algorithmes  de  génération  de  contenu.  Toutefois,  sans  aller  jusqu'à  la 
génération procédurale de contenu, il  existe de nos jours des langages et techniques de 
programmation  permettant  de  changer  radicalement  le  comportement  d'une  application 
sans en modifier le code pour autant. C'est particulièrement vrai pour les applications web, 
grâce à des frameworks tels que Symfony pour PHP, Ruby on Rails pour Ruby ou Groovy 
pour  Java, il est relativement aisé de créer de nouvelles applications à partir de simples 
paramètres de départ et macros. Cela permet à une structure de créer un certain nombre 
d'applications toutes différentes sur la base d'une même application. D'ailleurs, la plupart 
des fournisseurs de SAAS permettent ce genre de personnalisation grâce à un ensemble de 
directives de configuration et de fonctions.

Un fournisseur de solutions informatiques peut désormais viser les marchés globaux. Par 
exemple, une entreprise qui s'est attelée à construire des solutions pour gérer les ressources 
humaines dans des hôtels peut rencontrer quelques soucis lorsqu'il s'agira de vendre cette 
solution, trop spécialisée. Alors qu'une application en ligne peut directement atteindre la 
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globalité  du  marché,  rendant  la  verticalisation  non  seulement  possible,  mais  surtout 
préférable. En retour, cela signifie que les fournisseurs  SAAS peuvent également délivrer 
des produits qui répondent plus précisément aux demandes du marché qu'en utilisant le 
modèle  traditionnel.  Au final,  la  configurabilité  permet  de  créer  une  base  commune  à 
chaque client et une partie spécialisée configurable pour chacun d'eux.

2.1.4. Développement des réseaux
Les systèmes web sont désormais suffisamment fiables. Malgré de sporadiques coupures et 
ralentissements, la plupart des gens savent que les réseaux de communication sont devenus 
matures.  À  titre  d'exemple,  je  n'ai  subi  que  deux  coupures  de  mon  accès  à  Internet 
personnel en presque six ans. Ce qui me laisse penser que si cette fiabilité arrive jusqu'à 
l'utilisation  personnelle  du  réseau,  elle  doit  forcément  exister  au  niveau  d'utilisation 
professionnelle puisque mon entreprise n'en a subi qu'une seule de toute son existence.

La  sécurisation  est  suffisamment  éprouvée  et  transparente  pour  l'utilisateur  final.  Avec 
l'adoption quasi générale du protocole SSL8, les entreprises ont trouvé un moyen universel 
de protéger leurs applications web sans s'embarrasser de VPN9 et de tous les problèmes qui 
vont avec (configuration du côté client).

La bande passante des WAN10 a également augmenté jusqu'à suivre la loi de Moore11 durant 
les dernières années (plus de 100% d'augmentation tous les deux ans) et semble parvenir à 
rattraper la bande passante des réseaux locaux les plus lents (10-100 Mbps). De ce fait, il 
devient possible d'accéder à des applications distantes sans souffrir de latence et avec une 
réactivité amplifiée.

Nous pourrions passer des dizaines de pages à parler du développement d'Internet, de son 
expansion toujours plus rapide et des dangers qui nous guettent à force de trop vouloir le 
faire grandir et à trop vouloir le réglementer, mais une fois de plus, ce n'est pas le sujet de 
ce mémoire. Si vous désirez plus d'informations sur le développement de l'infrastructure 
d'Internet, vous pouvez en trouver sur le site de l'INRIA12.

8 Transport  Layer  Security (TLS),  anciennement  nommé  Secure  Socket  Layer (SSL),  est  un  protocole  de 
sécurisation des échanges sur Internet, développé à l'origine par  Netscape. Il a été renommé en  Transport  
Layer Security par l'IETF suite au rachat du brevet de Netscape par l'IETF en 2001. Par abus de langage, on 
parle de SSL pour désigner indifféremment SSL ou TLS.

9 Dans les réseaux informatiques et les télécommunications, le réseau privé virtuel ou  RPV (Virtual Private  
Network en anglais, abrégé en VPN) est vu comme une extension des réseaux locaux et préserve la sécurité 
logique que l'on peut avoir  à l'intérieur d'un réseau local.  Il  correspond en fait  à  une interconnexion de 
réseaux locaux via une technique de « tunnel ».

10 Un réseau étendu,  souvent  désigné  par  l'anglais  Wide Area Network (WAN),  est  un réseau  informatique 
couvrant une grande zone géographique, typiquement à l'échelle d'un pays, d'un continent, voire de la planète 
entière. Le plus grand WAN est le réseau Internet.

11 La Loi de  Moore a été exprimée en 1965 dans « Electronics Magazine » par  Gordon Moore, ingénieur de 
Fairchild Semiconductor, un des trois fondateurs d'Intel. En 1975,  Moore réévalua sa prédiction en posant 
que le nombre de transistors des microprocesseurs (et non plus de simples circuits intégrés moins complexes 
car  formés  de  composants  indépendants)  sur  une  puce  de  silicium  double  tous  les  deux  ans.  Cette 
augmentation exponentielle fut rapidement nommée Loi de Moore. 

12 L'institut national  de recherche en informatique et en automatique (INRIA) est un établissement public à 
caractère  scientifique  et  technologique  créé  le  3  janvier  1967  suite  au  lancement  du  Plan Calcul.  Son 
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2.1.5. Augmentation des coûts de développement
Conséquence directe des affirmations du paragraphe 2.1.3. Développement des techniques
de programmation en page  27, on assiste doucement mais sûrement à une augmentation 
globale des coûts de développement d'applications. Plusieurs raisons existent.

2.1.5.1. Complexification technique
Le développement des techniques et langages de programmation tend à nécessiter des gens 
toujours plus qualifiés pour mener à bien les développements induits, des gens qu'il faudra 
donc potentiellement payer de plus en plus cher. On ne programme plus de la même façon 
de nos jours qu'on programmait il y a quelques années. Beaucoup plus de facteurs entrent 
en jeu au fur et à mesure des années, et de la même façon qu'on ne programme plus un jeu-
vidéo à deux personnes dans un garage (mais à 450 dans une entreprise dernièrement chez 
Ubisoft), on ne peut plus assurer tous les aspects du développement d'un logiciel seul.

De nos jours,  pour concevoir  un logiciel  web, il  faut des commerciaux pour vendre la 
solution,  des  marketeurs  pour  la  faire  connaître,  un  ou  plusieurs  chefs  de  projet  pour 
encadrer  les  différentes équipes de conception,  un coordinateur  technique chargé de la 
cohésion  entre  les  équipes,  des  développeurs,  des  infographistes,  des  intégrateurs,  des 
administrateurs système, des administrateurs réseau et ainsi de suite. Toutes ces personnes 
induisent des coûts élevés en masse salariale (salaires, cotisations, assurances, avantages, 
etc.), en matériel de production (machines, matériel de bureau, etc.), en espace (locaux, 
parking, etc.) et également en frais de fonctionnement.

Les applications dites SAAS sont encore plus durement touchées par ce phénomène car, non 
content de devoir supporter la complexification technique « classique », il faut également 
prendre en compte le fait qu'une seule application doit supporter plusieurs clients de nature 
fortement différente. Comme nous l'avons abordé lors de la partie concernant les niveaux 
de maturité du SAAS, la personnalisation, la configurabilité et le caractère multi-locataire de 
ces applications les rend hautement complexes à programmer.

2.1.5.2. Complexification des processus d'ingénierie
À cause de la complexification des processus d'ingénierie, on est de plus en plus confronté 
à  des  problèmes  de  compétence  au  sein  des  équipes  de  production.  Par  exemple,  un 
développeur « classique » d'aujourd'hui ne sera pas en mesure de couvrir tous les aspects 
du développement d'une solution web à lui tout seul (ou alors il sera probablement hors de 
prix). Non seulement car la tâche serait bien trop ardue pour lui sans se perdre dans les trop 
nombreux  méandres  d'une  telle  solution,  mais  surtout  parce  qu'il  est  peu  probable  de 
tomber sur quelqu'un disposant des compétences dans tous les domaines techniques à la 
fois.

ambition est de mettre en réseau les compétences et talents de l'ensemble du dispositif de recherche français, 
dans le domaine des sciences et technologies de l'information et de la communication.
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Illustration 5: Appels système Apache Illustration 6: Appels système IIS

La plupart des gens vont tendre à se spécialiser dans certaines domaines de l'informatique, 
par  exemple l'architecture système,  les  interfaces homme-machine,  les  web services,  le 
temps-réel,  les  architectures  distribuées,  et  ainsi  de  suite.  De  par  mon  expérience 
personnelle,  il  me  semble  que  les  informaticiens  se  dirigent  actuellement  vers  une 
spécialisation plus poussée qu'auparavant, et cela découle directement du fait qu'il existe 
désormais trop de domaines de compétences pour être un bon généraliste. De ce fait, on se 
dirige vers une multiplication des intervenants sur un même projet, et ce au seul niveau de 
développement.  Cette  théorie  s'applique  ensuite  de  la  même  façon  aux  domaines 
artistiques, commerciaux et managériaux.

2.1.5.3. Multiplication des intervenants
La  multiplication  des  équipes  de  développement,  des  intervenants  et  des  domaines 
techniques  nous  amène  forcément  à  un  problème  qu'il  convient  de  gérer  le  plus 
efficacement possible sous peine de courir à l'échec. C'est la désorganisation induite par la 
multiplication des acteurs. Il va de soit que, plus on augmente le nombre de personnes 
travaillant sur un même projet, plus on va avoir besoin de personnes compétentes pour 
organiser le travail et faire en sorte que les gens puissent travailler en harmonie. En d'autres 
mots  :  sans  avoir  besoin  de  connaître  le  rôle  et  l'avancement  de  chacune  des  autres 
personnes impliquée dans le développement.

Ce fait nous amène à la nécessité d'impliquer de plus en plus de responsables à tous les 
niveaux.  Des  chefs  de  projet,  des  coordinateurs  techniques,  des  coordinateurs 
méthodologiques, etc. Il ne faut pas non plus oublier que le récent intérêt (en France) pour 
les  méthodes  de  développement  dites  « Agiles13 »  signifie  qu'il  faut  également  faire 
intervenir  des  personnes  qualifiées  dans  ces  domaines  pour  encadrer  les  équipes  de 
développement  et  les  former  aux nouveaux procédés  (SCRUM master par  exemple).  De 
même que  l'internationalisation  des  logiciels  nécessite  de  faire  appel  à  des  filiales  ou 
intervenants  étrangers  (les  solutions  étant  disponibles  sur  Internet,  le  coût  de 
l'internationalisation en elle-même devient marginal).

13 Les méthodes Agiles sont des procédures de conception de logiciel qui se veulent plus pragmatiques que les 
méthodes  traditionnelles.  En  impliquant  au  maximum  le  client,  ces  méthodes  permettent  une  grande 
réactivité à ses demandes, et visent la satisfaction réelle de son besoin et non des termes du contrat.
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2.1.6. Situation économique morose
En  cette  période  de  2008/2009  où  la  crise 
financière fait  de gros dégâts dans la plupart 
des  secteurs  d'activité,  la  principale 
préoccupation  des  gérants  d'entreprise  et 
actionnaires est bien sûr de tenter de limiter ses 
effets  sur  leur  propre  structure.  À  défaut  de 
pouvoir  économiser  sur  les  biens  meubles  et 
immeubles de façon directe et efficace, il faut 
se tourner vers les frais de fonctionnement et, 
par conséquence vers la masse salariale.

Le problème de cette situation est relativement pervers car, étant donné qu'une entreprise 
moderne  nécessite  absolument  un  système  d'information  informatisé,  elle  a  forcément 
besoin d'informaticiens pour développer et maintenir ce système à tout moment. De même 
qu'elle a besoin d'eux pour former et venir en aide aux différents employés de l'entreprise 
en cas de soucis. Le problème des départements informatiques dans les entreprises non-
informatiques n'est pas nouveau. On peut le situer au même niveau que la nécessité pour 
une grande entreprise d'avoir besoin d'un département judiciaire qui gère les tracas. Ces 
départements ne génèrent aucun profit  direct,  mais sont absolument nécessaires au bon 
fonctionnement de la structure. En conclusion, ils coûtent cher et ne rapportent rien.

Le  fait  est  que,  l'insourcing informatique  coûte  cher.  Il  faut  compter  les  salaires,  les 
couvertures diverses, les assurances, les charges, les locaux, le matériel et ainsi de suite. 
L'informatique est  donc l'un des départements qui coûte le plus cher et qui rapporte le 
moins dans une entreprise, une victime évidente pour la réduction des coûts en temps de 
période économique difficile.

Évidemment, lorsque l'on prend conscience que toutes ces dépenses informatiques internes 
peuvent  être  largement  réduites  voire  totalement  éliminées  par  l'application  de  la 
philosophie  cloud  computing,  les  doutes  vis-à-vis  de  son  adoption  deviennent 
immédiatement  moins  coriaces.  Puisque le  cloud computing permet  de  s'affranchir  des 
coûts d'installation et de maintenance du matériel informatique et des logiciels en interne, 
on peut également s'affranchir des gens qui étaient payés à cela, et par conséquent de leur 
salaire, de leur matériel et de leurs locaux. Une économie non-négligeable à l'échelle d'une 
petite comme d'une grande entreprise.

2.1.7. Tarifications alternatives
Une  des  raisons  principales  de  développer  des  applications  SAAS est  la  possibilité 
d'implémenter en même temps des modèles de tarification alternatifs. Ces modèles ont 
pour particularité de se concentrer sur l'établissement et la maintenance dans le temps de 
revenus récurrents. La plupart des vendeurs de  SAAS chargent leurs client avec ce qu'ils 
appellent des frais d'hébergement ou d'inscription. Libre à eux ensuite de facturer leurs 
clients à la transaction, à l'évènement ou suivant n'importe quelle autre granularité.
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Ces modèles de tarification alternatifs sont rendus possible par le fait que les clients du 
système ne font finalement que louer le logiciel du vendeur mais aussi par le fait que le 
vendeur a, de ce fait, accès à toutes les informations et transactions réalisées par ses clients. 
Ce qui équilibre finalement la balance, un peu moins d'argent dépensé, et donc un peu de 
sûreté en moins.

2.2. Expansion soudaine

2.2.1. Le Cloud Computing Manifesto

2.2.1.1. Résumé
Le  Cloud Computing  Manifesto est  un manifeste  qui  contient  une  déclaration  d'intérêt 
public relative aux principes et intentions du cloud computing. Il est dédié aux fournisseurs 
et  vendeurs  de  solutions  as  a  service et  se  voit  décrit  comme  « un  appel  à  la  
démocratisation par la communauté mondiale du cloud computing » et tente de convaincre 
le plus d'acteurs possible que « le cloud computing devrait être libre et ouvert ». Il fait suite 
à  la  rédaction du « Cloud Computing Bill  of  Rights » (déclaration des  droits  du  cloud 
computing) qui se focalisait plus sur les aspects utilisateurs.

Le document a été développé de façon libre par une communauté ouverte d'acteurs directs 
et indirects  du secteur, et constitue une réponse à la requête de  Microsoft qui affirmait 
« qu'un manifeste devrait être créé, via des mécanismes tels qu'un Wiki pour permettre un 
débat public et des commentaires ». Le tout a été rédigé sur une plateforme MediaWiki et 
est disponible sous licence Creative Commons CC-BY-SA 3.0.

La  version  originelle  du  document  a  été  très  controversée  et  durement  critiquée  par 
Microsoft eux même qui ont décrit le document comme étant développé en secret par « un 
petit  groupe  obscur  d'entreprises  informatiques »  et  soulevant  alors  des  questions  de 
conflits  d'intérêts  entre  les  différents  acteurs.  En  a  résulté  une  couverture  médiatique 
intense dans les jours qui ont suivi.  Une pré-annonce programmait la publication de ce 
document pour le 30 mars 2009 (malgré toutes les demandes de publication plus récente), 
en même temps que la publication de la liste des entités ayant participé à son élaboration 
(« plusieurs des plus grosses entreprises et  organisations technologiques » avec en tête 
IBM ainsi  que  l'OMG et  probablement  Cisco,  Hewlett  Packard et  Sun  Microsystems). 
Amazon, Google, Microsoft et Salesforce.com font malheureusement partie de ceux qui ont 
décidé de ne pas reconnaître la légitimité du document en refusant de le co-signer.

2.2.1.2. Controverse
La version Open Cloud Manifesto développée en secret par un consortium d'entreprises fut 
d'abord  prématurément  révélée  par  Microsoft au  travers  de  son  Senior  Director  of  
Developer Platform Product Management (Steve Martin) le 26 mars 2009. Ces derniers ont 
affirmé qu'on leur avait « offert une copie du document de façon totalement secrète en leur  
demandant de le co-signer en l'état sans y apporter la moindre modification », un point 
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réfuté par Reuven Cohen (auteur originel du document). Certains commentateurs ont alors 
trouvé très ironique le fait que Microsoft s'intéresse à ce point à la défense de l'aspect open 
source du  cloud computing.  L'appel  à  la  concertation publique  a  été  ensuite  lancé  par 
Brandon Watson, Director of Cloud Services Ecosystem chez Microsoft.

2.2.1.3. Principes
Les principes suivants sont définis par le document :

1. Les systèmes centrés sur l'utilisateur enrichissent la vie des individus, leur éducation, 
leurs moyens de communication,  de collaboration, de travail,  de loisir  ainsi que la 
société dans son ensemble. L'utilisateur final est la partie prenante principale du cloud 
computing.

2. Les  initiatives  philanthropiques  peuvent  grandement  améliorer  le  bien-être  de 
l'humanité,  elles  doivent  être  rendues  possibles  voir  démultipliées  par  le  cloud 
computing dès que possible.

3. L'ouverture des normes, des systèmes et des logiciels donne du pouvoir et protège les 
utilisateurs. Les normes existantes doivent être adoptées, si possible, pour le bénéfice 
de toutes les parties prenantes.

4. La transparence favorise la confiance et la transparence des décisions doit être ouverte 
à la collaboration et au contrôle public et ne jamais être faite « à huis clos ».

5. L'interopérabilité  permet  l'efficacité  du  cloud  computing en  tant  que  ressource 
publique, les systèmes doivent être interopérables sur un ensemble minimal de normes 
définies par la communauté des fournisseurs et les solutions propriétaires doivent être 
évitées.

6. La représentation de toutes les parties prenantes est indispensable, l'interopérabilité et 
les efforts sur les normes ne doivent pas être dominés par les fournisseurs.

7. La discrimination  à  l'encontre  de  toute  partie  pour  quelque  raison  que  ce  soit  est 
inacceptable; les barrières à l'entrée doivent être minimisées.

8. L'évolution est un processus permanent dans un marché immature les normes peuvent 
prendre un certain temps à se développer et à se consolider, mais les activités doivent 
être coordonnées et collaboratives.

9. L'équilibre entre les intérêts commerciaux et ceux des consommateurs est primordial, 
en cas de doute, les intérêts des consommateurs doivent prévaloir.

10. La sécurité est fondamentale, pas optionnelle.
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2.2.2. Expansion soudaine de 2009
Plus de la moitié de tous les développeurs du monde vont travailler sur du Software as a  
Service (SAAS) cette année (2009), avec une hausse attendue dans la région Asie-Pacifique, 
selon une étude publiée le 12 janvier 2009 par Evans Data Corp. l'Amérique du nord arrive 
maintenant en tête de liste des régions où la mise en œuvre du SAAS est la plus élevée, avec 
30% de personnes travaillant dans ce domaine aujourd'hui.

Alors que les entreprises cherchent à faire des économies de coûts à cause de la crise 
économique qui  secoue  la  planète,  des  technologies  telles  que  le  SAAS deviennent  des 
investissements qui, non seulement réduisent les coûts, mais permettent aussi d'accroître 
l'efficacité. John Andrews, président et chef de la direction d'Evans Data, a déclaré:

Ces  résultats  concernant  le  SAAS réaffirment  le  succès  de  ce  concept  en 
remplaçant le modèle traditionnel d'applications d'affaires actuellement en cours  
avec  les  licences  logicielles.  Le  SAAS est  la  réalisation  de  la  promesse  d'un 
déploiement rapide, d'un investissement initial limité en capital et en personnel,  
[…]  qui  démontrent  tous  que le  SAAS est  une alternative viable  aux solutions 
informatiques traditionnelles. [Sam Diaz 2009]

Selon  une  étude  de  Gartner  Inc.  datant  de  décembre  2008,  pratiquement  90%  des 
entreprises  interrogées  s'attendent  à  un  maintien  ou  une  augmentation  de  l'usage  du 
Software as a Service,  en citant toutes les économies d'échelle et  la facilité/rapidité de 
déploiement  comme  raisons  principales  d'adoption.  La  plupart  avancent  également  le 
remplacement progressif de toutes leurs applications propriétaires par des solutions SAAS. 
Le facteur déterminant étant le coût total de possession (TCO) trop élevé et le manque de 
performances délivrées par les solutions propriétaires.

Malheureusement, l'analyse révèle également que malgré l'augmentation de l'utilisation du 
SAAS, la plupart des répondants à l'enquête indiquent qu'ils n'ont pas encore mis en place de 
politique pour régir l'évaluation et l'utilisation du SAAS en interne. Seulement 38% du total 
des répondants qui utilisent actuellement un processus  SAAS ont une politique qui guide 
l'évaluation, l'obtention et le déploiement du  SAAS. La majorité de ces organisations sont 
basées  en  Europe  et  en  Amérique  du  Nord.  Alors  que  30% ont  déclaré  être  en  train 
d'élaborer ces plans et politiques de gestion, 26% affirment qu'ils n'ont actuellement aucun 
plans en vue à court ou long terme.

Le tableau suivant montre le pourcentage d'adoption de solutions as a service en fonction 
des différentes régions du monde et de l'année.
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Illustration 7: Le Software as a Service, dans deux ans

Le tableau ci-dessus montre en rouge les domaines d'applications dans lesquels on s'attend 
à observer l'accélération la plus rapide cette année et la suivante. De plus, sachant que cette 
étude a été réalisée pendant l'été 2008, avant la crise économique et le ralentissement de 
l'économie mondiale, les écarts pourraient désormais être encore plus larges.

Quoi qu'il en soit, les experts s'attendent à ce que 70% des entreprises aient développé au 
moins une application as a service d'ici la fin 2010.

2.2.3. Quelques chiffres
Une étude très intéressante publiée en septembre 2008 par l'organisme Pew Internet and 
American Life Project recense tous les usages et toutes les adoptions des différents services 
situés dans le nuage.

Je ne compte bien sûr pas répéter l'ensemble de ces chiffres ici, car il se trouve que l'étude 
est  plutôt  complète,  mais  il  faut  cependant  en  retenir  quelques  uns.  L'étude  montre 
notamment que ce que les experts s'accordaient à dire depuis plusieurs mois vis-à-vis du 
cloud computing était vrai. Il est effectivement en pleine explosion.

Environ 69% des américains connectés en ligne utilisent un webmail, stockent des données 
en ligne ou utilisent des logiciels classiques en version « cloud computing » (tels que des 
traitement  de  texte).  L'étude  montre  également  que  très  peu  de  ces  utilisateurs  ont  un 
parcours  technique  suffisant  pour  comprendre  ce  qui  se  passe  derrière  ces  différents 
logiciels, et que même très peu d'entre eux ont déjà entendu parler de « cloud computing », 
ce qui prouve que l'aspect abstraction des contraintes techniques semble maîtrisé par les 
acteurs du marché.
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La facilité d'utilisation et la flexibilité sont parmi les mots clefs principaux de ceux qui 
s'engagent dans le voie du cloud computing.

• 51% des utilisateurs qui ont utilisé un applicatif « cloud computing » l'ont fait parce 
que c'était facile et pratique.

• 41% des utilisateurs du  cloud computing déclarent  qu'une des raisons majeures de 
cette utilisation est l'accès facile à leurs données à partir de n'importe quel ordinateur.

• 39% citent également la facilité qu'ils ont à partager des informations.

Dans le même temps, les utilisateurs montrent des niveaux de préoccupation élevés vis-à-
vis de scénarios dans lesquels certaines compagnies pourraient utiliser leurs données sans 
qu'ils soient au courant.

• 90% des utilisateurs d'application SAAS déclarent qu'ils seraient très soucieux de voir 
leurs données vendues ou partagées avec d'autres entreprises.

• 80% déclarent qu'ils seraient très préoccupés si ces entreprises utilisaient leurs photos 
ou autres données personnelles à des fins de campagnes marketing.

• 68% d'entre eux seraient également inquiets de voir leurs fournisseurs analyser leurs 
données personnelles dans le but de leur fournir des publicités ciblées en fonction de 
leurs habitudes et actions.
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L'étude montre également que, comme on pouvait s'y attendre, ce domaine intéresse plus 
particulièrement les jeunes entre 18 et  29 ans (87% d'entre eux utilisent au moins une 
solution  as  a  service  et  59%  au  moins  deux)  ainsi  que  les  personnes  utilisant  des 
équipements mobiles tels que smartphones, netbooks et autres.
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2.3. Acteurs du marché
Comme nous l'avons vu dans la partie sur l'historique, le marché du cloud computing est 
encore très récent  et  surtout  loin d'être  mature.  La preuve en est  que peu de très  gros 
acteurs informatiques sont actuellement prêts à accueillir ces nouveaux concepts alors que 
la demande est croissante. Actuellement, on assiste à une croissance incroyablement rapide 
de petites entreprises de moins d'une dizaine d'années, qui ont réussi à surfer sur la vague 
de cette nouveauté et à mettre la main sur les parts de marché laissées à l'abandon par les 
acteurs  historiques  du  marché.  Trop  occupés  pour  se  rendre  compte  que  l'avenir  de 
l'informatique leur passait sous le nez.

Markus Klems, étudiant en informatique à l'université de  Karlsruhe en Allemagne a pris 
soin de répertorier  et  classifier  tous les  acteurs  du marché dans  le  but  de rendre cette 
nouvelle jungle un peu plus claire pour le commun des mortels.

2.3.1. Infrastructures

Sans surprise quand on s'intéresse un peu au marché des infrastructures as a service, le 
principal acteur de ce domaine est Amazon. Cela peut paraître surprenant car ce n'était pas 
du tout leur vocation principale, mais ils ont réussi l'exploit d'être les premiers à se lancer 
sur ce marché bouillonnant alors que personne ne donnait encore cher de l'avenir du cloud 
computing.  Actuellement  les  Amazon Elastic  Compute Cloud (EC2)  et  Amazon Simple  
Storage Service (S3) sont des solutions particulièrement matures qui remportent un succès 
incroyable.

L'EC2 permet à n'importe qui de louer de la puissance de calcul répartie pour un coût 
modeste (d'où le nom d'« elastic cloud », nuage élastique, qui peut être redimensionné à 
volonté),  tandis  que  le  S3 propose  un  espace  de  stockage  flexible,  illimité  et  payé  à 
l'utilisation. Amazon a ici posé les bases même de toute la philosophie « as a service » et ce 
avant même qu'une demande sérieuse et qu'un engouement ne fassent leur apparition.
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2.3.2. Plateformes

Le monde des  plateformes  as  a  service est  lui,  beaucoup plus  épars  que le  monde de 
l'infrastructure, mais malgré tout, on y retrouve la suprématie d'Amazon sous la forme de 
frameworks et de fournisseur de services.

Ce domaine est plus ou moins découpé en trois sous-domaines distincts. On y retrouve les 
IDE + SDK, les frameworks et l'IT management. Comme on peut le constater sur le graphe 
ci-dessus, la plupart (pour ne pas dire la totalité) des solutions basées sur des frameworks et 
l'IT Management reposent sur les services EC2 et S3 d'Amazon. Mais de toute façon, le 
domaine qui nous intéresse le plus ici est bien sûr celui des IDE et SDK.

Concrètement, cela signifie que certains fournisseurs offrent à leurs client non seulement 
un ensemble de librairies et d'outils pour développer plus facilement sur leurs plateformes 
(Software Development Kit), mais également un environnement de développement complet 
(Integrated Development Environment).  Il  faut toutefois se méfier de ce genre de prise 
d'initiative, car si certains sont plus plutôt à l'aise avec ce procédé, il n'est pas rare de se 
retrouver avec des outils finalement moins performants que les outils traditionnels.

Dans cette jungle d'acteurs tous plus méconnus les uns que les autres se trouvent toutefois 
des  entités  moins  négligeables  telles  que  Facebook,  Salesforce et  Google.  Ces  géants 
fournissent des solutions incroyablement puissantes permettant de réaliser des applications 
web aussi riches que des applications traditionnelles, notamment avec le  GWT (Google 
Web Toolkit) qui permet de créer des pages web dynamiques très facilement en utilisant la 
technologie AJAX.

Le cloud computing : évolution ou révolution ? ― Aout 2009 Page 39/128



Mémoire de recherche ITIN
Nicolas Grevet M2IRT 2009

2.3.3. Applications

Au niveau applicatif,  le  marché  est  lui  bien  trop vaste  pour  en  faire  une  cartographie 
globale. On peut toutefois recenser les principaux acteurs du marché qui ne sont pas pour 
autant tous des entreprises dont on entend parler chaque jour.

On  peut  par  exemple  citer  le  New  York  Times  Time  Machine qui  peut  vous  afficher 
n'importe quel exemplaire du New York Daily Times, du volume 1, numéro 1 de septembre 
1851, jusqu'à décembre 1922. Cette  application as a service fonctionne en utilisant les 
services d'infrastructure d'Amazon.

Parmi  ces  applications  se  trouvent  également  les  centaines  de  milliers  d'applications 
Facebook développées par des particuliers et des professionnels afin de remplir des tâches 
variées.  Bien  que  celles-ci  ne  soient  pas  toutes  particulièrement  indispensables,  leur 
puissance de calcul et leur espace de stockage est partagé.

Le cloud computing : évolution ou révolution ? ― Aout 2009 Page 40/128



Mémoire de recherche ITIN
Nicolas Grevet M2IRT 2009

2.4. Conclusion
Dans cette seconde partie (adoption), j'ai étudié et expliqué comment et pourquoi le cloud 
computing rencontrait un succès si soudain. L'adoption de cette nouvelle philosophie n'est 
peut-être  que  la  continuité  de  la  mutation  habituelle  des  processus  d'ingénierie  (certes 
accélérée par un contexte économique peu encourageant), mais c'est également un grand 
bouleversement,  beaucoup  plus  important  que  ce  qui  a  pu  être  observé  durant  les 
précédentes décennies.

L'avènement du cloud computing est encore devant nous, mais il est désormais certain que 
la machine est lancée et prête à dévorer la totalité des parts de marché qui appartenaient 
jusqu'à présent à un petit nombre d'acteurs majeurs du marché de l'informatique. Internet 
n'appartenant à personne, il devient plus facile de s'imposer en tant que société, même sur 
un  marché  déjà  fort  concurrentiel.  L'avenir  nous  réserve  donc  encore  de  nombreuses 
surprises, mais seulement si les entreprises actuelles arrivent à concilier les avantages et les 
inconvénients de cette nouvelle philosophie.

Dans la partie suivante, nous allons étudier point par point ce qui fait la force et la faiblesse 
du  cloud  computing,  que  cela  soit  du  côté  des  fournisseurs/vendeurs  que  du  côté  de 
l'utilisateur final. Et nous verrons que cette philosophie à encore beaucoup de problèmes à 
résoudre et de chemin à parcourir avant de pouvoir s'imposer  de facto comme futur de 
l'informatique.
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3. Avantages
Puisque le contexte est désormais délimité et que le domaine du cloud computing n'a plus 
aucun  secret  pour  le  lecteur  avisé,  il  est  temps  de  passer  aux  faits  concrets.  Je  vais 
maintenant lister les différents points forts ainsi que les points faibles de ce domaine et 
expliquer pourquoi à mon sens les choses vont ou ne vont pas telles qu'elles sont, ainsi que 
proposer des alternatives et solutions s'il y a lieu. Nous allons premièrement nous attarder 
sur  les  avantages  (comme  le  laisse  suggérer  le  titre  ci-dessus)  en  traitant  à  la  fois  le 
problème  du  côté  du  fournisseur/vendeur  de  solutions/plateformes/infrastructures  as  a 
service et du côté du client/utilisateur final.

3.1. Avantages du côté fournisseur
Dans cette première section, nous nous plaçons dans la peau d'un fournisseur arrivant sur le 
marché  du  cloud computing.  S'il  a  été  suffisamment  sérieux avant  de se  lancer  sur  le 
marché,  il  aura  sans  nul  doute  réalisé  une  étude  préalable  de  ce  marché  pour  en 
comprendre les avantages et inconvénients. Voici à mon sens ce qui en ressortirait pour le 
côté positif.

3.1.1. Contexte économique morose
Il ne faut pas se voiler la face, il est évident que le contexte actuel de l'économie mondiale 
est plus qu'un catalyseur pour n'importe quel vendeur de solutions  cloud computing. Nul 
besoin de rappeler pourquoi cette crise fait actuellement rage, il est beaucoup plus pertinent 
pour cette étude de se concentrer sur l'avenir et la durée de cette crise. Je n'ai pas pour 
vocation de comprendre et analyser finement les marchés économiques mondiaux et leurs 
fonctionnement, mais je sais ce que représente un crash des marchés boursiers et il n'est 
pas difficile d'imaginer ce qui risque de se produire dans les quelques années à venir.

Ce façon générale, il s'est produit quatre crises économiques majeures au cours du siècle 
dernier et celle que nous vivons actuellement en 2008-2009 semble en bonne voie pour 
devenir  la  seconde  pire  de  l'histoire  de  l'économie  moderne,  en  espérant  qu'elle  ne 
supplante pas la grande crise de 1929.

Incident Durée de la chute Amplitude Retour à la normale

Crash du Dow Jones de 1929 34,2 mois -89,20% Entre 4 et 5 ans

Crise pétrolière de 1973 20,7 mois -48,20% Plus de 3 ans

Éclatement de la « bulle Internet » 
de 2000 30,5 mois -49,10% Environ 4 ans

Crises des sub-primes de 2008 20,8 mois
(pour l'instant)

-56,80%
(pour l'instant) -

Tableau 2: Comparaison des différentes crises économiques majeures
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Actuellement, et d'après de nombreux analystes financiers que l'on peut lire sur Internet et 
dans les revues spécialisées, nous ne sommes pas encore au plus bas de la crise actuelle. 
Malgré  un  sursaut  de  12% des  marchés  depuis  le  point  le  plus  bas  en  mars  2009,  la 
tendance des marchés et de l'économie est toujours à la baisse, et certains s'attendent même 
à un deuxième crash pour l'année 2010 à venir.

Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? C'est simple, si nous ne sommes pas 
encore au plus bas de la crise, nous ne pouvons même pas commencer à parler de durée de 
« retour à la normale ». Si l'on regarde les chiffres des différentes crises du siècle dernier 
(et pas uniquement les quatre principales), on se rend très vite compte que c'est surtout la 
durée de la dégringolade des marchés qui conditionne leur durée de retour à la normale. 
Encore une fois, je ne me prétend pas spécialiste du domaine, mais de manière générale, si 
on étudie les treize crises financières du siècle dernier14, on retrouve un ratio d'environ 
1,6 entre la longueur de la chute et celle de la remontée. Ce qui nous permet de dresser 
l'hypothèse suivante :

Si  le  point  culminant  de  la  crise  de  2007-2009 se  situe  bien  en  2010,  après  
pratiquement trente-deux mois de chute continue, la durée du retour à la normale  
pourrait  se  chiffrer  à  1,6  fois  cette  durée,  soit  cinquante  et  un  mois.  Ce  qui  
représente une durée de quatre ans et trois mois.

Illustration 8: Comparaison des différentes crises économiques
© dshort.com, financial life cycle planning

14 La Panique Financière de 1907, la Première Guerre Mondiale, le Crash de 1929, le New Deal de 1933, Pearl  
Harbor en 1941, la Guerre de Corée en 1950, la Crises des Missiles Cubains en 1962, La Tet Offensive en 
1969, La Chute de  Nixon en 1974, la Tentative d'Assassinat de  Ronald Reagan en 1981, la 2ème Guerre du 
Golfe en 1991, les Attaques du 11 Septembre 2001 et l'Invasion de l'Irak en 2003.
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Et même si le point de chute devait finalement avoir été atteint en mars de cette année, la 
durée de retour à la normale serait évaluée à vingt-sept mois. Soit deux ans et trois mois. 
Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir de cet aparté sur les crises financières, c'est que leur 
impact est  considérable  et  qu'il  s'inscrit  dans la durée.  Il  est  peu probable de voir  une 
relance des marchés avant plusieurs années, et les entreprises ne vont certainement pas 
attendre ces jours meilleurs avant de prendre leurs dispositions.

Le domaine du cloud computing permettant par nature des économies de masse, il va sans 
dire que ses avantages en ces temps incertains sont particulièrement d'ordre pécuniaires et 
qu'il s'inscrit lui aussi dans la durée. Et même si la crise financière actuelle ne peut être à 
l'origine de tous les maux, il est évident que c'est de toute façon une très bonne opportunité 
de réduire  les  coûts  et  d'augmenter  les  marges  partout  où cela  est  encore possible.  La 
plupart des informaticiens adorent travailler avec des technologies récentes et la plupart 
des managers adorent réduire les coûts liés aux développements informatiques. La boucle 
est donc bouclée.

Le cloud computing : évolution ou révolution ? ― Aout 2009 Page 44/128



Mémoire de recherche ITIN
Nicolas Grevet M2IRT 2009

3.1.2. Surfer sur la vague du « web 2.0 »
Le  web 2.0 désigne  les  technologies  et 
les  usages  du  World  Wide  Web qui  ont 
suivi  la  forme  initiale  du  web,  en 
particulier  les  interfaces  permettant  aux 
internautes  d'interagir  simplement  à  la 
fois avec le contenu des pages mais aussi 
entre eux, créant ainsi le web social.

Dans  sa  conception  initiale,  le  web 
comprenait  des  pages  statiques  qui 
étaient  rarement  mises  à  jour,  voire 
jamais.  Une  première  évolution  fut 
réalisée par  des  solutions  se  basant  sur 
un  web dynamique (parfois appelé  web 
1.5),  où  des  systèmes  de  gestion  de 
contenu servaient des pages dynamiques, 
créées à la volée à partir d'une base de 
données en constant changement. 

Les  partisans  de  l'approche  web  2.0 
pensent que l'utilisation du web s'oriente 
de plus en plus vers l'interaction entre les 
utilisateurs,  le  crowd-sourcing15 et  la 
création  de  réseaux  sociaux 
rudimentaires, pouvant servir du contenu 
et exploitant les effets de réseau, avec ou 
sans  réel  rendu  visuel  et  interactif  de 
pages web. En ce sens, les sites web 2.0 
agissent  plus  comme  des  points  de 
présence,  ou  portails  web  centrés  sur 
l'utilisateur  plutôt  que sur les sites web 
traditionnels.  L'évolution  des  supports 
permettant  de  consulter  les  sites  web, 
leurs différents formats, amène en 2008 
une  approche  plus  centralisée  sur  le 
contenu  que  sur  l'aspect.  Dans  le  web 
2.0, l'internaute est acteur. Il contribue à 
alimenter  en  contenu  les  sites,  blogs, 
wikis, etc.

15 Le crowd-sourcing est un néologisme conçu en 2006 par  Jeff Howe et  Mark Robinson, rédacteurs à  Wired  
magazine.  Calqué sur  l'out-sourcing,  qui  consiste  à faire réaliser  en sous-traitance,  donc externaliser des 
tâches  qui  ne  sont  pas  du  métier  fondamental  de  l'entreprise,  le  crowd-sourcing consiste  à  utiliser  la 
créativité,  l'intelligence  et  le  savoir-faire  d'un  grand  nombre  d'internautes,  et  ce,  au  moindre  coût.  La 
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Le web 2.0 ―terme obscur s'il en est― fait partie des principales raisons pour lesquelles le 
cloud computing s'impose petit à petit sur les solutions on premise. Le web 2.0 est « à la 
mode » alors  que le  cloud computing se cherche encore une identité.  Quelle  meilleure 
solution pour lui que de profiter de cette mode pour s'étendre ? Dans cette situation, le 
cloud computing et le web 2.0 sont intimement liés, même s'il n'en paraît rien au premier 
abord.

Le  web  2.0 pose  ses  fondements  sur  le  crowd-sourcing et  les  communautés  en  ligne. 
L'avantage de cette situation est  l'aspect relativement bénévole des services offerts  (les 
internautes étant généralement à l'origine du contenu),  tandis que l'inconvénient majeur 
reste le succès trop soudain de ce genre de services.

Prenons par exemple Facebook, à ce jour le réseau social le plus fréquenté au monde qui 
revendique quelques 250 millions d'utilisateurs actifs.  Facebook est parti de rien, ou plus 
précisément de deux étudiants de Harvard depuis leur chambre à l'université. En l'espace 
de 10 mois, Facebook a drainé quelque un million d'utilisateurs actifs et, en moyenne, cette 
population  a  augmenté  de  plus  de  300% par  an  depuis  la  création  du  site.  Dès  lors, 
comment parvenir à maintenir un tel système stable lorsque plus d'un milliard de contenus 
sont partagés sur la plateforme chaque semaine et  qu'elle doit supporter  100 siècles de 
temps de connexion cumulés par jour ?

Que  seraient  ces  sites  sans  l'apport  de  solutions  et  d'infrastructures  ultra-flexibles  et 
facilement maintenables telles que le  cloud computing peut supporter ? En février 2009, 
Youtube.com comptait cinq milliards de flux vidéos ajoutés par mois. Cela représentait en 
moyenne quinze heures de vidéos à prendre en charge toutes les minutes par les serveurs 
de  Youtube.  A ce  niveau,  comment  peut-on  s'en  sortir  si  ce  n'est  en  basant  toute  son 
architecture  sur  des  services  flexibles  et  facilement  extensibles  tels  que  le  cloud 
computing ?

Le  web 2.0 a totalement changé la donne et révolutionné l'Internet d'aujourd'hui. Là où 
certains sites pouvaient se vanter d'avoir quelques dizaines de milliers de pages vues par 
jour il y a quelques années, ces affichages se comptent désormais en centaines de millions. 
Dès  lors,  il  est  indéniable  que  le  web  2.0 a  également  sa  part  de  responsabilité  dans 
l'avènement du cloud computing, et la majorité des entreprises répondront « tant mieux ». 
Car plus que sur l'aspect purement technique, le web 2.0 leur offre une chance incroyable 
de s'ouvrir au monde et surtout de toucher une nouvelle clientèle potentiellement illimitée. 
La liaison entre cloud computing et web 2.0 s'en voit alors grandement surévaluée.

Finalement, la différence entre web et cloud computing est mince, et on se rend vite compte 
que les deux ne sont en fait que des services rendus. Le  web 2.0 met à disposition des 
internautes des plateformes de partage flexibles et le cloud computing met à disposition des 
fournisseurs  de  sites  Internet  des  plateformes  de  développement,  d'hébergement  et  de 
calcul flexibles.

traduction littérale de crowd-sourcing est « approvisionnement par la foule », mais ne reflète pas le véritable 
contenu du vocable.
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3.1.3. Gagner en indépendance
en tant que fournisseur d'applications, l'un des plus gros inconvénients à distribuer une 
version dite « retail » d'un logiciel est la perte totale de contrôle sur cette application. La 
plupart des développeurs vous affirmeront que perdre le contrôle d'une application revient 
plus ou moins à devoir sortir une nouvelle version améliorée tous les ans tellement le suivi 
à distance peut être compliqué :

• Impossible  de prédire  les  architectures  sur  lesquelles  sont  installées  les  différentes 
versions  dudit  logiciel  chez  les  clients.  Impossible  donc  de  se  lancer  dans  le 
développement de fonctions très spécifiques ou risquées. La loi du plus grand nombre 
entrant en action, on assiste à un nivellement par le bas dans le but de faire fonctionner 
le logiciel sur le plus de plateformes possibles.

• Comme il est impossible de savoir où est installé le logiciel, quelle est la puissance de 
la machine qui l'héberge, quelle est son architecture, quels sont les autres logiciels 
installés  dessus  et  tout  un tas d'autres  variables,  il  est  bien souvent  impossible  de 
comprendre d'où peuvent bien provenir les problèmes rencontrés par les clients. Donc 
bien souvent impossibilité de reproduire ces mêmes problèmes et donc difficultés à les 
corriger efficacement.

• Impossible de prédire si les clients vont autoriser les mises à jour ou non. De multiples 
raisons  peuvent  entraîner  la  non-mise  à  jour  d'une  solution  :  le  manque d'accès  à 
Internet, le manque de contrôle sur la machine sur laquelle elle est installée, le manque 
de  motivation  du  client  ou  des  administrateurs  systèmes,  des  problèmes  de 
connectivité vers le centre de mise à jour (firewall, problème DNS,  intranet, etc.) ou 
tout simplement le choix de ne pas mettre à jour tant que tout semble fonctionner 
correctement.

• Bien  souvent,  le  client  ne  se  donne  pas  la  peine  de  remonter  les  problèmes  qu'il 
rencontre vers l'éditeur de la solution. Que ce soit par manque de motivation ou parce 
qu'il ne sait pas comment faire, le problème reste le même. Un client qui adapte son 
utilisation aux problèmes d'un logiciel sans même espérer une correction est un client 
qui perd petit à petit confiance en la solution et se résout à l'utiliser tant bien que mal. 
Typiquement le genre de situation à éviter en tant que fournisseur d'applications.

Il  existe  typiquement  beaucoup  d'autres  raisons  qui  font  que  maintenir  un  logiciel  à 
distance  est  une  terrible  plaie  particulièrement  chronophage  pour  les  équipes  de 
développement. Sur certaines encyclopédies, on peut même lire la définition suivante :

Chronophage
Du grec ancien χρόνος khronos (« temps »), et φαγέω phageô (« manger »). 
Qui occupe beaucoup de temps. Chronophage désigne l'idée d'accaparement du 
temps, notamment dans les activités liées aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (NTIC).

Ce  qui  donne  un  petit  aperçu  de  l'idée  générale  que  l'on  peut  se  faire  des  nouvelles 
technologies de l'information et de la communication.

Le cloud computing : évolution ou révolution ? ― Aout 2009 Page 47/128



Mémoire de recherche ITIN
Nicolas Grevet M2IRT 2009

Grâce  aux  modèles  de  conception  d'application  dérivés  du  cloud  computing,  la  donne 
change considérablement pour plusieurs raisons :

• Le client n'a bien souvent pas à interagir dans les processus de conception du logiciel. 
Ce dernier étant généralement pensé pour le plus grand nombre et  rarement conçu 
pour  un  seul  client.  En  général,  la  solution  est  construite  en  amont  de  toute 
intervention de potentiels clients, ce qui réduit les aménagements spécifiques à chaque 
client qui sont le cancer de toute application (quid de la maintenance une fois que 
chaque client dispose d'une solution différente ?).

• Grâce aux Infrastructures as a Service et aux Plateformes as a Service, le fournisseur 
peut désormais héberger lui-même sa solution à moindre frais. Non seulement il garde 
ainsi un contrôle complet sur son architecture, mais en plus il harmonise son parc de 
machines de façon flexible et avec les mêmes spécificités. Si le logiciel en question 
nécessite la présence d'un autre logiciel ou toute autre bibliothèque de fonctions, il 
n'est plus nécessaire de demander au client d'installer lui-même ces pré-requis.

• Puisque le fournisseur héberge lui-même ses applications, il peut désormais facturer à 
ses clients  non seulement l'utilisation mais également l'hébergement de la solution. 
Comme nous l'avons  longuement  expliqué dans  les  parties  précédentes,  le  modèle 
économique du Software as a Service est suffisamment bien pensé pour que toutes les 
parties en profitent. Le coût de la solution devenant largement inférieur à une solution 
on premise et les problèmes de maintenance disparaissant, on y gagne sur les deux 
tableaux à la fois.

Grâce au  cloud computing et en tant que fournisseur d'applications, vous possédez votre 
propre parc de machines. Il n'est plus nécessaire d'envoyer des techniciens chez vos clients 
pour réparer ou adapter vos solutions sous prétexte qu'elles ne fonctionnement pas sur leurs 
infrastructures hautement spécialisées (ou bien plus souvent  hautement dépassées). Vous 
avez  le  contrôle  complet  sur  l'optimisation  de  votre  infrastructure  pour  les  besoins 
spécifiques de votre application  SAAS. C'est la synergie à son apogée, qui conduit à des 
économies financières remarquables et surtout moins de migraines pour tout le monde.

3.1.4. Encourager l'ouverture et la collaboration
Pour  ceux  qui  ne  savent  pas  qui  est  Malcolm  McLean,  je  vais  donner  une  brève 
introduction. Malcolm McLean a inventé le conteneur de transport moderne, ceux qui sont 
transportés sur les cargos, les camions et les trains, et qui fournissent un standard pour le 
transport de marchandises dans le monde entier depuis 1956. Pourquoi ses idées sont-elles 
si importantes et qu'est-ce que cela a à voir avec le monde du  SAAS ? Je pense que nous 
devrions tous prêter attention à l'industrie maritime et à la façon dont il l'a révolutionnée. 
Le  SAAS et les  architectures orientées service ont le potentiel de causer un changement 
aussi profond que celui connu par le monde des transports dans les années 1950.

Traditionnellement,  les  logiciels  classiques  sont  connus  pour  créer  de  nouvelles 
fonctionnalités et les bloquer bien à l'abri de toute concurrence sans jamais rien partager. 
Tout autre logiciel intéressé par l'exploitation de ces fonctionnalités a en général besoin 
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d'avoir accès au code source ou doit utiliser une interface de programmation propriétaire. 
Hors, il ne faut pas nécessairement y voir la faute d'un logiciel ou d'un acteur en particulier, 
mais  plutôt  un  manque  d'accord  dès  le  départ.  Les  logiciels  manquent  de  protocoles 
standardisés,  d'architectures  modulaires  bien  délimitées,  et  d'un  modèle  économique 
commun.

Dans l'industrie du transport maritime, McLean a reconnu certains parallèles significatifs : 
à travers les différents mécanismes de transport (camions, trains et bateaux) il n'y avait pas 
de protocole  efficace  (tout  était  géré  « en vrac »)  et  les  modèles  économiques  dans  le 
secteur  des  transports  souffraient  d'une  lourde  peine  en  raison  du  manque  de 
« désintermédiation » (quelqu'un devait intervenir à chaque point de chute pour gérer la 
suite des expéditions). En mettant en place des conteneurs de transport standardisés et des 
infrastructures adéquates (grues, mécanismes de blocage et d'empilage, etc.), on a observé 
la disparition progressive de ces problèmes. McLean a brisé le moule en reconnaissant que 
le manque de standards produisait non pas un avantage compétitif, mais tout simplement 
de l'inefficacité. C'est pourquoi de nos jours, vous verrez le même conteneur de transport 
sur le pont d'un cargo, sur les wagons d'un train de marchandises, ou sur le dos d'une 
remorque de camion sur l'autoroute.

Illustration 9: Container classique de 40 pieds

Dans le  monde du logiciel,  nous  commençons à  nous  rendre  compte  que l'absence  de 
protocoles  standardisés,  de  modèles  économiques  communs,  et  de  fonctionnalités 
atomiques isolées sont en train de nous faire du mal. Les architectures orientées services 
ont montré que les communications « inter-technologies » et l'accès à des fonctionnalités 
non-standards de base sont  possibles  d'un point  de vue technique,  que les applications 
peuvent en fait être très modulaires (il suffit de regarder l'engouement pour le mash-up), et 
que les logiciels en tant que services ont mis en place un début de cadre pour monétiser 
cette  fonctionnalité  entre  les  parties.  En  regardant  en  arrière  vers  McLean et  ce  que 
l'industrie du transport maritime est devenue aujourd'hui, il faut reconnaître que son travail 
et ses idées ont conduit à la possibilité de transporter des marchandises partout dans le 
monde de manière aussi efficace que possible et que nous avons probablement tout intérêt 
à appliquer une politique similaire dans le monde du cloud computing.

Le cloud computing : évolution ou révolution ? ― Aout 2009 Page 49/128



Mémoire de recherche ITIN
Nicolas Grevet M2IRT 2009

En  pratique,  la  publication  du  Cloud  Computing  Manifesto et  le  rassemblement  de 
centaines  d'acteurs  du  secteur  pour  discuter  des  standards  et  des  protocoles  de 
communication autour du  cloud computing aurait dû solutionner ce genre de problèmes. 
Nous devrions alors faire face non plus à une jungle de services concurrentiels, mais plutôt 
à un ensemble de fonctionnalités et de modules pas forcément développés par les mêmes 
entités mais totalement inter-opérables.

Malheureusement, comme certains acteurs majeurs du secteur comme  Amazon,  Google, 
Microsoft et  Salesforce.com ont  finalement  décidé  de  ne  pas  participer  à  cette 
collaboration,  il  semble  évident  que  nous  n'avons  pratiquement  plus  aucune  chance 
d'atteindre une quelconque harmonisation des services dans les années à venir et que nous 
répèterons  vraisemblablement  toutes  les  erreurs  que  nous  avons  faites  avec  le  logiciel 
traditionnel avec le cloud computing. Toutefois, la porte reste ouverte et il est possible que 
le rassemblement de plusieurs acteurs mineurs du secteur puisse leur donner plus de force 
et leur permettre de venir concurrencer les poids lourds sur leur terrain. Seul l'avenir nous 
le dira.

3.1.5. Business model profitable (mais pas miraculeux)
Par rapport aux canaux de distribution classiques dits « on premise » le business model du 
« on demand » est souvent décrit comme miraculeux. On y gagne beaucoup d'argent en 
réalisant beaucoup d'économies. Dans la pratique, il diffère par deux points essentiels :

• C'est  une  source  de  revenus  prévisible,  les  modèles  de  souscription/abonnement 
associés au SAAS signifient que vos clients vont devoir vous payer de façon régulière. 
Si vous rendez ce cycle relativement souple, vous pouvez organiser vous même vos 
futures rentrées d'argent. De plus, la méthode peut être associée soit au produit —dans 
ce cas chaque client paye selon les mêmes termes— soit associée au client lui-même, 
et dans ce cas, certains clients peuvent payer mensuellement, d'autres trimestriellement 
et  d'autres  annuellement.  Vous  pouvez  ainsi  proposer  des  solutions  qui  s'adaptent 
facilement à tous vos clients et même proposer des rabais pour ceux qui décident de 
payer plus régulièrement ou à l'avance. Mais quoi qu'il en soit, la nature régulière de 
ces paiements permet de prédire plus simplement les rentrées d'argent.

• Cela permet de prévoir la croissance. De la même manière que l'on peut prévoir les 
rentrées d'argent, on peut également faire des prédictions sur le nombre d'abonnés à un 
instant t. Le fait est que tous vos clients devront se connecter à votre applicatif en ligne 
pour l'utiliser, vous pouvez donc à tout moment savoir combien de personnes utilisent 
votre application et surveiller leur utilisation de façon plus précise (surveiller dans le 
sens  de  « monitorer »).  C'est  typiquement  quelque  chose  qui  n'est  pas  aisément 
réalisable lorsque tous vos client utilisent votre application en mode  off-line ou en 
interne.

La plupart des fournisseurs de SAAS adhèrent à l'idée que la livraison du produit via Internet 
et son caractère multi-locataire créent des économies de masse et réduisent le coût total de 
possession. De ce fait, ils placent leurs abonnements annuels à un cinquième jusqu'à un 
vingtième du coût d'une licence classique. Cependant, ces économies ne sont réalisées que 
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dans les domaines de la R&D et des services informatiques. Pour obtenir une situation 
profitable sur le long terme, il faudrait également réduire les coûts des services de vente, de 
marketing et du support client.

Le  passage  suivant  est  un  extrait  de  Joel  York,  expert  informatique  travaillant  dans  le 
développement et le marketing d'applications informatiques depuis 15 ans et récemment 
converti au cloud computing :

On a beaucoup écrit sur la façon dont le Software as a Service pouvait réduire le  
coût total de possession en éliminant les investissements up-front et en réalisant  
la maintenance des applications en interne. La plupart des fournisseurs de SAAS 
fournissent sur la base de cette promesse en bradant leurs abonnements, plaçant  
tout espoir dans le caractère multi-locataire des architectures et vendant au plus  
grand nombre en tentant de faire de la théorie une réalité. Et pendant ce temps,  
ils se ruinent.

Les architectures multi-locataires ne sont pas suffisantes en elles-mêmes. En fait,  
elles peuvent même vous distraire du réel challenge économique […]. Vous avez  
certes réduit le coût total de possession, mais il est désormais temps de penser au 
coût total de fonctionnement. Ce paramètre représente la dépense nécessaire pour  
fournir votre service au client, et  si vous souhaitez réaliser des profits,  il  faut  
absolument générer plus de valeur que ce coût de fonctionnement. […]

Les fournisseurs de SAAS devraient tous chercher un moyen de réduire les coûts  
de la chaîne de fonctionnement globale et non fonder tous leurs espoirs sur le  
caractère multi-locataire des architectures. Chaque  business devrait être étudié  
avec  en  tête  la  probabilité  d'appliquer  les  techniques  d'économie  suivantes  :  
Standardisation,  personnalisation  de  masse,  automatisation  des  processus  et  
customer self-service.

La standardisation et la personnalisation de masse sont des données essentielles  
du  SAAS (comme nous l'avons vu dans la partie  1.4.3.1.  Niveaux de maturité en 
page 22), mais ces concepts peuvent également être appliqués tout au long que la  
chaîne  de  fonctionnement.  […]  Le  customer  self-service possède  le  double  
bénéfice d'automatiser les tâches et réduire les coûts ainsi que transférer le coût  
vers le client lui-même. Cela peut sembler une mauvaise décision, mais la vérité  
est que parfois, vos clients préfèrent faire les choses eux-même, surtout si cela  
leur permet de faire des économies. […]
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Pour s'assurer  un  business solide  et  une  certaine profitabilité,  les  fournisseurs  de  SAAS 
devraient  consciencieusement  veiller  à  réaliser  des  acquisitions,  du  déploiement,  du 
support et des ventes à bas coût dès le départ.  Comment ? D'après  Joel York, il suffit de 
suivre la théorie dite de la « longue traîne16 » de Chris Anderson. Le but est simple, si vous 
pensez votre business dans le but de servir en premier les clients les moins rentables, vous 
n'aurez ensuite aucun souci pour servir des clients plus rentables et spécifiques. Une fois 
que vous avez une structure de base en place, il est plus facile d'ajouter des fonctionnalités 
plus avancées et augmenter sa profitabilité.

Penser  pour  la  longue  traîne  signifie 
d'abord  qu'il  vous  faut  fournir  un 
produit basique qui peut être facilement 
configuré pour répondre à une myriade 
de  besoins  spécifiques  via  une 
personnalisation  de  masse.  La 
deuxième  étape  consiste  à  rester 
modeste sur les équipes et se servir du 
web  et  des  automatisations  pour 
faciliter  la  progression  du  nombre  de 
clients  en  minimisant  les  coûts 
d'intervention.  Le  but  étant  de 
construire le produit de façon à ce que 
même si vous ne venez pas au travail, 

vos clients peuvent quand même trouver votre produit, essayer votre produit, acheter votre 
produit et utiliser votre produit sans votre aide. On peut par exemple citer  eBay, pensez-
vous que cette entreprise aurait été aussi rapidement profitable si chacun de ses client avait 
dû entrer en contact avec un support client pour s'abonner à ses services ?

Cette notion de customer self-service est très importante et se résume en une multitude de 
points cruciaux :

• Sensibilisation (SEO, SEM, PR, RSS, Widgets, etc.)
• Intérêt (interactivité, contenu réutilisable, vidéos, etc.)
• Décision (démonstration en ligne autonome)
• Action (achat en ligne autonome)
• Déploiement (utilisation facilitée, personnalisation de masse, architecture ouverte)
• Support (e-learning, base de connaissances, wikis)
• Fidélisation (forums, communautés)
• Montée en gamme (découverte de nouveaux produits et achat)

16 L'expression longue traîne (de l'anglais  Long Tail, expression parfois traduite par « longue queue ») a été 
employée pour la première fois en 2004 par Chris Anderson dans un article de Wired pour décrire une partie 
du marché des entreprises telles qu'Amazon ou Netflix, qui vendent de nombreux produits chacun en petite 
quantité.  Pour  Amazon,  la demande totale pour les articles peu demandés dépasse la demande totale des 
articles très demandés. La stratégie commerciale s'avère plus rentable que si elle tenait uniquement sur la 
vente de blockbusters.
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3.1.6. Mises à jour facilitées
Lorsque vous adhérez à la philosophie Software as a Service, l'un des plus gros avantages à 
fournir un service et non un logiciel est la quasi-indépendance dont vous bénéficiez par 
rapport  à  vos  décisions  et  actions.  Comme  nous  l'avons  vu  précédemment,  l'une  des 
grosses difficultés du modèle traditionnel est de convaincre l'utilisateur de mettre à jour 
son application. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous avons vécu un cas tout à fait 
exemplaire (pour ne pas dire d'école) du genre de problèmes que l'on peut rencontrer en 
laissant la mise à jour au bon vouloir de l'utilisateur :

Tout comme YouTube il y a quelques jours, c'est désormais au tour de Facebook 
de jeter un sort à Internet Explorer 6 en recommandant aux internautes de laisser  
tomber cette antiquité pour installer un navigateur plus moderne. Le site web met  
en  garde  les  internautes  que  ce  logiciel  est  bien  trop  vieux  pour  profiter  au  
maximum du réseau social. Ils ont d'ailleurs tout à y gagner : non seulement ils  
bénéficieront d'un navigateur aux fonctionnalités avancées et aux performances  
élevées, mais en plus ils pourront profiter pleinement des dernières technologies  
qui ne marchaient tout simplement pas avec Internet Explorer 6.

 — Numerama.com, 18 juillet 2009

Avec le modèle traditionnel d'applications, si le logiciel pouvait être mis à jour à distance, 
il fallait non seulement avoir prévu dans le-dit logiciel un système (souvent très lourd) de 
mise à jour embarqué mais également fournir une plateforme de mise à jour robuste et un 
support technique pour ses clients. Restait alors la problématique de l'hétérogénéité du parc 
machine sur lequel la solution pouvait être installée ainsi que tous les problèmes que nous 
avons abordés dans la partie 3.1.3. Gagner en indépendance page 47.

Grâce au  cloud computing et à cette indépendance dont bénéficient les fournisseurs, ils 
peuvent  désormais  se  concentrer  sur  de plus  petites mises à  jour  régulières au lieu de 
patchs cumulatifs de plusieurs centaines de méga-octets distribués toujours trop tard ou de 
façon  trop  contraignante.  De  plus,  il  n'est  plus  non  plus  nécessaire  de  prévoir  une 
architecture et  une logistique d'échelle  afin  de faire  parvenir  le  correctif  en question à 
chacun de vos clients puisque vous possédez l'architecture et la solution elle-même. On en 
retient alors une configuration optimale pour un fournisseur d'application, où les mises à 
jour sont régulières, forcées, mises en place par du personnel qualifié, synchronisées pour 
chaque client en même temps et la plupart du temps, totalement transparentes.

Cela peut paraître malhonnête, mais cela signifie par exemple que vous n'avez pas à vous 
justifier auprès de vos clients parce que vous leur fournissez un correctif. On a tendance à 
oublier que, généralement, l'utilisateur final a plutôt tendance à voir le correctif comme un 
aveu de faiblesse plutôt qu'autre  chose,  et  peut également s'en servir  comme argument 
contre son fournisseur. De plus, avoir la main sur l'architecture et la solution permet de 
prendre en compte plus rapidement et  facilement les besoins des utilisateurs. De façon 
naturelle, le développement d'une application SAAS est alors orienté par les demandes des 
clients  et  chaque  client  bénéficie  ensuite  des  améliorations  demandées  par  la 
« communauté ». On retrouve ce modèle de distribution sur les applications en ligne de 
Google, qui intègre des mises à jour régulièrement en fonction des retours des utilisateurs.
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3.1.7. Autres avantages
Il existe quelques autres aspects que je ne vais pas réellement détailler mais qui méritent 
qu'on s'y attarde au moins le temps d'un paragraphe.

3.1.7.1. Le parallèle avec les méthodes agiles
Les méthodes Agiles sont des procédures de conception de logiciel qui se veulent plus 
pragmatiques que les méthodes traditionnelles. En impliquant au maximum le demandeur 
(client),  ces  méthodes  permettent  une  grande  réactivité  à  ses  demandes,  visent  la 
satisfaction réelle du besoin du client, et non des termes du contrat de développement.

Le développement  en  suivant  les  principes  du  cloud computing permet  de  réaliser  des 
progrès rapides et itératifs en cycles courts grâce au fait que le fournisseur garde la main 
sur l'architecture et l'application (voir la section 3.1.3. Gagner en indépendance page 47).

Le mélange des deux se fait alors naturellement, et on se retrouve en position de force pour 
utiliser les méthodes Agiles dédiées à améliorer la flexibilité des projets informatiques, ce 
qui n'est  pas toujours réalisable selon le client que vous avez en face de vous dans le 
modèle traditionnel.

3.1.7.2. Enrayer le piratage
Un  des  problèmes  que  comptent  les  technologies  de 
l'information  lorsque  l'on  se  trouve  en  position  de 
fournisseur de logiciels est le piratage. En 2003, Digital  
Intelligence Centre, société québecoise spécialisée dans 
la  surveillance  des  réseaux  P2P,  nous  inondait  de 
données précises et très instructives sur le piratage, on y 
apprenait  par exemple la  répartition géographique des 
utilisateurs de P2P, mais surtout très exactement ce qui 
était piraté à ce moment sur les réseaux.

À cette époque, le grand vainqueur était Microsoft Office XP, devant Photoshop 7.0, Nero 6 
et  Norton Antivirus 2004.  D'après eux, si l'on avait  traduit  le manque à gagner des 14 
premiers éditeurs de logiciels les plus piratés, on serait arrivé à la somme astronomique de 
12 milliards de dollars, dont 7 milliards rien que pour Microsoft, et 4 milliards pour Adobe. 
Chiffres bien sûr totalement fictifs puisque un logiciel piraté n'est pas forcement un logiciel 
qui aurait été acheté. Toutefois, le manque à gagner est certain.

Grâce au fait que les applications SAAS sont centralisées et immatérielles, le problème du 
piratage devient une variable relativement inoffensive pour le fournisseur d'applications. 
Non seulement il possède la seule version fonctionnelle du logiciel existante, mais en plus 
ses clients sont obligés de payer pour y obtenir un accès. C'est ce qu'on appelle l'économie 
de rareté, et si elle ne fait généralement pas bon ménage avec l'informatique et ses biens 
immatériels et duplicables à l'infini, les fournisseurs d'applications peuvent tout de même y 
trouver une solution radicale pour endiguer le piratage de leurs produits.
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3.2. Avantages du côté client
Plaçons nous maintenant dans la peau d'une entreprise quelconque arrivant sur le marché 
du  cloud  computing et  désirant  migrer  son  système  d'information  traditionnel  vers  un 
modèle  cloud computing. Voici quelques points qui pourraient faire peser la balance en 
faveur de cette initiative.

3.2.1. Devenir une entreprise connectée
De la même manière que le cloud computing profite du web 2.0 pour asseoir son potentiel, 
les entreprises et clientes du cloud computing ont également compris qu'avoir une partie ou 
la totalité de son entreprise raccordée à Internet était une très bonne opportunité. Il existe 
de nombreuses raisons à cela, je vais en détailler quelques unes :

L'entreprise  communautaire  et  sociale,  plutôt  que  de  tenter  de  créer  un  contexte 
professionnel et un contexte personnel bien distincts, les entreprises ont tout à gagner à 
rendre les deux domaines indistincts l'un de l'autre. C'est quelque chose que j'ai beaucoup 
observé au cours de mes expériences professionnelles passées, la plupart des entreprises 
traditionnelles font généralement tout ce qui est possible pour couper leurs employés de 
leur vie personnelle lorsqu'ils sont au travail (installation de filtres, firewalls, restriction des 
droits sur les machines, etc.). Ils pensent ainsi qu'un employé coupé de toute distraction 
devient  un  employé  disponible  à  100% pour  l'entreprise  pendant  toute  la  durée  de  sa 
journée  de  travail.  Ce  qui  est  bien  évidemment  faux,  mais  peu  d'entreprises  prennent 
réellement le temps d'y penser.

Plutôt  que  de  tenter  de  dissocier  le  professionnel  du  personnel,  certaines  entreprises 
devraient essayer d'ouvrir le monde professionnel à la vie personnelle et offrir aux salariés 
la possibilité d'ouvrir leur vie personnelle à leur vie professionnelle. Le  cloud computing 
allié au web 2.0 permet de réaliser quelque chose qui se rapproche de cela, et j'en parlerai 
plus en détail dans la partie principale suivante (page 82). Mais si un employé se voit offrir 
la possibilité de rester en contact avec son entreprise par le biais d'une délocalisation de ses 
outils de travail sur Internet et qu'en retour il n'est plus obligé de faire l'impasse sur sa vie 
personnelle  durant  ses  journées  de  travail,  je  suis  convaincu  que  l'on  peut  parvenir  à 
obtenir un équilibre correct entre les deux.

Les  entreprises  informatiques  ont  généralement  bien  compris  ce  problème,  mais  c'est 
quelque chose qui a encore beaucoup de mal à rentrer dans les mœurs des sociétés plus 
traditionnelles. Un employé n'est pas une ressource que l'on peut assigner à 100% à une 
tâche comme on assignerait une machine à une chaîne de production. Et je suis persuadé 
qu'offrir un versant social et communautaire aux entreprises par le biais d'une connectivité 
accrue  et  qu'intégrer  ensuite  ces  aspects  à  la  vie  d'entreprise  en  général  ne  peut 
qu'améliorer  la  productivité  de  chacun.  Et  le  cloud computing allié  au  web 2.0 et  ses 
plateformes sociales et communautaires est l'outil rêvé pour accomplir ceci.

Non seulement l'employé peut continuer à faire partie de son entreprise lorsqu'il  ne s'y 
trouve pas, il peut également continuer à accéder à ses dossiers/projets depuis chez lui et 
être prévenu de tout problème. Il n'est plus non plus nécessaire de prévoir des outils de 
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synchronisation  pour  les  personnels  mobiles  et  des  protections  contre  la  sortie  de 
documents  du  cadre  professionnel,  la  délocalisation  et  la  dématérialisation  du  système 
d'information d'une entreprise peut rendre beaucoup de services.

3.2.2. Pas de maintenance
Le Software as a Service, les architectures orientées services et le web 2.0 sont en train de 
fondamentalement changer la façon dont les personnes et les organisations fonctionnent, 
permettant plus de degrés de collaboration et de restructuration des entreprises depuis les 
processus métier et opérationnels jusqu'à la façon dont les licences logicielles sont gérées 
et tarifées, selon une étude publiée récemment par Forrester Research Inc.

Bien que la proportion des budgets 2008 (des fournisseurs d'applications) mise de côté 
pour de nouvelles initiatives était en ligne avec celle de 2007, la conception de logiciels et 
leur mise en œuvre a elle « dérivé d'un point de vue fonctionnel vers un point de vue 
processus », selon l'étude. Au milieu de ce bouleversement, les responsables informatiques 
des entreprises se sont rebellés ―et continuent de se rebeller― contre l'octroi de licences 
et de tarifications trop complexes et surtout opaques, ainsi que contre l'augmentation des 
coûts de maintenance.

« Dans  l'ensemble,  les  dirigeants  des  entreprises  nord-américaines  indiquent  
qu'ils continueront à dépenser en moyenne 29 pour cent du total de leurs budgets  
sur  les  coûts  liés  à  des  logiciels  (licences,  maintenance,  exploitation  et  
développement)  en 2008. Malheureusement,  une partie critique de leur budget 
continue d'être gaspillée sur les frais de maintenance qui représentent 33 pour  
cent de l'ensemble du budget logiciel » (© Forrester Reasearch Inc. « Software Licensing 
and Pricing »)

Une fois de plus, le cloud computing tombe a point nommé dans cette guerre menée contre 
les dépenses de maintenance par la plupart des entreprise informatiques du monde. Comme 
nous l'avons déjà vu à de maintes reprises, le logiciel n'y est pas la propriété du client mais 
bien du fournisseur. C'est donc à lui qu'incombe la responsabilité de maintenir, dépanner, 
mettre à jour et surveiller les infrastructures et applications.

En temps qu'entreprise, cela signifie que vous n'avez tout simplement plus à feuiller de 
lourds plannings et guides d'implémentation de centaines de pages uniquement dans le but 
de comprendre comment installer  et  maintenir  efficacement  le  logiciel  que vous  venez 
d'acheter. Une fois de plus, le cloud computing montre sa force lorsqu'il s'agit d'externaliser 
les  tâches  non pertinentes  des  différents  services  d'une  entreprise.  En l'occurrence,  les 
tâches  de  maintenance  informatique  qui  plombent  en  général  durablement  les  budgets 
informatiques.

3.2.3. Tarifications alternatives et masse salariale
Que l'on se trouve du côté fournisseur ou du côté consommateur d'applications en tant que 
service, le bénéfice des tarifications alternatives est réel. En délocalisant les logiciels et 
leur  maintenance  à  un  fournisseur,  les  entreprises  réalisent  une  économie  sur  les 
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infrastructures internes et surtout sur le personnel informatique. Cela permet non seulement 
aux entreprises de mieux se concentrer sur leur corps de métier, mais également de réduire 
drastiquement les coûts liés à la masse salariale qui n'entrait pas vraiment en jeu dans la 
production réelle de l'entreprise. De ce fait, les sommes économisées au travers de cette 
délocalisation sont soit ré-allouées à d'autres services soit tout simplement économisées sur 
le long terme.

De ce fait, en relation directe avec les tarifications alternatives plus avantageuses et le fait 
de ne plus avoir besoin de personnel qualifié en interne pour s'occuper des logiciels et leur 
maintenance,  on  trouve  la  réduction  drastique  des  effectifs  au  niveau  des  pôles 
informatiques.  Et  de  façon  assez  simple,  toutes  les  pièces  du  puzzle  s'emboîtent  pour 
arriver à cette conclusion logique.

• Un contexte économique morose pour ne pas dire morbide.
• Des budgets informatique en retrait un peu partout dans le monde.
• En cas de problème, des personnes qualifiées sont directement appelées à corriger le 

problème depuis les locaux du fournisseur d'application.
• Plus  de  maintenance  fastidieuse  à  réaliser  en  interne  sur  des  produits  venant  de 

sociétés tierces.

En  conclusion,  tous  ces  points  amènent  à  un  allègement  des  soucis  internes  liés  au 
software. Ce qui permet de réduire les effectifs informatiques non-cruciaux et se concentrer 
sur les vrais problèmes internes.

3.2.4. Rapidité de déploiement et corrections
Avec le Software as a Service, les temps de déploiement sont réduits à quelques minutes en 
opposition avec les nombreux mois que cela peut demander dans le modèle traditionnel. 
Généralement,  il  suffit  de  créer  un  compte  client  chez  son  fournisseur,  de  renseigner 
quelques informations, de configurer l'application en fonction de ses besoins, et voilà.

Les problèmes rapportés au fournisseur d'application peuvent être corrigés en moins de 
temps  qu'il  ne  faut  pour  les  signaler.  Effectivement,  le  fournisseur  doit  tout  de  même 
prendre  le  temps  de  corriger  le  problème,  mais  en  supposant  qu'il  ait  déployé  une 
application SAAS fiable et flexible, une telle correction et sa mise en production peuvent se 
produire très rapidement.

Lorsque vous utilisez une application  SAAS,  c'est dans l'intérêt même du fournisseur de 
vous garder heureux afin que nous ne soyez pas tenté d'aller voir ailleurs si l'herbe y est 
plus verte. Un des moyens d'achever ceci est d'améliorer constamment l'application par 
petites modifications. Grâce au SAAS, ces modifications peuvent intervenir sous la forme de 
minuscules modifications qui s'additionnent au fil du temps plutôt qu'un patch monstrueux 
qui vous coûtera probablement du temps et de l'argent à installer.

Étant donné que les fournisseurs d'applications  SAAS ont tout intérêt à proposer la multi-
location de leurs applications, vous n'êtes désormais plus seul face à votre fournisseur et 
vous bénéficiez également des modifications et des rapports effectués pour et par d'autres 
clients  de  la  même application.  Certains  fournisseurs  proposent  même des  plateformes 
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communautaires permettant d'échanger entre clients de la même application.

Le seul petit ennui que l'on pourrait attribuer à ce mode de fonctionnement est le fait qu'en 
tant  que  client,  vous  n'avez  plus  le  choix  de  la  version  et  des  fonctionnalités  de 
l'application dont vous disposez. Généralement, les fournisseurs gardent tous leurs clients 
sur une même version à jour et chacun d'eux ne peut demander à disposer d'une version 
spécifique en attendant que certains problèmes soient réglés.

Cependant, quand on y regarde de plus près, ceci n'est pas vraiment un problème. Si les 
fournisseurs des solutions SAAS se basaient sur des cycles de développement traditionnels 
de 3 à 4 ans, cela serait effectivement plus ennuyeux, mais étant donné que la plupart de 
ces fournisseurs sortent une version améliorée tous les 3 à 6 mois,  les mises à jour et 
changements  induits  sont  beaucoup  moins  traumatisants  pour  l'utilisateur  final.  Les 
nouvelles fonctionnalités arrivent petit à petit et la transition est alors moins douloureuse 
pour l'utilisateur que s'il était passé, par exemple, de  Microsoft Office 2003 à  Microsoft  
Office 2007 (où l'interface utilisateur a été entièrement refaite).

3.2.5. Corps de métier matures
Cela peut  sembler  évident  au premier  abord,  mais  en tant  que maîtrise  d'œuvre on ne 
demande  pas  à  une  société  spécialisée  dans  la  fabrication  de  véhicules  industriels  de 
s'occuper  d'un  tout  nouveau  projet  de  véhicule  familial  censé  révolutionner  votre 
compagnie. Et pourtant, c'est ce qui se produit chaque jour dans bon nombre d'entreprises 
informatiques, et j'ai moi même eu l'occasion d'être le témoin impuissant de cette situation 
à de nombreuses reprises au cours de mes diverses expériences professionnelles passées.

En janvier 2009, une étude nommée « Why Do Most CRM Projects Fail? » (Pourquoi est-
ce que la plupart des projets de CRM échouent ?) a été réalisée par AMR Research dans le 
but de comprendre pourquoi tant de projets de CRM pouvaient échouer.

La dépense globale liée aux CRM est de l'ordre de 14 milliards de dollars chaque  
année (AMR Research). Avec une telle somme allouée, est-il vraiment possible  
que la plupart des projets de CRM échouent ? En reprenant les mots de Barack 
Obama :  « Yes,  it  can ».  Et  le  pourcentage  d'échec  est  impressionnant.  Selon 
l'institut  Gartner,  65% des  projets  de  CRM échouent.  Le  Meta  Group a  lui  
suggéré des marges d'échec entre 55 et 70%.

Sans rentrer dans les détails de cette étude, il y a une chose importante à en retenir. Ce n'est 
pas  parce  que  votre  entreprise  est  spécialisée  dans  l'informatique  que  vous  avez  les 
compétences nécessaires à la réalisation de tout projet informatique. De même, ce n'est pas 
parce que vous faites appel à une entreprise informatique pour mener à un bien un de vos 
projets qu'elle dispose elle aussi de ces compétences.

Faire réaliser un CRM par une entreprise tierce ou réaliser soi-même son CRM fait partie 
des projets les plus facilement voués à l'échec du marché. Pour la simple et bonne raison 
que chaque entreprise est unique et qu'il serait utopique de penser pouvoir réaliser un CRM 
générique pouvant s'adapter à chacun. On se retrouve alors dans deux cas de figures bien 
distincts :
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• Dans le premier cas, l'entreprise réalise elle-même ses outils. Elle connait parfaitement 
les rouages internes et  le mode de fonctionnement de ses méthodes de travail.  On 
aboutit  alors  généralement  à  un  outil  sur-complexe  disposant  de  centaines  de 
fonctionnalités  très  précises.  Le  résultat  ?  Une  perte  de  temps,  car  généralement 
l'utilisation  même  de  l'outil  fait  perdre  du  temps  par  rapport  aux  méthodes 
traditionnelles, sans compter le temps de formation nécessaire.

• Deuxième  cas,  vous  faites  appel  à  un  prestataire  de  services  externes.  Vous  lui 
fournissez un cahier des charges ni trop complet ni trop vague et il vous réalise un 
CRM. Dans le meilleur des cas, vous aurez droit à un  CRM générique adapté à la 
plupart des entreprises, mais jamais totalement. Dans le pire des cas, vous aurez droit à 
un CRM calqué sur les méthodes de l'entreprise qui a réalisé cet outil et pas du tout 
adapté à vos méthodes.

De manière générale, l'étude essaye de démontrer que l'on n'est pas toujours aussi bien 
servi que par soi-même. Il faut parfois laisser aux personnes réellement compétentes dans 
le domaine le loisir de faire leur travail.

Les applications en tant que service s'insèrent à cet endroit exact de la problématique. Elles 
sont pensées pour le client, représentent bien souvent la seule application du fournisseur (il 
a donc généralement une connaissance pointue du domaine), et se doivent d'être flexibles 
pour convenir aux divers clients.

Certes,  le  SAAS n'est  pas  la  solution miracle  à  tous  les  maux,  mais  il  faut  avouer  que 
parfois, mieux vaut se reposer sur une entreprise parfaitement compétente dans un domaine 
plutôt que d'essayer de faire les choses vite et mal au risque de perdre du temps, de l'argent, 
de la productivité et de la motivation.

3.2.6. Autres avantages
Parmi les autres avantages notables pour les clients  des systèmes  cloud computing,  on 
trouve quelques caractéristiques dont la mobilité, la fin de l'escalade à la puissance des 
machines ainsi que la facilitation du travail collaboratif.

3.2.6.1. Mobilité
La mobilité correspond au fait de pouvoir continuer à accéder au système d'information de 
son entreprise sans s'y trouver.  Cette notion est  particulièrement  importante auprès des 
salariés  mobiles  tels  que  les  commerciaux  et  représentants  commerciaux.  Continuer  à 
pouvoir accéder au portefeuille clients et aux outils commerciaux de leur entreprise serait 
bien évidemment un plus non négligeable.

Bien  sûr,  cette  caractéristique  ne  peut  être  remplie  que  si  les  connexions  Internet  sur 
mobiles  se  démocratisent  un  peu  plus  qu'actuellement  et  que  les  fournisseurs  de 
télécommunications se décident à repenser leur politique actuelle. Celle-ci consiste avant 
tout à fournir de l'illimité limité sans engagement de qualité ni de disponibilité et souvent 
fourni en duo avec un bridage des protocoles qui ne leur plaisent pas.
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3.2.6.2. Besoin de machines moins gourmandes
Si le cloud computing poursuit dans la voie actuelle qui consiste majoritairement à fournir 
les contenus via le protocole  HTTP, la seule obligation consiste à posséder un système 
d'exploitation  et  un  navigateur  Internet.  Hors,  ces  deux  applications  sont  (en  théorie) 
largement moins gourmandes que les applications classiques « on premise » du marché.

Il faut toutefois se méfier de ce qu'on appelle la Loi de Wirth. En informatique, la loi de 
Wirth est un corollaire à la loi de Moore. Elle fut popularisée en 1995 par Niklaus Wirth et 
peut se traduire ainsi : Le logiciel ralentit toujours plus vite que le matériel n'accélère.
Alors  que  le  matériel  devient  de plus  en plus  rapide,  la  loi  de  Wirth montre  que ceci 
n'implique pas une accélération de la vitesse des programmes. Au contraire, ils deviennent 
de plus en plus gros et lents, les développeurs justifiant cette lenteur excessive comme 
compensée par la loi de Moore. La loi de Moore devient ainsi une excuse à la production 
d'obésiciel.
En effet, les programmeurs prennent principalement en compte le ressenti de l'utilisateur 
plutôt que l'efficacité réelle. Les logiciels ont donc une lenteur ressentie constante bien que 
la  puissance CPU de leur  matériel  augmente.  D'un point  de vue financier,  une société 
développant  un  logiciel  n'a  que  peu  d'intérêt  à  faire  travailler  des  codeurs  sur  de 
l'optimisation  car  le  retour  sur  investissement  est  faible  (comme  les  utilisateurs  sont 
habitués à ces lenteurs, bien peu refusent d'acheter un logiciel pour cause de lenteur).
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4. Inconvénients
Maintenant que nous en savons un peu plus sur les (nombreux) avantages de ce nouveau 
modèle qu'est le cloud computing et ses dérivés, il est temps d'en venir aux inconvénients. 
Car ce modèle n'est pas exempt de tout défaut, loin s'en faut. Traitons donc à nouveau la 
situation du côté du fournisseur de solutions/plateformes/infrastructures as a service et du 
côté de l'utilisateur final.

4.1. Inconvénients du côté fournisseur
Replaçons nous du côté du fournisseur et voyons en quoi le cloud computing est inférieur 
au modèle traditionnel et quels sont les inconvénients à se lancer sur ce secteur.

4.1.1. Méthodologie pointue et différente
Il existe de nombreuses approches différentes à la façon d'écrire des applications SAAS et 
elles sont largement en dehors du périmètre de ce document, mais le fait est que vous 
devez tout de même vous inquiéter d'un certain nombre de nouvelles prérogatives lorsque 
vous programmez une application SAAS par rapport à une application traditionnelle.

Des  choses  comme  l'isolement  des 
clients,  le  caractère  multi-locataire  de 
l'application,  l'approvisionnement  et  la 
flexibilité, pour ne citer qu'elles, peuvent 
être  très  difficiles  à  concevoir  et  à 
programmer,  et  c'est  quelque  chose  qui 
n'a plus ou moins jamais été très en vogue 
dans  le  modèle  traditionnel.  Certes  il 
existe désormais des sociétés spécialisées 
dans la location de plateformes dédiées à 
ce genre de problématiques, mais il n'en 
ressort  pas  moins  que  ce  sont  des 
concepts  totalement  nouveaux  pour  la 
plupart  des  programmeurs  traditionnels, 
et si vous voulez maîtriser votre système 
d'information,  ce  sont  des  notions  que 
vous devrez assimiler tôt ou tard.

Un des sujets les plus discutés sur Internet (et aussi l'un des plus importants dans cette 
phase  de  transition)  est  de  comprendre  quelle  est  la  place  des  éditeurs  de  logiciels 
traditionnels dans le monde du  cloud computing. Pour des raisons de concurrence ou de 
marché, de nombreux éditeurs de logiciels souhaitent mettre à disposition des offres SAAS à 
la place ou en plus de leurs solutions classiques. Cependant, la plupart ne sont pas sûrs de 
l'approche, la mise en œuvre et des risques encourus.

Le cloud computing : évolution ou révolution ? ― Aout 2009 Page 61/128



Mémoire de recherche ITIN
Nicolas Grevet M2IRT 2009

Certaines personnes pensent (à tort) que le marché du  cloud computing est dominé par 
quelques entreprises jeunes et dynamiques dont c'est le secteur d'activité principal. Mais 
cette vision des choses est erronée, la plupart des grandes entreprises traditionnelles de 
logiciel se lancent également sur le marché, et la transition est beaucoup plus délicate pour 
eux. Voici comment on pourrait résumer leur situation :

Stratégie Avantages Inconvénients Impl.1 Can.2 Val.3

Remplacement 
complet d'un 
produit existant

Vision unique
Alignement purement SAAS
Positionnement compétitif

Gêne pour les clients actuels
Réduction garantie des 
bénéfices

  

Offre 
complémentaire

Augmente la valeur de la 
solution de base
Permet d'expérimenter le SAAS

Peut rapidement dégrader la 
confiance si mal implémenté   

Offre d'une 
version « light »

Touche un nouveau public
Permet d'expérimenter le SAAS
Permet de garder le cap actuel

La version SAAS peut 
facilement être ignorée dans 
les processus de décision

  

Sortie d'un 
nouveau produit S'ouvrir à un nouveau marché Peu de chances de convaincre 

sur le long-terme   

Tableau 3: Possibilités d'évolution du « on premise » vers « on demand »
1: Risque d'implémentation, 2: Risque de cannibalisme, 3: Valeur sur le long-terme

D'un manière générale, il est assez ardu pour une entreprise dont ce n'est pas le cœur de 
métier de venir chasser sur les terres du  cloud computing. Ce n'est pas simplement une 
nouvelle  façon de  programmer,  c'est  un  domaine  d'activité  complètement  différent  qui 
demande de nouvelles connaissances et une vision renouvelée du marché.

La seule possibilité pour une entreprise qui ne souhaite pas prendre de risques sur le long 
terme consiste à offrir une version « light » de son produit phare en version SAAS, et c'est 
quelque chose qu'on observe régulièrement en ce moment :

 Microsoft et son Office.com
 Adobe et son PhotoshopExpress.com
 Google et ses Google Docs

4.1.2. Infrastructure
Qu'on se le dise, le succès peut se révéler être un très grave problème. Cela peut paraître 
étonnant car même si on sait déjà qu'avoir trop de succès peut poser des problèmes, on 
n'imagine pas à quel point trop de succès peut mettre à genoux une entreprise basant son 
activité sur les applications SAAS.

Ceci est à mettre en relation avec la section  4.1.1.  Méthodologie pointue et différente en 
page 61 concernant les difficultés à transiter vers un modèle cloud computing lorsque l'on 
n'a pas en tête la teneur des challenges à relever. Les choses peuvent littéralement échapper 
à  tout  contrôle  si  une  application  proposée  en  tant  que  service  n'est  pas  correctement 
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architecturée  et  suffisamment  flexible.  Généralement,  cela  se  produira  parce  que  votre 
infrastructure n'a pas été pensée pour accueillir autant de demande, il faut donc éviter le 
plus possible de remettre au lendemain les questions dites de « scalability » (flexibilité par 
rapport à la charge).

Malheureusement, tout le monde n'est pas expert en flexibilité, que ce soit au niveau de 
l'infrastructure matérielle que du logiciel lui-même, et surtout, de tels concepts sont plutôt 
ardus à mettre en œuvre au premier abord. Classiquement, les applications proposées en 
tant que service sont totalement autonomes :

• Le client découvre le site.
• Le client peut tester gratuitement la solution de lui-même.
• Le client peut acheter une licence en ligne sans intervention humaine.
• Le client peut jouir de sa licence immédiatement.

Dans le modèle  SAAS, ceci est le déroulement rêvé de toute prospection cliente. Aucune 
intervention humaine n'est nécessaire, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient, 
car si votre solution devient très fameuse, vous ne pourrez rien faire pour ralentir le flot de 
nouveaux utilisateurs. C'est souvent ce qui arrive à de nombreux nouveaux services et j'ai 
moi-même déjà été victime de cette situation.

Dans cette situation, quid de l'infrastructure matérielle parfois gigantesque à gérer et quid 
de la quantité de données et de la fiabilité de votre architecture par rapport à ces données ? 
On ne s'improvise pas gérant de data-center tout comme on ne s'improvise pas expert en 
solutions SAAS. Et même si des fournisseurs d'infrastructures ont fait leur apparition sur le 
marché, cela revient à sous-traiter une partie de son expertise et en assumer les risques 
inhérents.

J'ai  moi-même eu l'occasion d'expérimenter cette situation problématique dans le cadre 
d'un projet personnel. Sur ce site, les gens avaient la possibilité de jouer au célèbre jeu de 
cartes Uno directement en ligne, dans leur navigateur Internet et sans rien avoir à installer. 
Pendant un temps, l'application a connu son petit succès et une communauté s'était même 
crée autour du jeu. Les joueurs tentaient sans cesse de battre leurs meilleurs scores et le 
bouche à oreille amenait de plus en plus de joueurs. Jusqu'au jour où, arrivé à plus de 
20 000 parties jouées par jour, le serveur a finalement rendu l'âme m'obligeant à fermer 
définitivement le service par manque de financement.

4.1.3. Défaillances
Lorsque  l'on  étudie  de  près  les  raisons  pour  lesquelles  certaines  entreprises  restent 
réfractaires à l'adoption du  cloud computing, les défauts de service sont parmi les deux 
principales. Une étude de juin 2009 par l'Information Technology Intelligence Corp. (ITIC) 
affirme ceci :

La sécurité se trouve en tête de liste des préoccupations et des garanties que les  
entreprises  s'attendent  à  obtenir  d'un  fournisseur  de  services  si  leurs  firmes  
avaient  à  implémenter  le  modèle  du  cloud  computing.  Un  écrasant  83% des 
répondants affirment avoir besoin de garanties spécifiques pour protéger leurs  
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données  critiques  avant  de les  soumettre  au  cloud.  De plus,  pratiquement  les  
trois-quarts  ou 73% des répondants auraient  également  besoin d'une garantie 
concernant les temps de réponse des services techniques et de support. Presque 
deux tiers des répondants désirent en plus un temps de réponse et  de latence 
maximal  autorisé  et  déclarent  vouloir  des  accès  multiples  vers  et  depuis  
l'infrastructure cloud computing.

Il existe plusieurs situations pouvant amener une application en tant que service à devenir 
indisponible. Généralement, l'application devient injoignable de façon globale, mais il peut 
également arriver que seules certaines régions du monde se voient couper l'accès à leurs 
applicatifs.

4.1.3.1. Erreurs humaines
Comme toujours dans l'informatique, l'une des principales, si ce n'est la principale cause 
des déficiences des systèmes d'information, est à chercher du côté de l'humain. Ce qui ne 
signifie pas particulièrement que l'erreur vient de l'utilisateur final, bien au contraire.

Lorsque l'on se retrouve avec la stabilité d'une application SAAS comme principal objectif, 
peu  de  gens  peuvent  imaginer  la  lourdeur  et  la  difficulté  d'une  telle  tâche.  Il  existe 
tellement de maillons qui s'emboîtent les uns dans les autres au niveau matériel et logiciel 
que cela représente une tâche redoutablement complexe.

En remontant la chaîne de traitement en partant de l'application se trouvent :

• Un ou plusieurs serveurs mandataires et/ou d'équilibrage de charge.
• Un ou plusieurs mécanismes de cache et de préparation des données.
• Un ou plusieurs serveurs d'application indépendants ou dépendants les uns des autres.
• Un ou plusieurs serveurs de base de données indépendants ou dépendants.
• Un ou plusieurs serveurs de gestion des emails (envoi, réception & stockage).
• Un ou plusieurs serveurs de contenu.
• Un ou plusieurs serveurs de résolution de noms.
• etc.

Et  au  milieu  de  tout  ceci,  des  câbles,  des 
périphériques,  des  data-centers,  des 
prestataires, des sous-traitants, des composants 
électroniques, et ainsi de suite. Chacun de ses 
maillons pouvant être géré par l'une ou l'autre 
des  différentes  parties  de  la  chaîne  de  sous-
traitance  et  chacun  de  ses  maillons  étant 
susceptible de flancher à tout moment grâce à 
la  magie  de  la  nouvelle  technologie,  de  la 
production de masse et des tentatives multiples 
de réduire les coûts.
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Lorsque vous êtes responsable du bon fonctionnement de ce genre de chaîne de traitement, 
la moindre erreur humaine, même minime peut entraîner ce que l'on appelle une réaction 
en chaîne.  Et  personne n'est  à  l'abri  d'une erreur  de ce  style.  En février  2009,  suite  à 
quelques ennuis chez Google, on pouvait lire ceci :

Beaucoup de gens nous demandent ce qui s'est passé, alors nous avons pensé que 
vous aimeriez avoir  une explication.  Ce matin,  il  y avait  une maintenance de  
routine  dans  l'un de nos  data-centers européens.  Cela  ne cause généralement 
aucun problème puisque les comptes sont simplement servis depuis d'autres data-
centers pendant ce temps.

Cependant, un effet de bord inattendu d'un nouveau code qui essaye de garder les  
données de chaque client proche de son lieu géographique a alors provoqué la  
surcharge d'un autre data-center en Europe, ce qui a entraîné des problèmes en 
cascade d'un data-center à l'autre. Cela nous a pris un peu plus d'une heure pour  
tout remettre en marche.

Ce qui prouve bien que personne, même les plus grands ne sont à l'abri de ce genre de 
mésaventures.  Voilà  pourquoi  il  est  extrêmement  difficile  en  tant  que  fournisseur 
d'applications d'assurer une qualité de service à tout épreuve.

4.1.3.2. Problèmes techniques
En  complément  de  la  partie  précédente  se  trouvent  les  problèmes  techniques.  Les 
problèmes techniques sont faciles à catégoriser, ils consistent uniquement en la défaillance 
soudaine et imprévisible de composants électroniques ou de briques logicielles au sein de 
l'architecture décrite précédemment.

Bien  que  ces  problèmes  soient  connus  et  maîtrisés  depuis  très  longtemps  grâce  à  des 
systèmes d'avertissement et des modèles statistiques de prévention, la défaillance d'un seul 
composant  au  sein  d'une  architecture  distribuée  comme  celles  nécessaires  au  bon 
fonctionnement des applications SAAS peut rapidement devenir critique :

• Le 6 janvier 2009, le géant du Software as a Service, 
Salesforce.com a laissé plus de 900 000 clients sans 
service (et sans leurs applications) durant 38 minutes. 
La  cause  du  problème  a  plus  tard  été  identifiée 
comme étant une défaillance d'allocation mémoire dans les serveurs principaux et de 
sauvegarde.  Ce problème a entrainé l'arrêt du traitement des données au Japon, en 
Europe et en Amérique du nord. Tous les services ont été remis en ligne en l'espace de 
deux heures et demi, mais cela n'a pas empêché plus de 177 millions de transactions 
d'échouer pendant ce temps.

• Dans les années 1970 à New York et plus récemment en 2003 au nord-est du pays, les 
États-Unis ont souffert de deux coupures de courant majeures. Le problème avec le 
réseau électrique américain est sa trop grande centralisation qui créé de larges points 
faibles dans la grille de distribution. Hors, en 2003, s'est produit ce qui est désormais 
appelé le « Northeast Blackout of 2003 »
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Il  s'agit  de  la  plus  grande catastrophe  
énergétique  de  l'histoire  du  continent,  
les  dommages  s'élevant  à  environ  six  
milliards  de  dollars  américains.  La 
plupart des secteurs technologiques ont  
ralenti,  mais  l'industrie  a  rapidement  
redémarré le  jour  suivant.  Son origine  
provient  essentiellement  de  l'arrêt  de  
plusieurs centrales électriques les 12 et  
13  aout,  ainsi  que  la  coupure  de 
plusieurs lignes de 345 kV dans l'Ohio,  
par  négligence  de  la  société  
FirstEnergy.  Par  effet  de  cascade  en  
cette période de forte consommation, la  
panne  s'étend  en  quelques  heures  sur  
256 centrales électriques. […] Une enquête est ouverte pour déterminer  
quelles mesures prendre pour conserver l'électricité : il est révélé que le  
système  de  transmission  nord-américain  est  très  déficient.  […]  À 
Manhattan, les immeubles se vident peu à peu à mesure que les rues se 
remplissent  de  piétons.  Certains  prennent  l'initiative  de  faire  la  
circulation, d'autres téléphonent. Mais personne ne sait réellement ce qui  
se passe. […] Plusieurs « blocks » n'ont pas été touchés par la coupure.  
Pour les autres, dont Time Square, il faudra près de 4 jours pour que la  
situation redevienne normale.

Cet exemple illustre bien à quel point cette technologie est faillible, il  suffit qu'un 
data-center d'importance critique se trouve privé d'électricité pour que tout un système 
se voit mis mondialement hors-service, quand bien même la panne en elle-même ne 
touche qu'une zone bien définie du globe.

• Le 20 juillet  2008,  le  géant  de  l'Infrastructure  as  a 
Service,  Amazon et  son  S3,  ont  été  obligés  de 
redémarrer  l'ensemble  du  système.  La  compagnie  a 
décrit le problème en ces mots :

En tant que système distribué, les différents composants de S3 ont besoin 
d'être  au  courant  de  l'état  de  chacun  d'entre  eux.  Par  exemple,  cette  
connaissance  permet  au  système  de  décider  quelles  routes  emprunter  
parmi les différentes routes  redondantes entre  les  serveurs de stockage 
physiques. Nous avons souffert d'un problème avec ces communications 
internes, laissant les composants sans possibilité d'interagir entre eux et  
les clients sans possibilité de contacter le système. L'équipe a déterminé  
qu'il fallait alors passer la totalité du système hors-ligne afin de restaurer  
les communications et remettre le service d'aplomb. Ce sont des systèmes  
sophistiqués et cela prend généralement du temps pour comprendre d'où  
vient le problème dans une telle situation.
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• Le 15 décembre 2006, Steam, la plateforme de 
jeux-vidéo en ligne du géant américain Valve, a été 
rendue indisponible toute la journée ainsi que tous 
les  services  associés  (communautés,  forums, 
support, magasin en ligne, etc.). La raison ? Les environs de Seattle où se trouvent 
les data-centers du système ont été frappés par une tempête qui a mis hors service 
la plupart des canaux de distribution d'énergie. La conséquence ? Impossible pour 
les millions de clients du service d'accéder à leurs jeux-vidéos légalement achetés 
durant toute la période de défaillance.

en tant que fournisseur d'applications, vous n'avez aucun contrôle sur la plupart de ces 
problèmes, il est donc de votre ressort d'expliquer à vos clients ce qui est en train de se 
produire, même si dans la plupart des cas, vous n'en avez aucune idée vous-même.

4.1.3.3. Vandalisme et piratage
Enfin, dernière raison pour laquelle il est difficile de se lancer sur le marché et d'offrir une 
qualité de service irréprochable, le vandalisme et le piratage informatique. Comme je viens 
de le dire, vandalisme et piratage sont bien deux choses distinctes, et il n'y a pas meilleur 
moyen d'exposer les risques que de parler d'une expérience réelle. Et par expérience réelle, 
parlons de ce qui s'est produit au mois d'août 2009 au niveau de Twitter.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Twitter est un outil de réseau social et de micro-blogging 
qui  permet  à  l'utilisateur  d'envoyer  gratuitement  des  messages,  appelés  des  tweets 
(gazouillis  en  français),  de  140  caractères  maximum  par  Internet,  par  messagerie 
instantanée ou par SMS. Twitter fait partie de ces services fournis uniquement à travers le 
Web et dont l'infrastructure est entièrement distribuée à travers le monde. Il est donc très 
difficile à contrôler et à censurer, et a été élu au cours de l'année 2009, vecteur privilégié de 
l'information,  que  cela  soit  pour  relayer  l'annonce  de  la  mort  de  Michael  Jackson ou 
permettre aux manifestants iraniens de continuer à communiquer malgré la censure de leur 
gouvernement pendant les élections.
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Vandalisme
Attaque par déni de service (6 août 2009)
Nous nous défendons actuellement contre une attaque par déni de service et  
continuerons à mettre à jour le statut de l'application régulièrement.
― twitter.com

Ce n'était pas la première fois que la plateforme était prise pour cible par les pirates, mais il 
semble que c'était la première fois que le site était indisponible pendant plusieurs heures. 
Pour  quelles  raisons  un  pirate  en  voudrait-il  à  Twitter au  point  de  rendre  son  site 
indisponible ? Au rang des motivations des dénis de service, on compte :

• Le chantage :  c'est la principale motivation pour les attaques. D'ordinaire, ce type 
d'attaque vise plutôt des sites de e-commerce, ou de jeu d'argent en ligne : c'est à dire, 
des sociétés dont l'existence même repose entièrement sur leur visibilité sur Internet.

• La censure : il est possible que des messages aient été relayés sur Twitter, et que ces 
messages n'aient pas plu à quelqu'un, qui aurait décidé en conséquence d'attaquer le 
site. Ce type d'attaques est monnaie courante, de nombreux chercheurs en sécurité en 
faisant régulièrement les frais. Dans le cas de  Twitter, il ne serait pas étonnant que 
parmi les millions de tweets postés chaque jour, certaines aient déplu à des pirates, le 
site étant devenu un relais fulgurant des rumeurs et de la contestation politique.

• La démonstration de force : les pirates cherchent souvent à démontrer leurs capacités 
de nuisance sur des cibles réelles, de manière à séduire des « clients » potentiels qui 
pourraient  faire  appel  à  leurs  services.  En matière  de  déni  de  service,  ce  type  de 
démonstration de force est quasi systématique : pour vérifier la puissance du botnet, le 
pirate  choisit  une  cible  neutre,  sans  rapport  avec  l'usage  réel  qu'il  fera  du  botnet 
ultérieurement.

• Puis,  on notera comme motivations plus improbables :  l'attaque pour le plaisir,  ou 
encore l'attaque politique par une puissance étrangère.

On ne saura sans doute jamais le  fin  mot  de l'histoire  de  Twitter,  d'après  les dernières 
nouvelles, l'attaque ciblait un blogueur répondant au pseudonyme de « Cyxymu », notation 
cyrillique de « Sukhumi », une ville située dans le territoire d'Abkhazia, en  Géorgie. Les 
attaquants seraient de nationalité russe.

Ce qu'il  faut  retenir,  c'est  que ce type d'attaques est  monnaie  courante,  de nombreuses 
sociétés en faisant les frais jour après jour. Se prémunir contre elles est très complexe : 
chaque fois qu'une solution de filtrage est mise en place, les pirates modifient leur attaque : 
en mobilisant d'autres machines de leur botnet pour multiplier les adresses IP sources, en 
modifiant les requêtes ou les paquets de données envoyés, en prenant pour cible la partie 
applicative du site web plutôt que les couches réseaux, etc. Ces attaques ont donc de beaux 
jours devant elles.
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Piratage
Le 16 juillet 2009, un pirate surnommé Hacker  
Croll est  parvenu  à  accéder  à  de  nombreux 
documents  confidentiels  de  la  société  qui 
exploite  Twitter. Il a envoyé les éléments à des 
médias  en  ligne  dont  TechCrunch qui  assure 
détenir une documentation dense sur les activités 
de Twitter.
Le vol aurait été commis en piratant notamment 
les comptes  Gmail de plusieurs employés et en 
exploitant la faiblesse des mots de passe choisis 
et des failles dans le système de récupération de 

ces derniers. Les informations dérobées vont de la liste des employés et leurs préférences 
alimentaires  à  des  numéros  de  cartes  de  crédit,  des  documents  internes,  des  contrats 
confidentiels  ou  des  informations  financières.  Des  données  sensibles  que  le  site 
TechCrunch a commencé à publier en ligne, contre l'avis d'une majorité d'internautes.

Dans un email, Hacker Croll a expliqué ses motivations ainsi :

« Les  plus  grands font  des  sottises plus grandes  qu'eux sans pour  autant  s'en 
apercevoir et j'espère que mon intervention leur fera prendre conscience que nul  
n'est  à  l'abri  sur  le  net.  Si  j'ai  fait  cela  c'est  dans  le  but  de  sensibiliser  ces  
personnes qui pensent être plus en sécurité que de simples internautes novices. »

Ce genre d'attaque est déjà assez grave en soit,  mais lorsque l'on ajoute une couche de 
cloud computing entre l'attaquant et les données convoitées, la situation devient beaucoup 
plus  critique.  Que  pourrait-il  se  passer  si  un  individu  mal  intentionné  accédait  à 
l'infrastructure  d'un  fournisseur  d'infrastructures  ?  Il  pourrait  probablement  obtenir  un 
accès  à  toutes  les  informations  confidentielles  non  plus  uniquement  de  la  société 
responsable de l'infrastructure,  mais également à celles de tous les clients hébergés sur 
l'infrastructure en question.

Au niveau de la législation, il n'existe pas encore de cadre légal clair et bien défini, mais 
gageons que le  manque de sécurisation  et  la  négligence  caractérisée  pourraient  ne pas 
tarder  à  mettre  la  plupart  des  fournisseurs  d'infrastructures  et  de plateformes  dans  des 
situations plutôt inconfortables.

Expérience personnelle
Dans le cadre d'un projet personnel, j'ai moi-même eu l'occasion de me retrouver dans la 
situation d'un vandalisme pur et simple sans motif apparant. En octobre 2008, un de mes 
projets phares arrivait à son terme. Ce projet appelé Portal: Prelude consistait à fournir un 
jeu-vidéo complet sous la forme d'une suite non-officielle à un jeu commercial. Lors de la 
sortie, le 10 octobre 2008, le site officiel du projet a été la victime d'une attaque  DDOS 
visant à nous faire perdre de nombreux joueurs potentiels.
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Un déni de service est une situation où un serveur informatique est incapable de répondre 
aux requêtes de ses clients. Un serveur informatique (par exemple un serveur web) doit 
traiter plusieurs requêtes dans un court laps de temps. Lorsque le serveur est incapable de 
traiter toutes les requêtes qu'il reçoit, il y a déni de service. Une attaque par déni de service 
distribuée  (en  anglais,  Distributed  Denial  of  Service  attack ou  DDOS attack)  est  une 
attaque par déni de service au cours de laquelle le serveur cible est attaqué par plusieurs 
ordinateurs simultanément.

Les attaques par déni de service distribuées sont très difficiles à contrer. Le principe même 
de  l'attaque  par  déni  de  service  distribuée  est  de  diminuer  les  possibilités  de  stopper 
l'attaque.  Celle-ci  émanant  de  nombreuses  machines  hostiles  aux  adresses  différentes 
bloquer  les  adresses  IP limite  l'attaque  mais  ne  l'arrête  pas.  Une architecture  répartie, 
composée de plusieurs serveurs offrant le même service gérés de sorte que chaque client ne 
soit  pris  en  charge  que  par  l'un  d'entre  eux,  permet  de  répartir  les  points  d'accès  aux 
services  et  offre,  en  situation  d'attaque,  un  mode  dégradé  (ralentissement)  souvent 
acceptable. Mais le projet étant entièrement à but non-lucratif, nous n'avions pas du tout les 
moyens de contrer l'attaque.

En réalité,  personne n'a  jamais  revendiqué  cette  attaque  qui  a  surchargé  notre  serveur 
durant une dizaine d'heures. Mais le risque est tout à fait réel, et si des gens sont capables 
de  rassembler  des  centaines  de  machines  infectées  dans  le  but  de  mettre  à  genoux le 
serveur d'un projet personnel à but non-lucratif, on peut très bien imaginer ce qui pourrait 
se produire pour un projet commercial critique.

4.1.4. Protection des données
Les  modèles  cloud  computing et  SAAS accroissent  la 
complexité de la sécurisation des données, ce qui créé à 
la  fois  un  challenge  et  une  opportunité  pour  les 
fournisseurs d'applications. Alors que de plus en plus 
d'entreprises  adoptent  le  cloud  computing pour 
répondre à leurs besoins, la question de la sécurité se 
pose.  À quel  point  vos  données  sont-elles  en  sûreté 
lorsqu'elles  résident  souvent  à  des  milliers  de 
kilomètres de votre entreprise ?

Une entreprise  qui  utilise  le  SAAS pour  un  CRM,  un  ERP ou  même la  sauvegarde  de 
données ne veut pas seulement être sûre que les données en dehors de son réseau sont en 
sécurité, elle veut également s'assurer que la myriade de points d'accès à ces informations 
sont bien gardés et résistants aux intrusions. Il y a un certain niveau de complexité à gérer 
lorsque les données se déplacent d'un lieu à l'autre et il y a également un certain nombre 
d'intermédiaires intervenant dans les processus (fournisseurs, partenaires, clients, etc.).

La plupart des fournisseurs fonctionnent via une série d'API publiques permettant à leurs 
clients d'interagir à distance avec leurs données ; et cela créé une situation inconfortable où 
les personnes mal intentionnées ont désormais une route toute tracée pour exploiter les 
vulnérabilités des systèmes, et ce pour tous les clients hébergés à la fois. Une métaphore 
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très amusante a été énoncée par Chris Squier, d'Ingram Micro lors d'une récente interview 
par Channel Insider :

« On  peut  faire  la  comparaison  avec  la  science-fiction  et  l'idée  d'un  premier 
astronaute qui poserait le pied sur une planète totalement inconnue. Qu'est-ce qui  
se  trouve  là  bas  ?  Comment  peut-on  utiliser  notre  savoir  si  limité  contre  les  
grandes inconnues telles que « va-t-il se faire dévorer par la végétation » ? Peut-
on vraiment protéger cet astronaute ?

Pour le fournisseur d'applications, qui peut ou peut ne pas être en charge du data-center où 
son application réside, le challenge est de prouver au client que « l'inconnu » que  Chris 
Squier décrit,  est  sous contrôle.  Une faille  n'importe  où dans le  cloud est  un potentiel 
désastre  pouvant  entraîner  de  graves  conséquences  pour  les  entreprises  ayant  été 
compromises. 

Alors certes,  des entreprises telles que  3Com et  Cisco proposent déjà des technologies 
telles  que  des  routeurs  intégrés  pour  sécuriser  les  environnements  alors  que  d'autres 
entreprises telles que McAfee et Computer Associates fournissent des systèmes de détection 
d'intrusion. Mais même si le data-center semble sécurisé, le potentiel de défaillance se situe 
ailleurs. La plus grande menace est le point d'entrée. Il existe plusieurs moyens de sécuriser 
les points d'entrée, incluant des cartes d'accès, des tokens ou de l'identification biométrique, 
mais dans tous les cas, le fournisseur ne peut pas veiller à ce que chaque utilisateur de son 
système soit infaillible, et des techniques telles que le  social engineering,  le  fishing ou 
même  l'espionnage  industriel  sont  aujourd'hui  monnaie  courante  et  particulièrement 
imparables.

Certes, il existe des méthodes et des standards permettant de 
se mettre aux normes en tant que fournisseur et bénéficier d'un 
statut gratifiant. Ces normes existent sous le nom de  SAS 70 
Type  II ou  encore  PCI  Compliance,  mais  elles  n'ont  rien 
d'officiel et chacun est libre d'inventer sa propre norme pour le 
moment.  De  plus,  atteindre  un  tel  niveau  de  sureté  et  de 
complexité reste terriblement couteux en temps et en argent. 
En 2009, une entreprise nommée  Aria Systems a fait l'effort 
d'aller jusqu'au bout de ce processus de certification. Cela leur 
a demandé 6 mois de travail  acharné en vue de remplir les 
impératifs de la Payment Card Industry et du PCI Security Standards Council.
La position des fournisseurs d'applications SAAS est aujourd'hui très instable. La plupart ne 
savent pas réellement à quoi ils s'exposent (start-ups et indépendants) tandis que les autres 
savent, mais pas comment y remédier. Le domaine est encore très immature et en matière 
de sécurité, tout reste encore à faire. Gageons que comme dans tous domaine, l'expérience 
se gagnera en fonction des erreurs des uns ou des autres. Le seul problème restant qu'une 
« erreur »  en  cloud  computing peut  compromettre  la  viabilité  de  centaines  ou  milliers 
d'entreprises dans le monde.
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4.1.5. Un business model contraignant
Une des caractéristiques premières du cloud computing, et des applications as a service en 
général, est le nouveau rapport au client qu'ils introduisent. Et cette caractéristique est en 
pleine opposition avec un des points forts du domaine lorsque l'on se trouve du côté client. 
Les fournisseurs d'applications SAAS doivent se focaliser sur la satisfaction de leurs clients 
mois après mois ou ils les perdront, tout simplement.

C'est quelque chose que l'on ne retrouve qu'à moindre échelle dans le modèle traditionnel. 
Vous  vendez  un  logiciel,  votre  prestation  est  jugée  mauvaise,  peu  importe.  Vous  avez 
quand même vendu le logiciel. La seule chose qui peut vous arriver c'est une mauvaise 
publicité isolée et un client qui ne rachètera probablement plus vos solutions. Un client 
rapidement remplacé par d'autres.

Contrairement à cette situation,  les applications  as a service,  qui sont souvent le siège 
d'une tarification alternative régulière, ne connaissent pas ce genre de problème. Lorsqu'un 
client est insatisfait, il s'en va, tout simplement. Dans ce cas, vous perdez non seulement 
une  manne  financière  régulière  et  sûre,  mais  vous  écopez  également  de  la  mauvaise 
publicité et de la perte de confiance qui peuvent être bien plus gênantes pour vous lorsque 
vos clients  peuvent choisir  de résilier  leur abonnement du jour au lendemain pour une 
somme dérisoire.

Cette situation amène les fournisseurs d'applications trop peu sûrs d'eux à enfermer leurs 
clients via des contrats contraignants, s'établissant dans la durée, via une impossibilité de 
migrer  facilement  ses  données  chez  un  autre  fournisseur  et  tout  un  tas  d'autres 
manipulations. A ce niveau, nous ne sommes plus très loin du chantage ou même du bon 
vieux modèle traditionnel où vous achetiez vos logiciels sous contrat. Nous y reviendrons 
dans la section sur les inconvénients pour le client en page 74.

Quoi qu'il en soit, être un fournisseur d'applications en tant que service est beaucoup plus 
complexe qu'on pourrait le croire, et cela demande des trésors d'imagination pour parvenir 
à garder un niveau de satisfaction global excellent et des clients fidèles. Le problème étant 
que la moindre faille du système peut inévitablement conduire chacun de ses clients à se 
poser des questions... même si vous avez été irréprochable durant plusieurs années.

Prenons  Salesforce.com,  comme nous en parlions  un peu  avant  dans  la  section  4.1.3.  
Défaillances (page 63), ce fournisseur d'applications a été hors-service durant 38 minutes 
au début de l'année 2009. Nous sommes actuellement  le  222ème jour de l'année,  et  pas 
d'autre incident n'est à déplorer, ce qui nous donne un taux de service de 99,99% pour 
l'instant. Malheureusement, dans ce genre de situation votre entreprise défraie la chronique 
non pas pour vous remercier d'avoir été irréprochable 99,99% du temps, mais pour vous 
blâmer de ne pas l'avoir été pendant 0,01%.

4.1.6. Financement contraignant
L'un des problèmes qui se posent le plus tôt aux fournisseurs de SAAS c'est de trouver un 
moyen de maintenir leur activité lorsqu'il n'y a que très peu d'argent entrant dans la société. 
Contrairement au modèle traditionnel où un seul marché pouvait vous rapporter plusieurs 
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dizaines de milliers d'euros upfront et vous aider à avancer pour quelques mois le temps de 
signer quelques autres contrats, les contrats SAAS sont beaucoup moins profitables. De ce 
fait, il sera beaucoup plus difficile pour vous de maintenir votre activité au départ, a moins 
d'être  correctement  supporté,  le  temps  que  votre  application  génère  suffisamment  de 
bénéfices.

De plus, le problème de la rétribution salariale est 
également  difficile  à  résoudre  et  peut  grandement 
varier en fonction de votre offre. Par exemple offrir 
des  salaires  de  base  moins  élevés  et  jouer  sur  les 
commissions à la vente. Considérons un exemple :

• Un  fournisseur  A  vend  une  application 
traditionnelle  pour  2 200€ par  licence.  Sur  un 
accord  décent  de  25  utilisateurs,  cela  leur 
rapporte  la  somme  de  55 000€  (2 200€ × 20) 
ainsi  que  11 000€  additionnels  pour  la 
maintenance et le support (généralement 20%). Parmi ces 66 000€, entre 1 et 4% vont 
au département commercial sous forme de commissions, ce qui nous laisse environ 
64 500€ pour maintenir l'activité de l'entreprise.

• Dans une situation comparable, un fournisseur B vend le même type d'application sous 
forme de service pour environ 65€ par licence et par mois sur le même accord de 25 
utilisateurs. Ce contrat rapporte donc 1 625€ par mois à l'entreprise. Cela prendrait 
plus de 3 ans pour parvenir aux 66 000€ du modèle traditionnel.

De façon aussi sûre qu'il est possible de l'être, les fournisseurs de solutions en tant que 
service  ont  absolument besoin  d'avoir  une  bonne  stratégie  permettant  de  faire  vivre 
l'entreprise tout en ayant suffisamment de fonds pour rémunérer son personnel. Ce qui est 
nettement plus complexe qu'avec le modèle traditionnel.

4.1.7. Autres inconvénients

4.1.7.1. Immaturité du marché
La bureaucratie et tous les réfractaires à cette nouvelle méthode de travail risquent fort de 
retarder durablement la transition. Les grandes entreprises sont très conservatrices et les 
transitions dans les domaines de l'informatique peuvent prendre des années à s'effectuer, il 
suffit de voir combien d'entreprises fonctionnent encore avec Microsoft Windows 98 (sorti 
en juin 1998) et Microsoft Internet Explorer 6 (sorti en août 2001) aujourd'hui.
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4.2. Inconvénients du côté client
Replaçons  nous  à  nouveau  dans  la  peau  d'une  entreprise  désirant  migrer  son  système 
d'information traditionnel vers un modèle cloud computing. Malgré tous les avantages du 
système,  il  existe  un  certain  nombre  de  zones  d'ombre  non-négligeables  à  prendre  en 
compte. En voici quelques unes abordées.

4.2.1. Perte de contrôle
L'un des freins majeurs à l'adoption du SAAS par les entreprises est le contrôle des données. 
De façon plus spécifique, « que se passera-t-il lorsque les choses iront mal ? ». La plupart 
des entreprises qui essaieront de vous vendre une solution affirmeront tout d'abord que les 
choses n'iront jamais mal, puis ils ajouteront sûrement qu'ils seront toujours là dans les 
années à venir pour vous venir en aide en cas de soucis.

Il est important de se poser quelques questions avant de songer à rompre (de gré ou de 
force) son contrat avec un fournisseur d'applications SAAS :

• A quel point mes données sont-elles en sûreté ?
• Est-ce que je peux récupérer mes données ?
• Est-ce qu'elles seront correctement supprimées ?
• Est-ce qu'elles pourraient être vendues ?
• Est-ce que quelqu'un d'autre peut héberger mon application et/ou mes données ?
• Est-ce que l'application est libre et peut être hébergée en interne si besoin ?

Les  histoires  de sociétés  rendant  l'âme ne sont  pas  des  légendes,  que ce  soit  pour  les 
fournisseurs d'applications traditionnelles ou les fournisseurs de SAAS. La seule différence 
c'est que lorsqu'un vendeur d'applications traditionnel disparaît, tout ce que vous perdez 
sont les mois ou années de support qui vous avaient été promises. Quand votre fournisseur 
de SAAS disparaît, de plus grands problèmes se posent, dont celui de récupérer les données 
vitales pour votre business et retrouver au plus vite un moyen d'utiliser ces données.

Car  il  faut  être  clair  sur  la  question,  les  vendeurs  de  SAAS n'adhèrent  à  aucune charte 
spécifique et ne sont protégés par aucune loi leur sommant de continuer à honorer leurs 
obligations  durant  un  certain  temps  après  leur  faillite.  Vous  pouvez  donc,  en  temps 
qu'entreprise, voir tout votre système d'information disparaître du jour au lendemain sans 
aucune garantie de récupérer vos données. Et quand bien même vous parveniez à récupérer 
vos données, rien ne garantit que vous trouverez un moyen de les exploiter ailleurs dans un 
temps commercialement raisonnable (immédiatement).
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4.2.2. Protection des données
Je ne vais pas revenir sur ce sujet une fois de plus, car il me semble l'avoir suffisamment 
abordé  dans  les  parties  4.1.3.3.  Vandalisme  et  piratage en  page  67 ainsi  que  4.1.4.  
Protection des données en page  70. Néanmoins, il faut tout de même que je rajoute une 
note négative qui ne s'applique que dans certains cas, notamment lorsque votre fournisseur 
d'applications SAAS est soit trop ambitieux, soit trop malhonnête.

Dans  le  cas  où  votre  fournisseur  devient  trop  ambitieux,  plusieurs  choses  peuvent  se 
produire.  Cela  peut  effectivement  être  une  bonne  chose  et  s'arrêter  là,  mais  cela  peut 
également amener quelques problèmes si les compétences du fournisseur ne sont pas en 
accord avec le niveau de technicité requis par les fonctions qu'il tente d'incorporer à sa 
plateforme ou son application.  L'exemple  le  plus  criant  est  celui  d'une  société  dont  je 
n'arrive malheureusement pas à me souvenir du nom mais qui a tenté en 2009 une sorte de 
fusion malhabile entre un célèbre service de plateforme sociale et communautaire et des 
outils de gestion d'entreprise.

Le résultat ne s'est pas fait attendre, cette nouvelle fonctionnalité (qui a été imposée de 
facto aux clients de l'entreprise) n'a pas du tout plu a la plupart des-dits clients qui ont vu 
leurs  outils  d'entreprise  se  transformer en une  sorte  de fourre-tout  comique où chacun 
perdait tout professionnalisme au profit d'une attitude un peu plus... détendue.

Dans le  cas  où votre  fournisseur  n'est  pas  le  plus  honnête  du marché,  il  pourrait  tout 
simplement décider de « partager » vos données avec d'autres entreprises en vue de réaliser 
un profit non-négligeable. Il ne faut pas regarder plus loin que début 2009 pour trouver une 
histoire sur le sujet, une histoire liée à Facebook :

Depuis sa création, Facebook fait l'objet d'une controverse 
concernant le respect de la vie privée des utilisateurs. Le  
logiciel  utilise  en  effet  les  informations  personnelles  des  
utilisateurs afin d'introduire des publicités adaptées à leur  
profil et vend les informations livrées par les utilisateurs à  
des entreprises privées, comme c'est indiqué dans sa charte  
concernant la vie privée. […]
Les informations sur les utilisateurs sont également collectées par Facebook pour 
améliorer ses bases de données et  permettre  à ses clients  de mieux cibler les  
publicités, en connaissant les comportements de consommation des utilisateurs de  
Facebook […]  :  la  sexualité,  le  niveau  d'études,  les  opinions  politiques,  la  
religion, les emplois occupés, etc.
Le contrat passé avec les utilisateurs de Facebook spécifie que toutes les données  
entrées sur le site (messages, éléments de profils, photos, etc.) ont leurs droits  
concédés sous licence à Facebook qui a le droit de les utiliser pour ses publicités,  
de les revendre à des tiers, de les sous-licencier. Le 4 février 2009,  Facebook a 
modifié  ses  conditions  d'utilisations  et  a  inventé  le  principe  d'une  « licence 
perpétuelle » sur tout le  contenu déposé (articles,  photos,  vidéos,  etc.)  par un  
utilisateur,  y  compris  les  contenus  supprimés.  Devant  le  tollé  provoqué,  
l'entreprise est revenue en arrière deux semaines plus tard.
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Voici un extrait particulièrement significatif des conditions de cession de droits au profit de 
Facebook :

« Vous nous accordez une licence non-exclusive, transférable, sous-licenciable,  
sans  redevance  et  mondiale  pour  l'utilisation  des  contenus  de  propriété  
intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation à Facebook (« licence 
de propriété intellectuelle »). Cette licence de propriété intellectuelle se termine  
lorsque vous supprimez vos contenus de propriété intellectuelle ou votre compte  
(sauf  si  votre  compte  est  partagé  avec  d'autres  personnes  qui  ne  l'ont  pas  
supprimé) »

L'aspect  protection  et  sécurisation  des  données  personnelles  n'a  donc  jamais  été  aussi 
important qu'en ces périodes de tout-public et il est fortement recommandé à tout potentiel 
client d'une infrastructure,  plateforme ou application en tant que service de bien savoir 
dans  quoi  il  s'engage  avant  qu'il  ne  soit  trop  tard.  Il  ne faut  toutefois  pas  relâcher  sa 
vigilance par la suite, une entreprise pouvant librement changer ses conditions générales 
sous  condition  que  vous  acceptiez  les  nouvelles.  Mais  puisque  vous  serez  déjà 
probablement durablement implanté, il est assez peu probable que vous soyez en position 
de refuser quoi que ce soit.

4.2.3. Défaillances
Revenons  rapidement  sur  la  situation  de  la  défaillance  probable  d'un  système  cloud 
computing (voir  4.1.3.  Défaillances page  63) pour rappeler quelques évidences. Lorsque 
qu'un système distribué en ligne tombe en panne,  il  faut bien garder en tête ce qui se 
produit au sein d'une entreprise moderne utilisant les services en ligne pour la plupart de 
ses activités. Il existe donc un « worst case scenario » (scénario catastrophe), consistant 
tout simplement à la défaillance de Google. Ce scénario est couramment appelé « Imagine 
there's no Google » et se révèle surtout vrai dans le cas d'une entreprise informatique.

Imaginons donc tous les services de Google tomber en panne.

• Google Mail
Plus de possibilité d'envoyer des emails en utilisant sa boîte Gmail, et plus d'accès à 
ses emails ni ses contacts non plus. Ce qui peut représenter un sérieux trouble 
lorsque Google vous offre plus de 7 Go d'espace pour « stocker tout et ne jamais 
supprimer ».

• Google Calendar
Impossibilité de définir des rappels, par SMS ou par email ou encore partager son 
agenda avec ses collègues et accéder à celui des autres. Impossible également 
d'accéder à son propre agenda, ce qui peut poser quelques problèmes.

• Google Docs
Tous les documents professionnels que vous partagez en ligne afin d'éviter les 
perpétuels « avez vous vu/approuvé/changé la dernière version de tel ou tel 
document ».

Le cloud computing : évolution ou révolution ? ― Aout 2009 Page 76/128



Mémoire de recherche ITIN
Nicolas Grevet M2IRT 2009

• Google Reader
Tous vos flux RSS, tous vos favoris Internet et vos contenus importants à suivre 
n'existent plus. Il faut revenir à « l'ère préhistorique » et reprendre la navigation à 
l'ancienne.

• Feedburner
Plus de gestion de flux RSS au niveau mondial. La plupart des plus grands sites 
informatiques du monde font appel à Feedburner pour gérer leurs flux RSS, ce qui 
signifie que plus rien n'est mis à jour nulle part.

• Google Adsense
Plus de publicité en ligne, et plus de revenus pour financer les sites Internet ayant 
besoin de ce genre de financement pour survivre.

• Google Base
Plus de bases de données facilement accessibles depuis n'importe où. Ce qui 
signifie que quelques sites devraient rapidement se retrouver dans le noir.

• Google Alerts
Plus d'alertes lorsque l'on parle de vous ou de votre entreprise quelque part sur 
Internet en fonction de certains de vos critères.

• Google News
Plus de résumé de l'actualité internationale ou locale. Il est toujours possible de se 
connecter à chaque site en particulier, mais il est assez fastidieux de suivre 
l'actualité depuis un seul site.

• Google Talk
Plus de possibilité d'échanger rapidement et facilement avec des collègues ou 
clients à propos de documents envoyés par email ou autres sujets.

• Google Analytics
Plus de possibilité de savoir qui visite votre site, quelles campagnes de publicité ont 
du succès, quels termes vous amènent des visiteurs et ainsi de suite.

• Google Maps
Plus de cartes, que ce soit sur appareils mobiles, widgets embarqués sur les sites 
Internet en tant que fonctionnalité critique ou encore simplement GPS sur certains 
terminaux.

• Google Webmaster Tools
Plus de possibilité d'accéder à des informations claires et concises sur la façon dont 
sur structurés les sites Internet de vos clients et la qualité de leur référencement.

• Google Finance
Plus d'accès à cet outil particulièrement performant permettant d'obtenir une vision 
globale des marchés boursiers en un clin d'œil. Plus de suivi automatique des 
valeurs boursières non plus.
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• Google Scholar
Plus d'accès à la recherche parmi un ensemble de documents scientifiques et 
scolaires sans avoir à s'inscrire à tout un tas de sites universitaires.

• Google Code
La fin de centaines de milliers d'API et de projets Open Source hébergés sur la 
plateforme de Google. Plus de serveurs de contrôle de version, plus de bug 
trackers, plus de forums, plus de wikis, etc.

• Google Translate
Plus de traduction en ligne efficace et parmi plus de 34 langues. Particulièrement 
utile pour traduire des documents et les partager avec des collègues ou clients.

• Google Search
Oh oui, bien sûr, il y a également le moteur de recherche le plus puissant et le plus 
utilisé du monde. Le plus utilisé et aussi le plus décentralisé avec un nombre 
incroyable de widgets et d'API permettant d'appeler le moteur depuis divers sites et 
ayant remplacé leurs moteurs de recherche maison à l'occasion.

Ce  que  vous  obtenez  avec  une  telle  situation,  c'est  une  entreprise  totalement  figée.  Il 
suffirait d'ajouter à cette liste le Google App Engine permettant de réaliser des applications 
SAAS pour définitivement enterrer votre entreprise de services informatiques.

4.2.4. Adaptation difficile
L'intégration avec de nouveaux systèmes peut se révéler difficile, par exemple du côté du 
stockage des données, simplement parce que les fournisseurs derrières ces infrastructures 
et/ou  logiciels  utilisent  généralement  de  nouvelles  interfaces  propriétaires  qui  ne  sont 
encore supportées par aucun logiciel tiers traditionnel. Ce qui peut grandement compliquer 
la tâche de migration.

Les clients doivent alors modifier leurs applications afin de pouvoir utiliser les  API de 
leurs  fournisseurs,  et  par  conséquent  s'enfermer  plus  ou  moins  dans  ces  nouvelles 
plateformes alors  même que le  but  de la  manœuvre était  de s'évader  de l'emprise  des 
logiciels propriétaires. Le problème c'est qu'en regard de la relative immaturité du marché, 
la plupart de ces  API sont encore en plein développement et changent régulièrement de 
fonctionnement. Il faut donc gérer un développement continu afin d'assurer la compatibilité 
des systèmes pendant la transition.

L'autre problème avec les applications  SAAS c'est qu'elles tendent petit à petit à vouloir 
forcer le client à s'adapter à sa solution et plus le contraire. Parce que le cloud computing 
est quelque chose de nouveau et brillant,  on a vu certaines entreprises migrer vers des 
outils en ligne qui ne leur étaient pas spécialement adaptés. Il leur a donc fallu changer 
leurs  méthodes  de  travail  au  sein  même  de  leur  entreprise  afin  de  pouvoir  profiter 
correctement des nouvelles solution SAAS. Ce qui est complètement contre-productif. Dans 
ce genre de situation, le principal risque en dehors de l'aliénation de vos propres employés, 
c'est d'être témoin d'une véritable hémorragie du budget dans le processus de migration. Ce 
qui  est  assez  paradoxal  également  puisque  le  but  premier  du  cloud  computing est  de 
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permettre aux entreprises de faire des économies.

Il ne faut pas oublier que le cloud computing propose avant tout des outils destinés au plus 
grand nombre. Il est assez improbable que l'on voit arriver sur ce marché des outils ultra-
spécifiques destinés à des niches professionnelles. Alors qu'avec le modèle traditionnel, il 
était tout à fait possible de produire un produit très spécialisé en le vendant aux prix de son 
exclusivité ; avec le SAAS, la tâche devient plus ardue, car on parle alors d'abonnements et 
non plus d'achats. Il est peu probable que l'investissement soit rentabilisé, même à long 
terme.

4.2.5. Une dangereuse délocalisation
La  délocalisation  du  système  d'information  est  le  point  le  plus  critique  de  toute  la 
philosophie cloud computing. Nous vivons à une époque où 41% des grandes entreprises 
américaines emploient du personnel spécialement pour lire les emails de leurs employés et 
surveiller les sorties de tout document de leur entreprise. Certaines entreprises et industries 
ont à maintenir une veille stricte sur leurs données à tout moment, soit parce qu'ils sont 
régis par des lois elles-même très strictes (Health Insurance Portability and Accountability  
Act ou HIPAA, Gramm-Leach-Bliley Act ou GLBA), soit parce qu'ils sont tout simplement 
paranoïaques, ce qui signifie que l'envoi de données en dehors des firewalls de l'entreprise 
n'est tout simplement pas concevable.

Avec  le  cloud  computing,  vous  remettez  toute  votre  confiance  entre  les  mains  d'un 
prestataire externe dans le but qu'il vous aide à mener votre activité à bien. Si de son côté il 
s'avère  qu'il  ne  remplit  pas  les  obligations  qui  lui  incombent,  cela  peut  vous  affecter 
durablement. D'un autre côté, ces prestataires ont généralement pour objectif de continuer 
leur activité et remplissent ces obligations pour continuer de vivre. Il est donc envisageable 
de  penser  que  dans  une  grande  majorité  des  cas,  ils  peuvent  remplir  ces  obligations 
beaucoup mieux que ne pourriez le faire en interne.

Lorsque vous faites une erreur en interne, vous êtes le seul responsable de vos erreurs et 
savez généralement qui blâmer, pourquoi et comment remédier à la situation. Toutefois, 
lorsque  c'est  votre  fournisseur  d'applications  qui  montre  des  signes  de  faiblesse,  non 
seulement l'activité de votre entreprise ralentit ou s'arrête, mais vous ne pouvez rien faire 
de  plus  pour  essayer  de  « sauver  les  meubles ».  C'est  au  fournisseur  de  résoudre  ses 
propres problèmes et il ne sera généralement que peu enclin à communiquer sur ce qui s'est 
réellement produit. Si tant est qu'il se remette de cette erreur tout court.

Comme dans toutes les parties de ce document, il existe un exemple concret pour illustrer 
le sérieux des propos, dans le cas présent, nous parlons de la société TheLinkup.

En 2007,  Streamload était  l'une des sociétés  les plus  agressives sur  le  marché,  offrant 
jusqu'à 25 Go de stockage à tout utilisateur gratuit du système. De nombreuses personnes 
ont évidemment afflué, attirées par la curiosité et surtout par la perspective d'un espace de 
stockage  aussi  important  gratuitement.  Avant  même  quelques  jours,  Streamload était 
devenu  MediaMax,  et  pourtant  le  service  ne  semblait  pas  avoir  changé.  Le  service 
fonctionnait  relativement  correctement  et  beaucoup  d'utilisateurs  vouaient  alors  une 
confiance aveugle dans le système en y stockant de nombreux gigaoctets de données.
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Quelques semaines plus tard, les utilisateurs du site ont alors remarqué que MediaMax était 
désormais devenu TheLinkup sans aucune communication auprès de leurs client. Ce n'est 
qu'en essayant de se connecter au site que les clients ont compris ce qui se passait. Seuls 
les comptes payants de MediaMax avaient été migrés vers TheLinkup. Qu'est-il advenu des 
fichiers  des  utilisateurs  « gratuits »  ?  Voici  la  réponse  obtenu  par  l'un  des  clients 
« gratuits » du système après avoir contacté le service client :

« Merci de nous envoyer votre identifiant utilisateur aussi  vite que possible et  
nous signifier si vous désirez payer afin d'obtenir une mise à jour et récupérer vos  
données. Notre souscription minimum est de $5,95 par mois. »

Aucune autre discussion n'a jamais été possible avec le service client qui a toujours affirmé 
avoir  envoyé  des  messages  d'avertissement  concernant  ce  changement  par  email. 
Étrangement, personne n'avait jamais reçu ce message.

Par  la  suite,  les  utilisateurs  ayant  accepte  de  payer  pour  récupérer  leurs  fichiers  ont 
également rapporté des irrégularités, comme des fichiers ayant disparu et d'autres ayant été 
abimés. Au final, il s'est avéré que l'entreprise derrière le service avait commis une erreur 
monumentale  en  supprimant  la  moitié  des  fichiers  de  leurs  clients  involontairement. 
Depuis,  Streamload–MediaMax–TheLinkup a fait faillite, et personne n'a jamais récupéré 
les fichiers qui avaient été perdus.

Cette  expérience montre bien qu'il  faut  être  extrêmement méfiant  et  absolument savoir 
avec qui vous passez un accord lorsque vous souscrivez à un service de cloud computing. 
Ce n'est pas parce que le site semble sérieux que cela ne peut pas tout simplement être géré 
par un étudiant faisant tourner quelques serveurs dans sa chambre.
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4.2.6. Autres inconvénients
Il existe bien d'autres inconvénients à l'utilisation du cloud computing par une entreprise. 
Pour être honnête, il en existe sûrement plus que le nombre d'avantages. Je ne peux bien 
sûr pas tous les aborder, mais en voici quelques autres qui restent important à considérer.

4.2.6.1. Accès hors-ligne inexistant
Je ne pense pas qu'il existe encore beaucoup d'entreprises qui fonctionnent sans Internet 
aujourd'hui. Je sais qu'il en existe encore, mais leur nombre reste à définir. Toutefois, il faut 
garder à l'esprit que si vous avez besoin d'accéder à des données de façon urgente et que 
votre connexion Internet est hors-service, vous aurez beaucoup de mal à vous en sortir.

Un  certain  nombre  de  fournisseurs  essayent  de  contourner  le 
problème en fournissant des moyens de continuer à utiliser leurs 
applications  même  en  mode  hors-ligne  (Google  Gears par 
exemple), mais vous aurez forcément besoin de vous reconnecter 
tôt ou tard en vue de resynchroniser vos données avec les serveurs 
distants.

4.2.6.2. Paternité des données
Malgré le cloud computing, les données ont toujours besoin de résider sur de vrais serveurs 
physiques. Aussi nébuleux que le cloud computing puisse paraître, les données ont toujours 
besoin d'exister sur des serveurs quelque part dans le monde, et la localisation physique de 
ces serveurs est très importante en fonction des lois de votre pays.

Par  exemple,  le  Canada fait  attention  à 
l'hébergement  de  ses  projets  publics,  car  s'ils 
étaient hébergés dans des  data-centers au  États-
Unis, le gouvernement des États-Unis aurait tout 
loisir  d'y  accéder  et  de  porter  atteinte  aux 
données. Tout ceci sous couvert de l'U.S. Patriot  
Act qui  signifie  « Uniting  and  Strengthening 
America  by  Providing  Appropriate  Tools  
Required  to  Intercept  and  Obstruct  Terrorism 
Act » ou en français « Loi pour unir et renforcer 
l'Amérique  en  fournissant  les  outils  appropriés 
pour déceler et contrer le terrorisme ».
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5. L'avenir du cloud computing
Au terme de cette analyse des principaux avantages et inconvénients actuels de ce nouveau 
modèle économique et technique que représente le  cloud computing, il  est temps de se 
poser la question de sa viabilité sur le long terme. Car s'il est vrai que le cloud computing 
représente  à  n'en  pas  douter  une  formidable  expérience  professionnelle  et  une  bonne 
occasion en ces temps troublés, il ne faudrait pas que son adoption se base uniquement sur 
des motifs purement économiques.

Dans cette dernière partie, nous allons nous pencher plus en détail sur les problèmes qui 
pourraient  se  poser  aux  acteurs  de  ce  nouveau  marché  dans  les  années  à  venir.  Nous 
verrons  également  qu'il  existe  encore  de  formidables  marges  de  progression  dans  le 
domaine et que même si le cloud computing recèle de nombreuses failles et faux espoirs, il 
n'en est pas moins révolutionnaire sur certains aspects.

5.1. Défis à relever
Le  cloud computing est un paradigme composé de plusieurs strates de services. Ceux-ci 
incluent des services telles que les infrastructures as a service, le stockage as a service, les 
plateformes as a service et les applications as a service. Les divers fournisseurs de services 
du marché ont ainsi développé diverses méthodes pour accéder à ses services.

La majorité de ces accès sont réalisés par le biais des protocoles standards de l'Internet, tel 
que le  HTTP, le  SOAP, le  REST et le  XML ; tandis que l'infrastructure est basée sur des 
technologies largement utilisées de par le monde, telles que la virtualisation.

Actuellement, le cloud computing représente la maturation et le rassemblement de tous les 
concepts  de  base  qui  formaient  les  services  en  ligne  d'hier,  le  grid  computing,  l'ASP, 
l'hébergement de serveurs, l'utility computing et la virtualisation.

D'un autre côté, le cloud computing est encore très immature en lui-même, et cela prendra 
probablement encore plusieurs années avant que cela ne se développe complètement ; ce 
qui  sous-entend  qu'il  soit  largement  adopté  par  les  entreprises,  même pour  des  tâches 
critiques.

De nos jours, l'adoption se cantonne à des petites expérimentations à l'échelle de start-ups 
ou d'un seul département d'une entreprise. Dans la prochaine phase, le  cloud computing 
doit absolument évoluer vers un modèle hybride, où les services s'intègreront directement 
au sein des data-centers et des infrastructures ainsi qu'en interne. Le cloud computing tel 
qu'il existe actuellement devra passer outre la barrière psychologique de la délocalisation 
totale des systèmes d'informations. Je ne pense pas que les gens finiront par réellement 
faire confiance à ce modèle, où alors cela prendra beaucoup trop de temps.

Le  cloud computing doit  évoluer  vers  un modèle hybride,  avec  un mélange de  public 
clouds et de private clouds. Les nuages publics sont ceux que l'on connait aujourd'hui, qui 
résident chez un fournisseur de service externe à l'entreprise, tandis que les nuages privés 
résident  directement  à  l'intérieur  des  entreprises,  derrière  leurs  firewalls.  Tout  le  défi 

Le cloud computing : évolution ou révolution ? ― Aout 2009 Page 82/128



Mémoire de recherche ITIN
Nicolas Grevet M2IRT 2009

consistera alors à mettre en relation ces différents nuages sans compromettre la sécurité de 
l'un ou de l'autre.

Dans  le  meilleur  des  mondes,  le  processus  se  fera  naturellement.  L'offre  suivra  les 
avancées  technologiques  et  la  demande suivra  l'offre.  La  plupart  des  applications  web 
d'aujourd'hui ne représentent en rien le futur du SAAS. Depuis la perspective du client, ces 
applications web sont à l'aube d'une transformation majeure, notamment avec l'arrivée de 
nouveaux  standards  et  protocoles  tels  que  le  HTML5,  qui  ont  pour  rôle  de  rendre 
l'expérience utilisateur bien plus riche qu'avec les technologies actuelles et surtout qui ont 
été pensés pour cette utilisation.

Au final, le  SAAS ne peut, et ne pourra jamais se construire seul, et personne ne pourra y 
remédier.  Le  cloud  computing lui-même  est  un  domaine  soumis  à  énormément  de 
mutations,  qui  nécessite  un  certain  nombre  d'aménagements  technologiques  et 
psychologiques  dans  la  vie  de  tous  les  jours.  Ce  n'est  qu'en  supposant  que  ces 
aménagements affluent dans le sens du  cloud computing que l'on pourra assister  à une 
révolution. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui peut se provoquer facilement, 
et  ce  sera  avant  tout  de petites  évolutions  successives  qui  feront  du  SAAS et  du  cloud 
computing ce qu'il sera dans les années à venir.

A l'heure actuelle, il est relativement impossible de prédire la nature des évolutions qui se 
produiront, tout comme il est impossible de prédire quelle forme prendra le SAAS dans les 
années à venir. On ne peut que lui souhaiter de bénéficier des mutations bénéfiques qui 
interviendront dans les mois et années à venir.

5.2. Avenir du marché
Désormais que nous savons que le cloud computing a encore de nombreux défis à relever, 
mais que personne ne peut réellement exercer de pressions pour aboutir à ces changements, 
il est temps de se poser la question de l'avenir du marché en lui même. Certes le  cloud 
computing est une toute nouvelle philosophie, mais qu'en est-il du marché sous-jacent ? 
A-t-il autant d'avenir que sa philosophie ne le laisse entendre ?

5.2.1. « long terme » et « informatique » ?
De  tout  temps,  l'informatique  a  toujours  eu  une  durée  de  vie  limitée,  chaque  mode 
éphémère se succédant l'une après l'autre à un rythme effréné. Dès lors, comment imaginer 
l'avenir d'un marché à long terme ? Peut-être n'existe-t-il tout simplement pas.
Dans peu de temps, l'Internet que nous connaissons va être soumis à un certain nombre de 
mutations d'envergure en vue d'assurer sa pérennité. Je n'ai pas pour vocation d'expliquer 
comment fonctionne Internet et le fait qu'il n'a jamais été pensé dans le but de répondre à 
une telle demande, toujours est-il que c'est un fait. Aujourd'hui, plusieurs organisations et 
entreprises tirent la sonnette d'alarme sur plusieurs graves problèmes qui nécessiteront un 
changement drastique dans les années à venir (IPV4, HTTPS/SSL, HTTP, etc.).
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Les applications web actuelles sont bâties sur des fondations plus que friables, sur des 
standards officieux construits par paliers successifs au dessus de technologies toujours plus 
anciennes. L'exemple le plus criant restant encore le Javascript. Ce petit langage de script 
apparu en 1995 est dérivé de plusieurs autres langages et restait il y a encore 5 ans la honte 
du web. Il était perçu comme un « langage poubelle », dérivé de beaucoup trop d'idées 
différentes à la fois et surtout trop limité. Son implémentation n'avait aucune logique, ses 
règles  changeaient  d'un  navigateur  Internet  à  l'autre  et  sa  syntaxe  pouvait  varier  de 
nombreuses fois pour parvenir aux mêmes résultats. Dans cette jungle incompréhensible, 
on pouvait alors écrire l'une des lignes suivantes au choix pour parvenir au même résultat :

Le langage était tellement mal vu qu'il était presque honteux d'en faire usage sur son site. 
Aujourd'hui, c'est le langage de programmation le plus utilisé du monde pour réaliser des 
applications web riches. En réalité, il n'existe même pas d'alternatives à la programmation 
d'interfaces riches et modernes telles que celles de Gmail. Des centaines de frameworks ont 
fait  leur  apparition,  tentant  tous  de  combler  les  failles  du  langage  et  d'y apporter  des 
fonctionnalités manquantes, si bien qu'aujourd'hui, la syntaxe du langage  Javascript peut 
changer  du  tout  au  tout  selon  le  framework utilisé.  Voilà  sur  quoi  sont  bâties  les 
applications professionnelles de notre époque.

Internet n'a jamais été pensé pour accueillir de telles applications riches. Et si en 5 ans la 
situation a pu se renverser du tout au tout, qui peut prédire où nous nous trouverons dans 5 
ans ? On ne peut évidemment pas le savoir, mais tout porte à croire que nous naviguerons 
sur un Internet totalement différent de celui d'aujourd'hui. Difficile de croire que le cloud 
computing en sortira indemne.
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5.2.2. Portée limitée
Ceci est  une conséquence d'un point déjà abordé au paragraphe  4.1.7.1.  Immaturité du
marché page  73. La bureaucratie et les réfractaires à cette nouvelle philosophie risquent 
fort de retarder durablement la transition vers le cloud computing et les applications SAAS.

• Premièrement parce que les moyennes et grandes entreprises sont très conservatrices 
et les transitions dans les domaines de l'informatique peuvent prendre plusieurs années 
à  s'effectuer.  Leur  position  est  tout  à  fait  regrettable,  mais  également  fort 
compréhensible.  Lorsqu'il  faut  migrer  des  centaines  de  milliers  de  gigaoctets 
d'informations sensibles,  des dizaines de milliers  de postes informatiques, modifier 
toutes les méthodes de travail qui font leur preuve depuis des années, adapter toute 
l'architecture  informatique  de  l'entreprise  et  reformer  tout  son  personnel  en  vue 
d'utiliser les nouvelles méthodes de travail, le danger n'est même plus envisageable, il 
est certain.

• Deuxièmement, il existera toujours des réfractaires aux nouvelles méthodes de travail 
et aux nouvelles philosophies. D'expérience, plus les personnes sont situées haut dans 
l'arbre de décision, plus elles sont frileuses au changement. La plupart des directeurs 
des systèmes d'information (DSI) d'aujourd'hui sont des personnes d'une quarantaine à 
une cinquantaine d'année, qui ont une vingtaine à une trentaine d'années d'expérience 
dans l'informatique. Il est très difficile de leur faire admettre que leurs méthodes, aussi 
productives qu'elles furent une dizaine d'années auparavant, sont aujourd'hui désuètes 
par rapport à la réalité du marché. C'est le cercle vicieux de l'informatique, qui subit 
des mutation plus rapidement que les processus métiers ne peuvent eux-mêmes les 
subir.

De ce fait, le marché risque fort de rester cantonné aux petites —et peut-être moyennes— 
entreprises durant un certain temps. Ce qui ne va pas favoriser son développement.

5.2.3. Érosion du marché
Il  existe  une  fameuse  citation,  attribuée  à  Thomas  J.  Watson  —qui  reste  soumise  à 
interrogation quant à cette paternité— mais qui affirme ceci :

« Je pense qu'il  existe un marché mondial pour à peu près cinq ordinateurs »
Remarque attribuée à Thomas J. Watson (Chairman of the Board of International 
Business Machines), 1943

66 ans plus tard, nous n'avons jamais été aussi proches de la réalité de cette affirmation. La 
grille  Google en fait un, le  Live.com de  Microsoft en fait deux,  Yahoo!,  Amazon,  eBay et 
Salesforce en  font  six.  Il  est  certain  qu'il  existe  également  un certain  nombre  d'autres 
fournisseurs,  mais  ils  suivront  probablement  tous  le  schéma  de  Youtube,  ils  seront 
phagocytés par l'un des acteurs majeurs.

Je  ne  dis  pas  que  l'un  de  ces  six  fera  un  jour  partie  des  « acteurs  majeurs »,  je  dis 
simplement qu'il existe un risque qu'à terme, il ne reste de place que pour plus ou moins 
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cinq acteurs géants des services en ligne mondiaux. Il y aura évidemment toujours des 
acteurs régionaux et nationaux pour répondre aux besoins spécifiques, mais à part eux, le 
marché risque fort de finir par ressembler au marché de l'énergie : une demi-douzaine de 
géants mondiaux (Areva, General Electric, Gazprom, etc.), une dizaine d'acteurs nationaux 
suivis par des spécialistes du domaine.

Bien  sûr,  à  la  place  de  parler  de  simples  ordinateurs,  nous  parlons  ici  de  réseaux 
gigantesques composés de millions d'unités de traitement, de stockage et de mise en réseau 
distribués en clusters. L'intérêt de les appeler « ordinateurs » réside dans le fait qu'il y aura 
toujours une entreprise, une organisation ou un gouvernement contrôlant le cluster, ce qui 
est installé dessus et la monétisation du système.

Nous avons donc d'un côté, un marché qui devient de moins en moins compétitif au fur et à 
mesure que les acteurs se rachètent les uns les autres ; et de l'autre, un marché qui perd 
toute dimension humaine et toute spécialisation. Hors, le problème avec ce marché, c'est 
qu'il peut rapidement prendre une ampleur démesurée grâce (ou à cause) du fait qu'il est 
accessible immédiatement, à moindre frais et depuis n'importe quel endroit connecté de la 
planète (voir 4.1.2. Infrastructure page 62).

Dans ce genre de situation, seuls les plus grands pourront supporter la charge lorsqu'une 
telle  situation  se  présentera  ;  et  notamment  ceux  qui  auront  acquit  une  certaine 
verticalisation du système, et possèderont derechef à la fois les infrastructures, les services 
et pourquoi pas les tuyaux (Google et Microsoft pour ne citer qu'eux).

5.2.4. Réduction des effectifs
L'hypothèse est la suivante :

Puisque les entreprises délocalisent leurs systèmes d'information à l'extérieur de 
leurs  propres  locaux,  il  n'y  a  de  ce  fait  plus  besoin  d'autant  de  personnel  
informatique qualifié à l'intérieur des-dits locaux. Par conséquent, le marché de  
l'emploi informatique se retrouve saturé et beaucoup de gens se retrouvent sans  
emploi.

Heureusement,  cette  approche  est  soumise  à  quelques  incohérences  et  la  réalité  des 
marchés économiques et de l'emploi est un peu plus complexe que cela.

Ce genre de réaction résulte de la peur (compréhensible) de ce qui est nouveau. De la 
même façon que les ordinateurs ont remplacé des machines à écrire dans les années 1980 
et  1990.  C'est  un effet  naturel  du  progrès,  pour  survivre  et  garder  son emploi,  il  faut 
maintenir ses compétences meilleures que celles d'un ordinateur.

en  tant  que  développeur  informatique  professionnel,  j'ai  moi  aussi  le  besoin  de  rester 
compétitif par rapport à l'outsourcing en Inde (par exemple). Ces gens peuvent faire le 
même métier que moi mais pour beaucoup moins cher. Toutefois, même si les employeurs 
sont au courant de cela aujourd'hui, il  est toujours possible de se trouver une place en 
mettant en avant des compétences pluridisciplinaires ou plus pointues que la moyenne.

Le cloud computing : évolution ou révolution ? ― Aout 2009 Page 86/128



Mémoire de recherche ITIN
Nicolas Grevet M2IRT 2009

Le  domaine  informatique  est  connu  pour  employer  les  personnes  parmi  les  plus 
intelligentes  et  flexibles  du  marché.  Les  informaticiens  sont  capables  de  s'adapter  au 
changement, c'est même une obligation. S'il s'avérait que des gens perdent leur travail pour 
être remplacés par une application  SAAS, il y a fort à parier que ces gens resteront sur le 
marché informatique et seront à nouveau happés par une vague d'innovation.

Ce genre de chose se produit depuis des siècles et se produira encore pendant des siècles. 
Le seul inconvénient de cette situation c'est lorsqu'elle se produit alors que l'économie va 
mal et que les marchés de l'emploi s'effondrent. Le cloud computing sera sans aucun doute 
une bonne chose pour l'économie, mais il faut effectivement s'attendre à quelques accrocs 
entièrement dus au climat économique actuel.

5.2.5. Mutation du marché des serveurs
Dans une démarche purement  cloud computing, les entreprises clientes ne contrôlent pas 
les serveurs qu'elles utilisent car elles consomment de la puissance informatique « à la 
carte ». Face à cette révolution —d'aucun diront cette menace— les acteurs historiques du 
monde des serveurs ont eu une fabuleuse idée marketing en inventant le terme de « private  
cloud ». Le cloud « classique » devient alors le « public cloud ». 

Depuis que l'informatique existe, des entreprises ont construit des centres informatiques 
privés où elles hébergent leurs serveurs. Elles ont aussi, souvent, confié la gestion de ces 
centres  informatiques  à  des  sociétés  spécialisées  en les  faisant  héberger  par  de grands 
acteurs tels qu'IBM ou Orange. L'expression « private cloud » permet ni plus, ni moins de 
redonner un nom plus moderne à l'existant informatique des entreprises.

5.2.5.1. Évolution des « private clouds »
La virtualisation de serveurs est le nouveau champ de bataille des défenseurs des « private  
clouds ». Cette évolution permet d'optimiser l'utilisation des serveurs et donc d'en réduire 
le nombre. L'un des exemples emblématiques français est celui d'Essilor, qui, après avoir 
virtualisé ses serveurs, en utilise désormais 20 fois moins. On s'en doute, ce n'est pas une 
nouvelle particulièrement réjouissante pour les constructeurs de serveurs.

5.2.5.2. Évolution du « public cloud »
Face  aux  « mini-centres  de  calcul » du  « private  cloud »,  les  grands  acteurs  du  cloud 
computing tels  qu'Amazon,  Google et  Microsoft construisent  de  véritables  usines 
informatiques. Google en est un excellent exemple : depuis la création de l'entreprise il y a 
dix ans, ils ont toujours assemblé leurs propres serveurs.

Depuis quelques années, Sun, HP, Google et Microsoft ont amélioré l'industrialisation des 
centres de calculs en utilisant comme unité de base les containers de 40 pieds. On revient 
alors étonnamment à ce que j'expliquais dans la partie  3.1.4.  Encourager l'ouverture et la
collaboration page 48. On commence même à envisager des centres de calculs, sous forme 
de fermes de containers, pouvant contenir des millions de serveurs.
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Illustration 12: Projet de data-center sous forme de ferme de containers

5.2.5.3. Le marché des serveurs de demain
Pour  mieux  comprendre  l'étendue  du  désastre  qui  va  être  causé  aux  fournisseurs  de 
serveurs par le cloud computing et plus spécifiquement le software as as service, je vous 
propose une analyse des quatre principaux marchés impactés.

Le grand public
Que ce soit pour leur messagerie, l'archivage de leurs fichiers multimédias photographies 
ou vidéos,  1,5  milliards  d'internautes  ont  déjà  choisi  les  solutions  cloud computing de 
Yahoomail,  Gmail,  Picasa,  Flickr,  YouTube ou  Facebook. J'en parlais déjà dans la partie 
3.1.2.  Surfer sur la vague du « web 2.0 » en page  45 ; en novembre 2008, il y avait 3 
milliards de photos sur Flickr et 10 milliards sur Facebook.
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Il reste certes encore des serveurs dans les foyers, sous la forme de disques durs pour copie 
de sécurité mais même dans ce domaine, les performances des outils d'archivage web vont 
rapidement les supplanter. Des dizaines de services, tels que iCloud, box.net, SkyDrive ou 
le  Gdrive de  Google sont  déjà  opérationnels.  De  plus,  les  nouvelles  clefs  USB  qui 
commencent à dépasser les 256 Go, seront bientôt utilisées pour l'archivage à court terme 
en substitut des disques durs traditionnels.

Les TPE/PME
Aujourd'hui, une forte majorité de TPE/PME utilise ou achète encore des serveurs, ce qui 
est une quadruple aberration, technique, écologique, économique et sécuritaire.

• Techniquement : ces serveurs sont utilisés, au mieux, à 5 ou 10% de leur capacité de 
traitement, calculée sur 365 jours, 24 heures sur 24.

• Écologiquement : le ratio de l'énergie utilisée pour faire fonctionner ces serveurs (et 
souvent les refroidir) par rapport à l'énergie informatique produite est catastrophique.

• Économiquement :  les  coûts  de  gestion  de  ces  serveurs  et  le  prix  de  revient 
monstrueusement élevé du « kW/h informatique » utilisé sont bien trop élevés.

• Sécuritairement :  hébergés  dans  des  bureaux  aux serrures  classiques,  laissés  sans 
surveillance toutes les nuits et weekends, équipés de  firewalls douteux, ces serveurs 
sont  largement  plus  vulnérables  que  ceux  hébergés  dans  les  centres  des  grands 
fournisseurs.

Les grandes et très grandes entreprises
Ces entreprises disposent bien souvent déjà d'excellents  professionnels pour gérer leurs 
centres de calcul ; ils ont déjà obtenu de très bons résultats et vont les améliorer de deux 
manières.

• En virtualisant leurs « private clouds ».
• En externalisant une partie de leurs applications sur le « public cloud ».

5.2.5.4. Quels impacts sur les ventes de serveurs ?
Commençons par les « private clouds » des grandes entreprises qui vont souhaiter garder la 
maîtrise d'une partie de leurs serveurs, soit  en interne, soit  en mode hébergé. Dressons 
l'hypothèse que cela concerne 50% des serveurs existants. Les progrès de la virtualisation 
devraient au minimum réduire par 5 le nombre de serveurs nécessaires.

Deuxième estimation, ces grandes entreprises vont basculer sur des « public clouds » les 
50% de leurs serveurs correspondant aux applications de type processus de soutien non-
critiques  (CRM,  ERP,  RH,  etc.)  ou « participatiques »  (bureautique  2.0,  wikis,  réseaux 
sociaux, etc.).

Le cloud computing : évolution ou révolution ? ― Aout 2009 Page 89/128



Mémoire de recherche ITIN
Nicolas Grevet M2IRT 2009

Un rapide calcul donne les résultats suivants :

• Pour 50% des applications, le nombre de serveurs conservés est divisé par 5.
• Les 50% de serveurs restant disparaissent.

Résultat  :  le  nombre de serveurs  nécessaires  est  divisé  par 10. La majorité  des  autres 
entreprises,  très  petites,  petites  et  moyennes,  auront  éliminé  la  quasi-totalité  de  leurs 
serveurs, les applications ayant migré sur des « public clouds ». 

Pour contrebalancer ces chiffres catastrophiques, on peut faire l'hypothèse que les besoins 
de serveurs pour de nouveaux usages vont être multipliés par 4 ou 5 sur cette période de 10 
ans à venir.

Résultat : ventes aux grandes entreprises divisées par 2,5, ventes aux PME/TPE nulles. Je 
ne connais pas la proportion des ventes aux grandes entreprises par rapport aux PME/TPE, 
et ferai donc l'hypothèse que cela en représente la moitié.

Résultat : Le nombre de serveurs vendus dans le monde pourrait être réduit de 80%. En 
acceptant une fourchette de 60 à 90%, sachant que mes estimations sont largement libres.

Sachant que les grands acteurs du « public cloud » fabriquent eux-mêmes leurs serveurs 
(comme Google) ou les achètent par dizaines de milliers à des prix ridicules, les ventes ne 
vont  donc  plus  représenter  qu'une  faible  source  de  revenus,  et  de  bénéfices  pour  les 
vendeurs de serveurs traditionnels, tels que Dell, Sun, HP ou IBM. Inutile donc de s'étonner 
que les fournisseurs de serveurs ne soient pas des grands fans du cloud computing.

5.3. Avenir des fournisseurs
Les  fournisseurs  de  solutions  SAAS sont  actuellement  en  plein  essor.  Il  en  existe  des 
centaines,  peut-être  des  milliers,  et  de  nouveaux  se  créent  chaque  jour.  Imaginons 
désormais leur avenir...

5.3.1. Le marché des logiciels applicatifs, aujourd'hui
Les quelques lignes qui suivent vont « caricaturer » la situation, mais c'est inévitable si l'on 
souhaite aller à l'essentiel.

• Les grandes entreprises ont dans leur grande majorité installé des PGI (progiciels de 
gestion  intégré),  ERP en  anglais  (enterprise  resource  planning).  Ce  marché  est 
aujourd'hui dominé par deux grands acteurs mondiaux :

◦ SAP, qui possède une offre très complète, pour l'essentiel développée en interne.
◦ Oracle,  qui  a  beaucoup  grandi  par  acquisitions  :  Siebel,  PeopleSoft,  Sun 

Microsystems ... La liste des derniers rachats est impressionnante et se compose de 
32 entreprises entre janvier 2005 et juin 2009.

• Les petites et moyennes entreprises  ont aussi leurs  ERP, dont les plus connus en 
France sont Sage et  Cegid. Malgré leurs efforts, SAP et  Oracle n'ont encore que très 
peu percé sur ce marché.
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Il existe des milliers de solutions spécialisées. A côté de ces logiciels « intégrés », censés 
répondre  à  tous  les  besoins  de  gestion  d'une  entreprise,  il  existe  de  très  nombreuses 
solutions spécialisées en gestion commerciale (CRM), financière, ressources humaines, etc. 
Ce sont  pour  l'essentiel  des produits  qui  correspondent  à  des  « processus » support  ou 
soutien.

Le modèle économique actuel des logiciels applicatifs est bien connu :

• L'entreprise  achète  une  licence  du  logiciel.  Pour  l'essentiel,  le  prix  payé  est 
proportionnel au nombre d'utilisateurs et au nombre de « modules » utilisés.

• Un  contrat  de  maintenance  annuel  est  payé  par  l'entreprise.  Le  coût  de  cette 
maintenance est le plus souvent compris entre 12 et 25% du prix d'achat initial.

5.3.2. Impacts sur les fournisseurs d'ERP pour grandes 
entreprises

SAP et Oracle peuvent raisonnablement dormir tranquilles pendant encore de nombreuses 
années. Leurs clients (de grandes entreprises) ne peuvent pas, en moins de 5 à 10 ans, 
substituer des solutions concurrentes  —SAAS ou pas— à leurs  ERP intégrés actuellement 
en place.

Ceci  n'empêche  pas  ces  éditeurs  de  voir  arriver  les  solutions  SAAS avec  beaucoup 
d'appréhension. Et ils ont raison de s'inquiéter, la majorité des DSI des grandes entreprises 
dont nous parlions juste avant ne sont pas aveugles ; ils découvrent eux aussi  avec un 
certain « intérêt » que les coûts annuels des solutions SAAS sont de 5 à 10 fois inférieurs à 
ce  que  leurs  éditeurs  d'ERP leur  facturent.  Et  ce  ne  sont  pas  les  annonces  récentes 
d'augmentation brutale de plus de 20% du coût de la maintenance par  SAP qui vont les 
rassurer.

Au cours des 5 prochaines années, le marché des grands  ERP intégrés va commencer à 
souffrir sérieusement de l'arrivée du cloud computing, et ce de plusieurs manières :

• Chute  des  ventes  de  nouvelles  licences.  C'est  déjà  le  cas  actuellement,  par 
exemple pour SAP, qui a observé une chute de plus de 40% de nouvelles ventes au 
deuxième trimestre 2009.

• Les rares entreprises qui ne sont pas encore équipées ne vont plus se précipiter 
sur des solutions en « fin de vie ». Plus grave, le marché potentiel des PME risque 
de complètement leur échapper maintenant que des solutions SAAS performantes et 
surtout économiques sont disponibles.

• Réduction progressive de la « surface » du système d'information couverte par 
ces ERP. Les grands clients de ces ERP commencent à abandonner des pans entiers 
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de ces solutions au profit d'options SAAS non intégrées. Les CRM et la gestion des 
ressources humaines sont en première ligne de cette révolution. Ceci se traduira 
rapidement par une réduction des revenus récurrents liés à la maintenance.

Faut-il que ces deux sociétés historiques proposent des solutions SAAS comme j'en parlais 
dans la partie  4.1.1.  Méthodologie pointue et  différente à la page  61 ? La question est 
intéressante car SAP et Oracle ont aujourd'hui deux opinions radicalement opposées sur le 
sujet :

• SAP a annoncé fin 2007 une solution SAAS nommée BBD,  Business By Design. Avec 
du recul, on sait désormais que cette initiative fut un échec critique pour SAP. L'échec 
de cette solution devrait servir d'exemple de la plus belle illustration d'un échec total 
dans la compréhension d'un marché. Je n'ai pas vocation à expliquer pourquoi, on peut 
trouver de nombreuses analyses à ce sujet sur Internet.

• Officiellement,  Oracle ne  croit  pas  une  seconde  à  la  rentabilité  du  modèle  SAAS. 
Officieusement, Larry Ellison, PDG d'Oracle a une autre position assez intéressante. 
Il a personnellement investi dans les deux sociétés SAAS que sont Salesforce et surtout 
Netsuite, qui propose un ERP en mode SAAS.

Workday est  la  première  solution  ERP disponible  en  mode  SAAS natif  pour  grandes 
entreprises. Elle a été créée par David Duffield, le fondateur de Peoplesoft, racheté depuis 
par  Oracle.  Malheureusement,  les  prévisions  des  analyses  sont  plutôt  maussades 
concernant cette solution.

En conclusion,  l'impact  du  cloud computing sur  les  grands  éditeurs  d'ERP intégrés  ne 
devrait pas être aussi fulgurant qu'on pourrait le croire, mais plutôt très progressif.  Les 
revenus et les marges risquent de souffrir d'un manque à gagner, mais la marginalisation 
d'Oracle ou de SAP n'est pour l'instant pas envisagée par les experts.

5.3.3. Impacts sur les fournisseurs d'ERP pour PME
Actuellement,  ces  éditeurs  sont  beaucoup  plus  vulnérables  et  la  révolution  cloud 
computing et SAAS risque de leur causer rapidement beaucoup de soucis. Ces éditeurs ont 
deux raisons principales de s'inquiéter :

• L'adhérence de leurs clients à leur ERP intégré est beaucoup plus faible que pour les 
grandes  entreprises.  N'ayant  pas  les  moyens  de  faire  les  « grosses »  bêtises  des 
« grosses » entreprises qui avaient personnalisé à outrance leurs ERP, les PME avaient 
plus facilement adopté une démarche pragmatique : je prends un ERP tel qu'il est.

• Les  solutions  SAAS disponibles  aujourd'hui  sont  immédiatement  utilisables  par  les 
PME, qui trouvent aujourd'hui des solutions raisonnables, très économiques et qui ne 
demandent pas d'adaptations spécifiques.

Les  éditeurs  d'ERP pour  PME sont  généralement  elles  aussi  des  petites  ou  moyennes 
entreprises ; de ce fait, elles risquent d'avoir beaucoup de mal à s'adapter au modèle SAAS, 
et ce pour deux raisons également :
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• Transformer un logiciel client/serveur traditionnel en solution SAAS « multi-locataire » 
demande  de  très  gros  investissements,  quand  il  ne  s'agit  pas  tout  simplement  de 
reprendre à partir de zéro.

• Le  modèle  économique  SAAS,  avec  des  revenus  récurrents  annuels,  mais  sans 
versement initial d'une somme importante pour l'achat de licences, va mettre à mal 
leur  trésorerie.  C'est  un  point  que  nous  avions  déjà  abordé  dans  la  partie  4.1.6.  
Financement contraignant en page 72.

Il est donc à prévoir que de nombreuses entreprises de ce secteur risquent de disparaître 
dans les années à venir. Certaines d'entre elles pourront toutefois trouver leur salut en se 
laissant rapidement assimiler par des fournisseurs de solutions SAAS qui seraient prêts à les 
racheter non pas pour leurs produits, mais pour leur portefeuille clients.

5.3.4. Impacts sur les éditeurs spécialisés
Il existe sur le marché des centaines d'éditeurs de logiciels qui proposent des solutions très 
spécialisées ; soit pour un métier donné, tels que les notaires, les dentistes ou les garagistes, 
soit pour un processus de soutien très spécifique.

Basculer dans une logique SAAS est probablement la seule solution pour ces éditeurs, et ils 
ne devraient pas avoir trop de mal à le faire dans les années à venir. Beaucoup d'entre eux 
peuvent  rapidement  devenir  des  leaders  s'ils  sont  capables  de  proposer  les  premières 
solutions de type « PRAAS », Process as a Service.

L'initiative  prise  dans  cette  direction  par  IBM est  exemplaire.  IBM a  créé  le  « Club 
Alliances ». Il regroupe une petite centaine d'éditeurs spécialisés qui travaillent ensemble 
pour assurer la promotion des solutions SAAS qu'ils sont en train de construire.

IBM n'est pas un éditeur de logiciels applicatifs ; cette société n'a donc rien à perdre, et tout 
à gagner. Pourquoi ? Parce que si les entreprises abandonnent leurs logiciels applicatifs 
traditionnels pour des solutions SAAS et PRAAS, beaucoup risquent fort d'être hébergées sur 
les infrastructures d'IBM.
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5.3.5. Synthèse
D'après les témoignages et articles que l'on peut trouver un peu partout sur Internet, de 
nombreux dirigeants d'éditeurs de logiciels applicatifs ont compris que la révolution est en 
marche et qu'elle va profondément impacter leurs activités actuelles. Beaucoup par contre, 
n'ont pas encore pris conscience de l'importance et de la vitesse de ce changement.

De nombreux analystes, tels que le Gartner Group —que je cite régulièrement tout au long 
de ce travail— pensent encore que le marché des logiciels applicatifs pourrait redémarrer 
en 2010, mais il est fort probable qu'ils se trompent. Il y a une très bonne raison à cela, et 
j'en ai déjà parlé dans la partie  3.1.1.  Contexte économique morose en page 42 : la crise 
économique a impacté à court terme les ventes de logiciels. Cependant, il est peu probable 
que ces ventes redémarrent en même temps que l'économie, pour la simple et bonne raison 
que le  cloud computing profite de cette occasion pour s'imposer et prendre leur place. Et 
cela risque fort d'être un changement qui s'inscrit dans la durée.

5.3.6. Préoccupations à gérer
Après les analyses du marché et des transformations qu'il risque de subir dans les années à 
venir se trouvent aussi des préoccupations plus terre-à-terre sur lesquelles les fournisseurs 
vont devoir se pencher sérieusement avant que le marché n'arrive à maturité. Il ne serait 
même  pas  étonnant  que  ces  préoccupations  soient  actuellement  ce  qui  freine  la 
démocratisation du cloud computing.

5.3.6.1. Trop d'intermédiaires
Actuellement,  lorsque  l'on  considère  le  système  d'information  d'une  entreprise 
complètement  délocalisé  sur  le  cloud,  on  fait  allusion  à  une  chaîne  de  responsabilité 
particulièrement touffue. Voyons plutôt :

Maillon de la chaîne Services rendus Problèmes possibles

Client final Payer le fournisseur d'application Rupture de contrat
Liquidation judiciaire

Sous-traitant commercial
Démarche les clients
Assure le contact client
Fait office de médiateur

Manque de connaissances techniques
Manque de suivi commercial
Liquidation judiciaire

Sous-traitant technique

Sert de relai entre les aspects 
commerciaux et techniques
Analyse et chiffres les demandes 
techniques des clients

Manque de connaissances techniques
Manque de transparence
Liquidation judiciaire

Fournisseur de SAAS Réalise les développements
S'occupe de la maintenance SAAS

Manque de connaissances techniques
Réalisation d'une solution bugguée
Prise de retard sur le développement
Liquidation judiciaire
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Maillon de la chaîne Services rendus Problèmes possibles

Fournisseur de PAAS

Intègre les développements SAAS
Se charge du bon fonctionnement de 
l'ensemble
Gère la relation entre SAAS et IAAS
S'occupe de la maintenance PAAS

Manque de connaissances techniques
Mauvais choix technologiques
Modifications hasardeuses du SAAS 
sans autorisation
Liquidation judiciaire

Fournisseur de IAAS
S'occupe des infrastructures pour 
applications SAAS
S'occupe de la maintenance IAAS

Pannes inopinées
Lenteurs de fonctionnement
Liquidation judiciaire

Gestionnaire de data-
center

Fourni l'infrastructure matérielle
Veille au bon fonctionnement serveur
S'occupe de la maintenance matérielle

Pannes inopinées
Coupures de courant
Lenteurs de fonctionnement
Engorgement de l'infrastructure
Liquidation judiciaire

Fournisseur de matériel 
informatique Fourni des composants électroniques

Défaillances dans la production
Malfaçons sur les composants
Liquidation judiciaire

Fournisseur d'accès à 
Internet

Fourni un accès Internet
Gère les raccordements entre le data-
center et Internet

Lenteurs de fonctionnement
Engorgement de l'infrastructure
Liquidation judiciaire

Gestionnaire de réseau 
informatique

Fourni les câbles/tuyaux
Gère l'acheminement des données vers 
et depuis Internet

Engorgement de l'infrastructure
Malfaçons sur les composants
Liquidation judiciaire

Agence immobilière Fourni un bâtiment pour le data-center
S'occupe des loyers

Arnaques
Loyers trop élevés
Liquidation judiciaire

Entreprise de bâtiment Construit le data-center Malfaçons sur la construction
Pannes inopinées

Cabinet d'architecte Fourni les plans du data-center Malfaçons sur les plans
Pannes inopinées

Fournisseur d'énergie Fourni l'électricité pour le data-center
Pannes inopinées
Baisses de tension
Liquidation judiciaire

Gestionnaire de réseau 
électrique

Fourni les câbles
Gère l'acheminement de l'électricité 
vers le data-center

Pannes inopinées
Baisses de tension
Engorgement de l'infrastructure
Malfaçons sur les composants
Liquidation judiciaire

État Autorise l'existence du service
Subventionne les services

Réfute l'autorisation
Coup d'état
Faillite

Tableau 4: Chaîne de responsabilité du cloud computing
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Chacun des maillons de cette chaîne de responsabilité peut à tout moment disparaître et/ou 
causer  des  problèmes  divers  qui  causeront  à  leur  tour  des  problèmes  en  cascade  en 
redescendant  la  chaîne  de  responsabilité.  Le  fournisseur  de  solutions,  plateformes  ou 
infrastructures as a service se retrouve pris au piège au beau milieu de tous ses acteurs et 
dépend ainsi de façon critique de l'aval comme de l'amont.

Outre  les  problèmes  critiques  que  cela  entraîne  se  pose  également  le  problème  de  la 
responsabilité. Comme tout le monde le sait, chacun a toujours tendance à rejeter la cause 
d'un  problème  plus  haut  dans  la  hiérarchie  des  responsabilités  en  espérant  enterrer  le 
problème ;  tout  comme on peut  également  repousser  le problème plus bas en espérant 
échapper aux explications.

Au milieu de cet imbroglio technique, le fournisseur se doit de restaurer le fonctionnement 
des systèmes d'information au plus vite et de fournir des explications à ses clients. Difficile 
alors d'assurer les  SLA17 contraignants de l'industrie lorsque l'on n'a pratiquement aucun 
contrôle sur ce qui peut se produire.

THE SECRET TO SUCCESS IS KNOWING WHO TO BLAME FOR YOUR FAILURES

5.3.6.2. Multiplication des acteurs trop importante
La multiplication des acteurs trop importante est un problème que l'on commence déjà à 
ressentir, et pourtant le cloud computing est encore un mouvement très jeune. Comme nous 
l'avons abordé dans les parties 3.1.2. Surfer sur la vague du « web 2.0 » (page 45), 3.1.3. 
Gagner  en  indépendance (page  47)  et  3.1.5.  Business  model  profitable  (mais  pas
miraculeux) (page  50), le  cloud computing est une formidable occasion pour toutes les 
petites entreprises n'ayant pas les moyens de se faire connaître suffisamment pour vendre 
des licences classiques de logiciels.

Grâce au cloud computing, votre visibilité est la même (à quelques campagnes de publicité 
près) que les plus grands, et vous pouvez facilement gagner un certain nombre de clients 

17 Le  Service  Level  Agreement (SLA)  est  un  document  qui  définit  la  qualité  de  service  requise  entre  un 
prestataire et un client. On pourrait le traduire en français par « Contrat de niveau de service ». Il formalise la 
qualité du service en question.
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vous  assurant  des  rentrées  d'argent  régulières  et  prévisibles.  Ce  business  model est 
particulièrement intéressant pour ces entreprises car même si la technique est plus ardue, 
une application SAAS aura plus de facilité à se faire connaître qu'un logiciel classique.

Par conséquent, on assiste à une multiplication des acteurs trop importante, qui sature petit 
à petit le marché. L'informatique est avant toute autre considération une industrie puissante 
qui a créé un marché attractif et rémunérateur. Née dès son origine pour se développer au 
plan mondial, l'informatique a connu une croissance continue en maîtrisant habilement la 
demande par un mélange efficace d'innovation, de marketing et de politique commerciale. 
Elle a contribué à la globalisation de l'économie et en a été un des principaux bénéficiaires.

Les acteurs qui la constituent ont réussi a conserver le contrôle de leurs revenus, alors que 
ce privilège a volé en éclat depuis longtemps dans la plupart des secteurs industriels. Seule 
l'émergence du web a commencé, depuis moins de dix ans, à ébranler ce modèle efficace. 
L'industrie « ancienne » de l'informatique est menacée par les jeunes pousses issues du 
web qui ont contourné les verrous techniques et culturels de l'informatique professionnelle 
et  du  marché  d'entreprise  à  entreprise.  Elles  s'appuient  pour  cela  sur  le  marché  grand 
public,  avide  de  standardisation  et  d'innovation,  et  surtout  dégagé  des  contraintes  de 
l'inertie d'une base installée.

La question centrale aujourd'hui est de comprendre le jeu stratégique des « majors » de 
l'informatique, nés avant le web, qui demeurent les principaux interlocuteurs des directions 
informatiques et systèmes d'information des entreprises. La multiplication aussi soudaine 
des acteurs après une période que l'on pourrait considérer « d'oisiveté » pour les grands du 
secteur est à surveiller. Je ne suis pas persuadé que ces poids lourds de l'industrie auront 
suffisamment de souplesse pour se retourner aussi rapidement.

Il  est  clair  aujourd'hui  que  depuis  2005  les  leaders  du  marché  informatique  mondial 
poursuivent sans répit un intense programme d'acquisitions qui renforce leur taille et leur 
puissance.  C'est  un  processus  ancien  qui  a  façonné  l'histoire  de  cette  industrie  où  les 
leaders  captent en absorbant le talent des innovateurs tout en éliminant  ainsi  de futurs 
concurrents potentiels. Mais désormais les leaders ne recherchent plus seulement la taille 
dans  leur  métier  de  base,  mais  aussi  une  diversification  vers  les  autres  métiers  des 
technologies de l'information en accroissant la taille de leurs prises pour proposer d'emblée 
au marché une offre intégrée. 

La  multiplication  des  acteurs  risque  fort  (à  court  terme)  de  nuire  au  marché.  Le 
consommateur  aura  probablement  du  mal  à  s'y  retrouver  parmi  la  multitude  d'offres 
associées à des entreprises aussi inconnues que récentes. Ce qui ne sera pas sans apporter 
de l'eau au moulin des entreprises historiques déjà bien connues des consommateurs.
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5.4. Avenir des entreprises
Dans cette troisième partie, je vais me consacrer au monde de l'entreprise, qu'elle soit très 
grande ou très petite, en essayant de répondre à trois questions essentielles :

• Quels seront, à l'avenir, les outils utilisés quotidiennement pour accéder au système 
d'information de mon entreprise ?

• Quels seront les impacts de ces évolutions sur le marché actuel des postes de travail, 
encore  très  largement  dominé  par  des  machines  Intel +  Microsoft Windows + 
Microsoft Office + Microsoft Internet Explorer ?

• Quel sera l'impact pour l'entreprise elle-même, ses méthodes, sa culture et sa façon de 
fonctionner en général ?

5.4.1. Du PC aux terminaux d'accès
Depuis plus de 15 ans, les entreprises ont standardisé le poste de travail Microsoft Windows 
comme plateforme dominante d'accès aux applications professionnelles et Microsoft Office 
pour les outils bureautiques. Ce n'est un scoop pour personne, ce poste de travail ne va pas 
disparaître immédiatement. Il va simplement cesser d'être la seule option.

Pour accéder à une application SAAS qui réside sur le cloud, il n'y a à l'heure actuelle qu'une 
seule  contrainte  :  Disposer  d'un  « terminal  d'accès »  équipé  d'un  navigateur  Internet  
moderne.  Cette simple petite phrase résume le profond changement qui se prépare pour 
tous les fournisseurs de matériel et de logiciels traditionnels.

C'est un sujet fondamental souvent abordé sur Internet depuis quelques années, en parlant 
de client web riche, de la marginalisation de  Microsoft Windows, et plus récemment, de 
Microsoft Windows  Vista ou  de  Google Chrome  OS.  Ces  clients  web  riches  ou  ces 
terminaux d'accès vont déclencher un bouleversement total du marché.

Le poste de travail Microsoft Windows, encore très dominant en 2009 avec environ 90% de 
part de marché dans les entreprises, risque fort de céder son trône à une étonnante variété 
de solutions. Soyons clairs, un poste de travail Microsoft Windows reste lui aussi un outil 
d'accès aux usages du  cloud computing,  mais il  ne sera plus que l'une des nombreuses 
options possibles.

5.4.1.1. Terminaux d'accès : l'embarras du choix
À une certaine époque pas si lointaine où l'on pouvait décider de déployer le même poste 
de travail pour tout le monde au sein de la même entreprise en se basant sur un « master » 
commun,  la  situation  était  beaucoup  plus  simple  qu'aujourd'hui.  Cela  ressemblait  à  la 
situation d'un directeur de production des années 1950, qui ne fabriquait qu'un seul modèle 
de  voiture  noire,  avec  4  ans  de  carnet  de  commandes  déjà  rempli.  Cette  époque  est 
désormais révolue et il va falloir apprendre à gérer la variété.
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Pour bien comprendre les lignes qui suivent, il ne faut pas oublier que, dans les terminaux 
d'accès, on regroupe tout outil informatique qui dispose d'un navigateur Internet :

• Postes de travail Microsoft Windows « classiques », portables et de bureau.
• Ordinateurs Macintosh (Apple).
• Netbooks
• Smartphones

Un terminal d'accès cloud computing se compose uniquement de trois composants clés :

• Un navigateur Internet : l'outil essentiel.
• Un système d'exploitation, au service du navigateur.
• Un processeur classique, pour faire fonctionner ces deux logiciels.

Pour chacun de ces trois composants, quelles seront les principales options disponibles sur 
la période à venir ? Le schéma suivant regroupe les principales solutions disponibles sur le 
marché  pour  chacun  des  trois  points  et  permet  (théoriquement)  de  créer  plus  de  800 
combinaisons de plateformes et outils.

L'iPhone par  exemple,  est  un  terminal  d'accès 
comme  un  autre.  Il  fonctionne  sous  une  version 
portable  d'OS  X et  accède  à  Internet  via  le 
navigateur Safari dans les mêmes conditions qu'un 
ordinateur portable ou qu'une machine de bureau.
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5.4.1.2. Quel navigateur Internet ?
Selon toute logique, les utilisateurs vont passer l'essentiel de leur temps dans le navigateur 
Internet de leurs terminaux d'accès. Il  est  donc essentiel de les équiper efficacement et 
surtout intelligemment. Les six navigateurs dominants des cinq prochaines années (selon 
toute vraisemblance) sont désormais connus, il s'agit de :

• Internet Explorer, de Microsoft
• Firefox, de Mozilla
• Opera, et en priorité sa version mobile
• Safari, et sa version mobile, d'Apple
• Chrome, de Google
• Fennec, le Firefox mobile de Mozilla

Actuellement, la guerre des navigateurs vient juste de se relancer, il est donc assez difficile 
de prédire lequel d'entre eux tirera le mieux son épingle du jeu. On ne pouvait toutefois pas 
rêver  meilleure  période  que  celle-ci  pour  que  cette  bataille  reprenne.  La  concurrence 
exacerbe l'innovation et le cloud computing n'aurait jamais pu exister sans innovation.

5.4.1.3. Quel système d'exploitation ?
Nous  avons  basculé  en  moins  d'une  année  dans  un  marché  où  l'offre  en  matière  de 
systèmes d'exploitation est devenue surabondante. Sur les 16 systèmes d'exploitation les 
plus utilisés que j'ai retenus se trouvent :

• Windows 7 de Microsoft
• Chrome OS de Google
• Mandriva Linux de Mandriva
• Red Hat Entreprise Linux de Red Hat, Inc.
• Fedora de Red Hat, Inc.
• Android de Google
• FreeBSD de The FreeBSD Foundation
• Windows Mobile de Microsoft
• CentOS du CentOS Project
• Ubuntu de Canonical
• MacOS d'Apple
• Symbian de Nokia
• RIM de Research In Motion
• Solaris de Sun
• WebOS de Palm

Cela fait beaucoup. Beaucoup trop pour ainsi dire. Il est peu probable que tous arrivent à se 
frayer un chemin jusqu'au succès dans les prochaines années. Actuellement, on observe un 
engouement très sérieux pour les technologies « open source »,  Google et  Ubuntu faisant 
partie des plus gros joueurs du domaine.
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5.4.1.4. Quel processeur choisir ?
Dans ce domaine, les choix sont plus simples, mais tout aussi stratégiques.

• Tous  les  postes  de  travail  Microsoft Windows et  tous  les  Macintosh utilisent 
aujourd'hui des processeurs x86. Intel possède un peu moins de 80% du marché alors 
qu'AMD et VIA se partagent le reste.

• L'immense majorité des  smartphones utilisent des processeurs « RISC » développés 
par  ARM et commercialisés sous licences par de nombreux partenaires. L'un d'entre 
eux, Qualcomm, a récemment annoncé une nouvelle plateforme, Snapdragon, qui vise 
en priorité les netbooks et les smartphones haut de gamme.

La vague du cloud computing et du SAAS va largement pousser l'essentiel du marché vers 
des terminaux d'accès qui fonctionnent très bien avec des processeurs économiques. Ce qui 
est potentiellement une très mauvaise nouvelle pour Intel.

5.4.1.5. Une chance de survie : le low cost
Dans ce contexte, tous les fournisseurs ont compris qu'ils devront proposer des machines 
raisonnables et low cost à court terme. A l'heure actuelle, on peut trouver des netbooks de 
très bonne facture (terminaux d'accès privilégiés au  cloud computing,  comme leur nom 
l'indique) pour des prix de vente oscillant entre 300 et 600 euros.

Demain,  il  est  fort  probable  que  nous  achèterons  nos  terminaux  d'accès  comme  nous 
achetons nos  smartphones aujourd'hui, avec un contrat et une subvention des opérateurs. 
Depuis  peu,  il  est  possible  d'acheter  aux  États-Unis un  netbook Compaq pour  $1  en 
souscrivant un contrat de 24 mois chez l'opérateur Internet Sprint Nextel, alors que le prix 
« natif » de la machine est de $400.

Il y a fort à parier que l'on risque d'observer sous peu un retour en arrière technologique, 
avec une inversion de la course à la puissance observée ces dernières années au niveau 
informatique.  La raison est  simple,  le besoin de mobilité  combiné au  cloud computing 
cause un besoin d'autonomie accru (au niveau des batteries) et une puissance réduite. Ce 
qui tombe plutôt bien puisqu'une puissance réduite induit forcément une autonomie accrue.

5.4.2. Dépendance inquiétante
Dans une industrie informatique ou la durée de vie moyenne des produits est estimée à 3 
ans, et où le marché et la façon de l'aborder peut changer radicalement en l'espace de 5 ans, 
est-ce vraiment une bonne idée de faire reposer toute son entreprise sur une autre ? C'est la 
question que se posent beaucoup de détracteurs du cloud computing à l'heure actuelle.
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Où seront nos données dans 5, 10, 20 ou même 30 ans ? De nos jours, certains secteurs 
comme  le  secteur  bancaire  fonctionnent  encore  avec  des  solutions  programmées  en 
COBOL18. En 2005 une étude a montré que 90% des transactions financières mondiales 
étaient encore réalisées par des programmes écrits  en COBOL, et  la forte demande de 
personnel  qualifié  dans  ce  domaine  tend  à  prouver  que  la  situation  n'est  pas  prête  de 
changer. Dans une société où tout le monde remplace son électronique en moyenne tous les 
4 ans, ce secteur subsiste depuis les années 1960 sans avoir jamais réellement remplacé ses 
applications. Ce qui signifie qu'ils n'ont probablement jamais (ou rarement) eu besoin de 
changer de prestataire ou plutôt de méthodologie.

Malheureusement,  dans  un  marché  aussi  volage  et  immature  que  le  cloud  computing, 
comment faire confiance à une entreprise n'ayant que quelques mois ―au mieux quelques 
années― d'expérience dans le domaine ? Comment s'assurer qu'une telle entreprise sera 
encore  présente  dans  de  nombreuses  années,  toujours  aussi  compétente,  attractive  et 
professionnelle ? La réponse est simple, on ne peut pas.

La  solution  la  plus  simple  serait  de  faire  confiance  aux  poids  lourds  de  l'industrie 
informatique, présents depuis de nombreuses années :  Microsoft,  Oracle ou encore  IBM. 
Malheureusement, dans notre cas, ce sont précisément ceux qui s'en sortent le moins bien 
dans  cette  transition.  Microsoft peine  à  sortir  des  solutions  viables,  légères  et  surtout 
abordables alors qu'Oracle ne croit tout simplement pas au SAAS. Dans cette situation, il est 
honnête de penser que la situation se résume plus ou moins à un banal « quitte ou double ».

On peut pas faire confiance aux entreprises historiques, vu qu'elles rechignent ―ou on 
simplement du mal à s'y mettre― et on ne peut pas non plus faire confiance aux nouveaux 
venus pour être encore tous présents d'ici 20 ans. La solution n'est donc pas surprenante, 
malgré le climat économique actuel, je ne saurais que trop conseiller aux entreprises d'être 
patientes et de bien analyser les opportunités avant de se lancer. Laisser reposer le système 
d'information de son entreprise sur un « quitte ou double » n'est pas vraiment ce que l'on 
peut appeler une bonne pratique.

IF YOU NEVER TRY ANYTHING NEW, YOU'LL MISS OUT ON MANY OF LIFE'S GREAT DISAPPOINTMENTS

18 COBOL est un langage de programmation de troisième génération créé en 1959. Son nom est l'acronyme de 
COmmon Business Oriented Language qui révèle sa vocation originelle : être un langage commun pour la 
programmation d'applications de gestion.
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5.4.3. Récupérer d'un échec

5.4.3.1. Exposé de la problématique
Dans la partie 2.2.1.  Le Cloud Computing Manifesto page 32, j'ai rapidement évoqué les 
problèmes  d'interopérabilité  entre  les  différents  fournisseurs  de  cloud  computing. 
Toutefois, « rapidement évoquer » n'est pas suffisant en regard du problème et de l'attente 
de  beaucoup  d'utilisateurs  à  ce  sujet.  Actuellement,  le  marché  se  retrouve  dans  une 
situation de paradoxe pour deux raisons que j'ai déjà évoquées :

• Tant  que le  problème d'interopérabilité  ne sera pas  réglé,  les  utilisateurs  du  cloud 
computing resteront surtout des grands comptes qui ont les moyens de faire valoir 
leurs droits en cas de problème.

• Malheureusement, comme nous l'avons abordé dans les parties 4.1.7.1. Immaturité du
marché (page  73)  et  5.2.2.  Portée  limitée (page  85),  les  grandes  entreprises  sont 
également  celles  qui  sont  le  plus  frileuses  à  effectuer  la  transition  vers  le  cloud 
computing en regard de la complexité de leurs systèmes d'information actuels.

On se retrouve alors dans une situation cocasse de blocage alors que le but premier du 
cloud computing était de lui donner une auréole « universelle », comme l'atteste la règle 
numéro 7 du Cloud Computing Manifesto :

La discrimination à l'encontre de toute partie pour quelque raison que ce soit est  
inacceptable; les barrières à l'entrée doivent être minimisées.

Le problème le plus ennuyeux du software as a service est son manque de standardisation. 
Nous  sommes  sur  un  marché  jeune  qui  est  à  l'heure  actuelle  ultra-compétitif.  Pour  la 
plupart des fournisseurs d'applications SAAS, le but n'est pas de préparer l'avenir, mais tout 
simplement d'en faire partie. Les considérations d'interopérabilité et de standardisation sont 
encore loin de faire surface, et le marché répète ainsi inlassablement les erreurs du passé.

5.4.3.2. Cas d'utilisation
On peut considérer un cas d'utilisation simple. Imaginons une entreprise « Nworks » cliente 
d'une application SAAS. Cette application est un ERP d'entreprise classique ou progiciel de 
gestion intégré (PGI). Selon le grand dictionnaire terminologique, un PGI est un « logiciel 
qui permet de gérer l'ensemble des processus opérationnels d'une entreprise, en intégrant 
l'ensemble des fonctions de cette dernière comme la gestion des ressources humaines, la 
gestion comptable et financière, mais aussi la vente, la distribution, l'approvisionnement, le 
commerce électronique ».

Nworks a fait appel à un fournisseur d'applications SAAS nommé « Digispan » qui lui fourni 
une solution complète « clés en main » lui permettant de gérer immédiatement tous les 
processus opérationnels de son entreprise sur le web. Pendant plusieurs années, la relation 
entre  Nworks et  Digispan est  au beau fixe  et  même si  Nworks n'était  pas  entièrement 
convaincu par la solution dès le départ, ils s'y sont adapté et ont également adapté leur 
fonctionnement à cette application au fil des mois.
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Quelques  temps  plus  tard,  un  employé  de  Digispan commet  une  erreur  qui  précipite 
l'entreprise dans la tourmente. Incapable de continuer à remplir ses objectifs, la société 
annonce à ses  clients  (dont  Nworks)  la  fermeture prochaine de tous  ses services.  À la 
relecture de leur contrat d'utilisation on y trouve les lignes suivantes :

Digispan ne pourra être tenu responsable de la  suppression,  la  correction,  la  
destruction, l'endommagement, la perte ou le défaut de stockage de toute Donnée 
Client. […] Digispan se réserve le droit de retenir, retirer et/ou se décharger des 
Données Clients sans préavis en cas d'un quelconque manquement au Contrat, y  
compris, notamment, un défaut de paiement de votre part. En cas de résiliation  
pour  motif,  votre  droit  d'accès  aux  Données  Clients  ou  droit  d'utilisation  de  
celles-ci cesse immédiatement et  Digispan ne sera pas tenu de conserver ou de  
transmettre des Données Clients quelles qu'elles soient.

Digispan peut, à sa seule discrétion, résilier votre mot de passe, votre compte ou  
votre  droit  d'utilisation  du Service  en cas  de  manquement  ou  tout  autre  non-
respect  des  dispositions  du  présent  Contrat.  Digispan peut  également,  à  son 
entière discrétion, résilier un compte gratuit à tout moment.

Digispan se réserve le droit de modifier les dispositions du présent Contrat ou ses  
chartes concernant le Service à tout moment […] La poursuite de l'utilisation du 
Service de votre part après ces modifications vaut acceptation de celles-ci.

Digispan et  ses concédants  de licence ne font  aucune déclaration ni  garantie  
quant à la fiabilité, l'opportunité, la qualité, le caractère approprié, la véracité, la  
disponibilité, l'exactitude ou l'exhaustivité du service ou de tout contenu.

Juridiquement,  Digispan n'est  donc  pas  tenu  de  restituer  les  données  personnelles  de 
Nworks s'ils ne sont plus en mesure d'assurer leur service. Ils n'ont pas non plus besoin d'un 
quelconque motif pour résilier leurs contrats, puisque leur charte est aisément modifiable 
sans  consentement  ultérieur  de  leurs  clients.  Par  conséquent,  après  des  années 
d'entassement de données sur leurs serveurs, Nworks perd tout, en un instant.

• Ses informations de ressources humaines (cvthèque, offres d'emploi, salariés, etc.).
• Sa gestion comptable et financière (documents financiers, salaires, primes, dividendes, 

commissions, etc.).
• Ses informations de vente (statistiques,  portefeuille  client,  factures,  devis,  contrats, 

etc.), de distribution, d'approvisionnement, et de commerce électronique.
• Autrement dit, la totalité de ce qui faisait leur entreprise.

Il est également envisageable que l'on puisse trouver l'article suivant dans les conditions 
générales de Digispan  (ce qui n'est pas une obligation) :

En cas de résiliation du présent Contrat (non imputable à un manquement de  
votre part),  Digispan mettra à votre disposition un fichier des Données Clients  
dans un délai de 30 jours suivant la résiliation, si vous en faites la demande au 
moment de la résiliation.

Le cloud computing : évolution ou révolution ? ― Aout 2009 Page 105/128



Mémoire de recherche ITIN
Nicolas Grevet M2IRT 2009

Dans cette situation,  Nworks peut penser qu'ils ont une occasion de sauver les meubles. 
Mais en réalité et dans la plupart des cas, il n'en sera rien. D'une part, si l'erreur vient de 
Nworks, Digispan ne jugera pas utile de leur rendre leurs données, de la même façon qu'on 
punirait un enfant pour avoir fait une bêtise. D'autre part, il n'est nullement indiqué sous 
quelle  format  ces  données  doivent  être  restituées.  Cela  peut  aller  d'un  fichier  binaire 
propriétaire inexploitable par qui que ce soit hormis le fournisseur lui-même, tout comme 
cela peut se révéler être un simple fichier texte horriblement (ou pas du tout) formaté et 
inexploitable en l'état.

Dans le cas improbable (mais envisageable) où Nworks parvenait à récupérer ces données 
dans un format a peu près correct, que pensez vous qu'ils pourraient en faire ? Leur premier 
réflexe serait probablement d'aller voir directement du côté des concurrents de  Digispan. 
Malheureusement, il  est peu probable que les concurrents de  Digispan implémentent le 
format de données de ce dernier dans leurs applications. Votre seule solution est alors de 
faire appel à un prestataire tiers qui aura pour mission de transformer vos données dans le 
but de les rendre compatibles avec un autre fournisseur d'application. En pratique, cela 
peut se révéler soit très long et très couteux soit simplement impossible.

On  pourrait  penser  que  j'ai  inventé  tout  ceci,  mais  malheureusement,  je  me  suis  
simplement  contenté  de  remplacer  les  noms  des  entreprises  par  des  faux.  En  réalité,  
Digispan existe bel et bien et la situation s'est déjà produite dans le passé.

5.4.3.3. Analyse
Ce genre de situation est appelé un « vendor lock-in » (verrouillage par vendeur) et c'est 
l'une des  peurs principales exprimées  par  les leaders  de l'informatique ayant  considéré 
l'idée d'adopter le cloud computing.

Le  cloud computing est une architecture dans laquelle les compagnies consomment des 
ressources sous la forme de services, comme nous le savons, elles ne possèdent plus les 
systèmes. Selon John Willis, consultant en management de systèmes, la plus grande partie 
de cette peur provient d'incompréhensions :

Quand les gens parlent de lock-in, ils ne font pas la différences entre les différents  
types  de  cloud qui  existent  et  le  fait  que chacun d'eux  réclame divers  degrés  
d'engagement. De plus, le degré de lock-in doit être mis en comparaison avec les  
avantages  d'utiliser  le  système.  Les  gens  n'arrêtent  pas  de  dire  « le  cloud va 
mourir à cause des lock-in » mais cela dépend entièrement du cloud en question.

Voici l'avis de James Staten, analyste chez Forrester Research Inc. :
De manière générale, le manque de standards nuit à la portabilité des données et  
des applications entre différents systèmes. Alors que la liesse populaire veut faire  
croire que transiter vers le cloud n'est pas un gros effort, cette assomption n'est  
pas vraie pour tous les types de cloud computing.

Particulièrement avec le  software et  le  platform as a service.  Les fournisseurs utilisent 
souvent des interfaces propriétaires et uniques. Pour bénéficier de tous les avantages du 
système, les utilisateurs doivent respecter ces spécifications à divers degrés. S'ils finissent 
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par  être  insatisfaits  du  service  ou  que  le  fournisseur  disparaît,  les  données  et  les 
applications auront besoin d'être reformatées dans le but de les rapatrier en interne ou de 
les déployer chez un autre fournisseur, ce qui peut être complexe et couteux, comme nous 
l'avons déjà abordé dans la partie précédente.

5.4.3.4. Conclusion
Toute cette situation peut se résumer à quelques points essentiels.

• Il y a d'abord la peur de l'avenir,  et le manque de confiance envers un fournisseur 
particulier lorsqu'on ne sait pas s'il pourra survivre assez longtemps pour nos besoins.

• Ensuite, il y a la peur de la délocalisation des données. Les gens pensent que si les 
données  sont  loin d'eux,  elles sont  moins  en sécurité.  Cette  approche est  toutefois 
soumise à réflexion, ce n'est pas parce que votre argent est loin de vous (dans une 
banque) qu'il est moins en sécurité que chez vous.

• Enfin, il y a la peur de ne pas pouvoir se retourner en cas de défaillance du fournisseur. 
Ce qui est parfaitement naturel dans le contexte d'immaturité actuel du marché.

Finalement, ce genre de problème risque également de causer beaucoup de tort au marché 
du  cloud computing. Il existe une solution, celle de faire l'effort (en tant que fournisseur 
d'applications  SAAS) de fournir un outil d'import de vos données à vos concurrents. Mais 
cette décision est à la fois dangereuse sur le plan commercial et sur le plan économique.

• Sur le plan commercial car vous offrez à vos clients le loisir de partir ailleurs comme 
bon leur semble alors que nous sommes en pleine période de captation de marché.

• Sur  le  plan  économique car  il  existe  encore  à  l'heure  actuelle  trop  d'acteurs  pour 
envisager un accord tacite entre chacun d'eux.

Selon James Staten la maturation prendra du temps, mais elle se fera :

Au fur et  à  mesure du temps,  les  standards vont  se  développer,  probablement  
conduits par la demande des clients. Cela ne se produira pas sans tensions, car la  
demande se heurtera aux avantages qu'ont les fournisseurs à emprisonner leurs 
clients dans leurs technologies. C'est pour cette raison que les utilisateurs auront  
besoin d'être inflexibles sur les normes auxquelles ils adhèrent et où elles sont les  
plus  importantes.  La  zone  cruciale  se  situant  dans  l'utilisation  de  standards  
ouverts pour réaliser les communications inter-applications.

5.4.4. « L'entreprise connectée »
Petit à petit, le cloud computing pourrait transformer durablement l'entreprise telle qu'on la 
connait en quelque chose de beaucoup plus vague, quelque chose à la fois plus humain et 
plus insidieux. Les nouvelles technologies laissent la place à beaucoup d'aménagements en 
faveur du salarié ou à son insu. Je vais aborder dans cette section quelques changements 
profonds qui pourraient impacter l'entreprise dans les années à venir si le cloud computing 
venait à totalement se démocratiser.
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5.4.4.1. Dématérialisation de l'entreprise
La dématérialisation totale de l'entreprise a souvent été un mythe très apprécié des salariés. 
La  dématérialisation  totale  sous  entend  que  l'entreprise  en  tant  que  telle  n'existe  plus 
réellement. Il n'y a plus de nécessité de se déplacer et de travailler dans un endroit bien 
précis, sur un projet bien défini et sous la supervision d'une personne donnée.

Dans un sens plus large, cela signifie également que l'entreprise devient particulièrement 
flexible. Elle peut être multinationale et multilingue, changer d'employés couramment et 
faire  appel  à  des  intervenants  ponctuels.  Grâce  à  ces  technologies,  on  pourrait  voir 
l'entreprise de demain comme un projet open source : une structure de base avec quelques 
intervenants réguliers, des responsables et des dirigeants, et un ensemble de contributeurs, 
réguliers ou non, qui participent à la vie de l'entreprise sans pour autant en faire totalement 
partie. Finalement, l'entreprise communautaire par excellence.

Bien évidemment, rien n'est moins sûr que le succès potentiel d'une telle organisation. La 
dé-responsabilisation  des  salariés  dû  à  leur  détachement  de  la  vie  d'entreprise  aurait 
probablement des répercussions sur la qualité de leur travail. C'est toutefois quelque chose 
qui pourrait à terme devenir envisageable.

Si l'on décide de ne pas aller aussi loin dans la dématérialisation de l'entreprise, il lui reste 
tout de même la particularité de devenir entièrement mobile. Actuellement, la seule chose 
qui nous force encore à venir travailler dans des locaux sont les équipements et outils qui 
ne sont pas disponibles depuis notre logement. Il existe bien sûr des industries où cette 
situation  ne  changera  pas  ―celles  des  secteurs  primaire  et  secondaire  pour  ne  citer 
qu'elles―  mais  il  existe  également  nombre  d'industries,  notamment  dans  le  secteur 
tertiaire, où la présence effective des employés au sein des locaux de l'entreprise devient 
facultative.  Dans  nombre  d'entreprises  informatiques  parisiennes,  certains  employés 
incapables de se rendre à leur travail pour cause de grèves peuvent (et veulent) travailler 
depuis chez eux à la place.

Cette  situation  a  d'ailleurs  récemment  fait  l'objet  d'une  réflexion  en  France avec  la 
présentation d'un projet de loi donnant aux salariés la possibilité de continuer à travailler 
depuis chez eux lorsqu'ils sont en arrêt maladie :

« Je pose cette question du congé maladie […] parce qu'aujourd'hui, il y a des  
salariés qui subissent un arrêt maladie, qui sont immobilisés chez eux parce qu'ils  
se sont cassés la jambe, ils sont immobilisés deux mois. Ils ont parfaitement les  
facultés  intellectuelles  pour  continuer  de  travailler.  Ils  peuvent  poursuivre  la  
fonction  dans  leur  entreprise  à  distance.  Je  ne  vois  pas  pourquoi  les  moyens  
modernes,  aujourd'hui  à  leur  disposition,  on  ne  les  mettrait  pas  pour  qu'ils  
puissent continuer de travailler s'ils le souhaitent. » (Frédéric Lefebvre, 2009)

Même si à terme, la proposition a été rejetée par l'ensemble du paysage politique français, 
je pense qu'il faut y voir un pas dans la bonne direction en faveur de la dématérialisation de 
l'entreprise. Il est évident que ce genre de décision ne pourra pas être pris à la légère sans 
un minimum de législation, et ce afin d'éviter les dérives du système. Mais la question 
commence toutefois à se poser sérieusement.
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Alors, peut-on imaginer des entreprises totalement virtualisées ? Pour moi la réponse est 
oui. Les outils sont désormais présents et on a largement démontré dans les parties 2.1.1. 
Démocratisation de l'informatique (page 25) et 2.1.2. Démocratisation d'Internet (page 26) 
que l'informatique était désormais loin d'être un obstacle pour la nouvelle génération. Il n'y 
a pas besoin de grand chose de plus pour y voir une occasion parfaite.

5.4.4.2. Le phénomène « social networking »
Parmi les prédictions de l'institut  Gartner pour l'informatique décisionnelle de 2009, on 
trouve  que  la  prise  de  décision  en  collaboration  devrait  émerger  comme une  nouvelle 
catégorie de produits. Cela pourrait à terme fusionner les aspects sociaux du logiciel aux 
diverses  capacités  des  plate-formes  d'informatique  décisionnelle  permettant  ainsi 
d'exploiter ce que Gartner appelle une vague d'intérêt pour la collaboration informelle.

Une deuxième étude de McKinsey intitulée « construire l'entreprise web 2.0 » a fait appel à 
l'avis  de  2 000  cadres  exécutifs  à  propos  de  l'utilisation,  l'adoption,  les  priorités  et  la 
satisfaction procurée par  les outils  et  technologies  « web 2.0 ». Ils  résument  leur  étude 
ainsi :

« Les entreprises utilisent plus d'outils et de technologies  web 2.0 qu'elles ne le  
faisaient l'année précédente, et parfois pour remplir des tâches plus complexes  
également.  Les  entreprises  qui  sont  satisfaites  de  l'utilisation  de  ces  outils  
commencent à voir les changements induits sur leur compagnie. »

Les technologies implémentées

Illustration 14: Technologies ou outils jugés les plus importants par les entreprises concernées

Le « social  networking » se trouve désormais  en seconde place après  les web services 
concernant les outils jugés les plus importants par les entreprises. La façon dont le social  
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networking est définie n'est pas exactement claire et surtout on ne sait pas si l'intérêt est 
purement  interne  ou  également  externe.  D'après  mes  recherches,  il  y  a  au moins  trois 
façons différentes dont les entreprises commencent à faire usage du social networking :

• Le  social networking interne : le but de ces outils est d'aider les gens à rester en 
contact,  à  partager  des  activités  et  trouver  de  l'expertise  au  sein  de  leur  propre 
entreprise. Cela va de  Serena Software, qui utilise directement  Facebook comme un 
outil  de  communication  interne,  jusqu'à  des  profils  Microsoft  SharePoint 
personnalisés. Mais en règle générale, les outils existants restent largement limités et 
ne permettent pas encore d'exacerber l'interaction au travers de toute l'entreprise.

• La collaboration interne : les forums internes et les outils collaboratifs pour projets 
sont parmi les plus vieux et plus utilisés des aspects d'un Intranet classique. La plupart 
des gens associent ces activités à un réseau social.

• Le social networking externe en relation avec les clients ou partenaires : il existe un 
certain nombre d'outils, de forums, de discussions et d'interactions à ce niveau, mais 
leur  portée  reste  limitée  et  ces  communautés  se  développent  rarement  en  un  vrai 
réseau social.

Comme cette étude le démontre, il reste encore beaucoup de chemin à faire pour intégrer 
des  concepts  de  réseau  social  au  sein  des  entreprises.  L'utilisation  d'outils  de 
développement distribués, de message boards, de tableaux blancs collaboratifs, de portails 
sociaux internes et de messageries instantanées est encore très peu répandue.

Qui organise le changement ?

Illustration 15: Qui organise le changement vers le web 2.0 dans l'entreprise ?
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Il  n'est  pas  tellement  surprenant  de  voir  que  l'étude  de  McKinsey démontre  que  dans 
seulement  16%  des  cas,  ce  sont  les  départements  informatiques  qui  ont  organisé  le 
changement et l'introduction d'outils web 2.0. L'étude montre également que de ces 16% de 
cas ont résulté les pires niveaux de satisfaction.

Comme la plupart de ces outils viennent de l'open source ou de petites start-ups du web, 
les  entreprises  essayent  de  limiter  l'enthousiasme  des  départements  informatiques  afin 
d'éviter  d'engorger  leurs  systèmes  d'information  avec  des  dizaines  de  petits  outils  peu 
stables et/ou sécurisés.

Cas concret
Dans l'entreprise où je travaille, mon rôle est justement de procurer et maintenir des outils 
internes  permettant  d'accroitre  la  productivité  et  la  cohésion  sociale.  Depuis  un  an 
maintenant, je travaille à la réfaction complète de l'Intranet de l'entreprise sur la demande 
des  dirigeants.  Mon  but  est  donc  de  construire  un  système  d'information  complet, 
encadrant tous les besoins de l'entreprise tout en restant extrêmement flexible et pratique 
d'utilisation.

Dès le début du développement, les dirigeants m'ont affirmé vouloir renforcer la cohésion 
sociale en procurant aux employés une sorte de portail interactif interne à l'entreprise. Un 
outil  à 50% réseau social,  à 50% outil  de communication interne mais surtout à 100% 
outils  d'entreprise  web  2.0.  Le  projet  consiste  à  procurer  aux  employés  une  structure 
accessible de l'intérieur comme de l'extérieur de l'entreprise ; une sorte de hub numérique 
leur  donnant  accès  à tout  ce  qui  se  passe au sein de l'entreprise  et  leur  permettant  de 
communiquer avec chaque membre de l'entreprise au travers de tous les outils développés 
pour le système d'information.

Concrètement,  cela signifie  par  exemple qu'il  existera  un outil  d'agenda,  permettant de 
savoir ce que fait chaque employé, sur quoi il travaille et quelles sont ses disponibilités tout 
en permettant aux chefs de projets de rajouter dynamiquement des tâches sur les plannings. 
C'est également un système de messagerie interne permettant de laisser des messages et 
des tâches à chaque employé. Chacun pourra accéder à la partie de la chaîne de production 
qui  le  concerne  :  les  commerciaux  pourront  prospecter  et  réaliser  des  devis  en  ligne, 
pendant que les chefs de projets récupèreront les devis pour les transformer en projets et 
assigner  directement  les  tâches  aux  employés  qui  auront  eux  accès  aux  document 
techniques du projet.

La chaîne ne s'arrête pas là puisque l'outil gère ensuite toute la maintenance et le suivi 
commercial des projets et des clients et qu'à chaque étape, chacun peu laisser un message 
et obtenir des réponses. Il est également possible de brancher ou débrancher un maillon 
complet de la chaîne de production à tout moment et d'accéder à toutes ces données depuis 
chez soi si l'employé est dans l'incapacité de se rendre au travail ou en cas d'urgence.

Pour  moi,  ce  genre  de  système  d'information  représente  sans  aucun  doute  l'avenir  de 
l'entreprise.  Ce  genre  de  système  permet  d'exacerber  complètement  la  productivité  et 
surtout la culture d'entreprise, en donnant aux employés plus de responsabilités et plus de 
solutions face aux problèmes du quotidien. Cela responsabilise les employés et leur donne 
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l'impression  de  réellement  faire  partie  de  l'entreprise  et  d'un  processus  de  création 
complexe plutôt que de les laisser penser qu'ils ne sont qu'un maillon remplaçable d'une 
chaîne  sur  laquelle  ils  n'ont  aucun contrôle.  C'est  exactement  le  genre de solution qui 
devrait remplacer les ERP rigides actuels avec l'avènement du cloud computing.

5.4.4.3. Danger identiques à ceux des réseaux sociaux
Le principal  problème des réseaux sociaux,  c'est  qu'ils  révèlent  souvent  beaucoup plus 
d'informations  par rapport  à  ce que vous auriez révélé en temps normal.  La raison est 
simple,  étant  donné que tout  (absolument  tout)  est  lié  à  quelque  chose et  que  tout  se 
duplique, se disperse et se relie, il devient très difficile de tout surveiller et de tout garder 
dans un périmètre défini.

Dès lors, quand les réseaux sociaux eux-même commenceront à se dupliquer, se disperser 
et surtout se relier entre eux, on assistera à un grand bouleversement de l'idée même de la 
vie privée. La plupart des sites et réseaux sociaux permettent aux gens d'accéder à votre 
profil et de voir votre activité sur le-dit site. On peut accéder à vos messages depuis votre 
profil sur un forum, on peut accéder à vos achats depuis votre profil eBay, on peut accéder 
à vos intentions d'achats sur votre profil  Amazon, on peut accéder à la musique que vous 
écoutez sur votre profil Last.fm, on peut accéder à la liste de vos emplois et à votre emploi 
actuel sur LinkedIn, on peut accéder à vos centres d'intérêt sur Google Reader, et ainsi de 
suite.

Actuellement,  le  problème  n'est  pas  tant  visible  parce  que  rassembler  toutes  ces 
informations prend du temps, et les recouper en prend encore plus. Mais dès lors que tous 
ces sites proposeront des interfaces publiques « made in cloud computing » afin d'accéder à 
leur contenu depuis des applications tierces, la question de la vie privée va lentement mais 
sûrement refaire surface.

Cela signifie par exemple qu'un site pourra voir le jour sur lequel on retrouvera toute votre 
vie  privée  étalée  au  même  endroit  et  accessible  d'un  seul  clic.  Pire  encore,  ce  genre 
d'information pourra être couplée avec les informations du nouveau portail  SAAS de votre 
entreprise. Évidemment, je doute que l'on puisse en arriver là de sitôt, notamment grâce 
aux  protections  relatives  à  la  vie  privée  mises  en  place  par  ces  divers  sites  Internet. 
Toutefois, la question reste fondée, car on sait d'expérience que la nature de la protection 
de la vie privée change régulièrement au fil des années. On a pu observer ce phénomène 
par l'abolition pure et simple de la CNIL en temps qu'entité gouvernementales fin 2007.

5.4.4.4. Big Brother vous regarde travailler
Un des aspects également peu discutés des applications  SAAS, du  cloud computing et de 
l'informatique en général, c'est sa propension à tout rendre « surveillable ». Comme on le 
sait déjà, la plupart ―si ce n'est la totalité― des systèmes informatiques sont capables ou 
doivent  garder  des  traces  de  toute  activité,  que  ce  soit  pour  des  raisons  légales  ou 
techniques.  Le  problème  survient  lorsque  ces  données  sont  utilisées  à  des  fins  de 
surveillance.
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Un cas concret serait celui-ci :

• Vous arrivez à votre entreprise à 9h05 et vous démarrez votre ordinateur. A 9h10, vous 
vous connectez sur le portail SAAS de votre entreprise.

• Vous vérifiez vos messages, vous regardez rapidement les nouvelles du monde et vous 
répondez aux messages de vos clients ainsi qu'à votre petite amie qui veut savoir si 
vous êtes libre à midi.

• A 9h45 vous vérifiez votre planning et vous vous rendez sur le CRM de l'entreprise 
pour voir si vous avez des relances à faire sur certains clients. Puis, jusqu'à 10h40, 
vous assurez le suivi de vos prospects.

• A 10h40 vous prenez une pause pour aller aux toilettes et boire un café. Vous revenez 
à 10h55 et vous revérifiez vos messages professionnels et personnels.

• Vous contactez vos clients et réglez des problèmes jusqu'à midi et vous partez manger 
avec votre petite amie.

• Vous revenez à 13h10 et continuez à assurer le suivi de vos clients jusqu'à 14h.

• A 14h, vous êtes appelé par un collègue qui a besoin de votre aide pour résoudre un 
problème. Vous vous rendez à ses côtés et l'assistez dans sa tâche durant une demi-
heure.

• A 14h30, vous prospectez de nouveaux clients et ajoutez 4 nouveaux prospects à votre 
portefeuille client. Vous passez ensuite 2h à rédiger des devis en musique pour ces 
clients tout en discutant avec votre collègue de bureau.

• A 16h30, vous prenez une pause pour aller vous dégourdir les jambes et vous revenez 
à  16h40 pour  répondre  à  un  coup  de  fil  d'un  client  qui  désire  une  fonctionnalité 
supplémentaire sur son projet.

• Il est 17h, la journée est terminée mais vous décidez de rester 15 minutes de plus pour 
finir ce que vous étiez en train de faire. Et pourtant, en partant vous êtes demandé dans 
le bureau de votre chef pour vous faire sermonner.

• Il est 17h15, votre patron vous tend alors un papier sur lequel est inscrit ceci :
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Évidemment,  la liste est  encore longue,  puisque 5 autres pages viennent s'ajouter à ce 
listing. En l'espace d'une journée, votre patron vous déclare que vous avez perdu un total 
de  83  minutes  au  cours  de  cette  journée  et  que  ce  ne  sont  pas  les  16  minutes 
supplémentaires que vous avez consenti à faire après 17h qui renverseront la situation en 
votre faveur.  Votre patron sait désormais également que vous avez répondu à un email 
concernant un poste dans une entreprise concurrente, que vous écoutez de la musique au 
travail et que vous rognez sur votre temps de travail pour manger avec votre petite amie.

La situation paraît peut-être un peu exagérée exposée comme cela, mais c'est typiquement 
le genre de choses qui pourrait se produire avec l'avènement de l'entreprise numérique et 
du  cloud  computing.  Sorties  de  leur  contexte,  ces  lignes  vous  incriminent  sans  doute 
possible et offrent à votre patron une occasion parfaite pour refuser la prochaine promotion 
que vous demanderez.
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[2009-04-18 09:11:24] Marc connected.
...
[2009-04-18 09:13:31] Marc checking emails.
[2009-04-18 09:14:10] Marc reads « RE: problème projet Zita »
[2009-04-18 09:16:53] Marc reads « Demande de devis n°28390 »
[2009-04-18 09:19:14] Marc reads « Précisions sur une fonction »
[2009-04-18 09:23:44] Marc reads « Disponible à midi chéri ? »
[2009-04-18 09:25:26] Marc replies « RE: Disponible à midi chéri ? »
[2009-04-18 09:29:07] Marc reads « Re: Opportunités de carrières »
[2009-04-18 09:32:13] Marc replies « RE: Opportunités de carrières »
...
[2009-04-18 09:32:13] Marc access « http://lemonde.fr »
[2009-04-18 09:32:45] Marc access « http://lemonde.fr/?article=234 »
[2009-04-18 09:34:23] Marc access « http://lemonde.fr/?article=327 »
[2009-04-18 09:37:44] Marc access « http://lemonde.fr/?article=329 »
[2009-04-18 09:40:31] Marc checking emails.
[2009-04-18 09:42:45] Marc access « http://20minutes.fr »
...
[2009-04-18 09:47:24] Marc checks application « agenda »
[2009-04-18 09:53:42] Marc checks application « crm »
[2009-04-18 09:47:24] Marc access customer « Marie Joubert »
[2009-04-18 09:55:32] Marc access customer « Ets. Dupont »
[2009-04-18 10:12:09] Marc access customer « Digispan »
[2009-04-18 10:21:51] Marc access customer « Nworks SARL »
[2009-04-18 10:35:32] Marc access customer « Sarah Philibert »
...
[2009-04-18 10:39:33] Marc logout.
[2009-04-18 10:52:45] Marc connected.
[2009-04-18 10:54:03] Marc checking emails.
[2009-04-18 10:55:46] Marc replies « RE: RE: Disponible à midi chéri ? »
...
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5.5. De fabuleux challenges technologiques
Derrière  les  aspects  purement  techniques,  économiques  et  commerciaux  du  cloud 
computing se cachent de fabuleux challenges technologiques qui nous conduisent peu à 
peu vers une transformation complète du marché de l'informatique.

5.5.1. Convergence mobile totale
J'en parlais déjà rapidement dans la partie 3.2.6.1. Mobilité en page 59, le cloud computing 
constitue sans nulle doute un pas de géant dans la direction de la mobilité. Comme je le 
disais,  la  mobilité  correspond  au  fait  de  pouvoir  continuer  à  accéder  au  système 
d'information de son entreprise sans s'y trouver. Étant donné la nature délocalisée du cloud 
computing et des applications SAAS, il devient bien plus facile d'accéder à ces systèmes via 
des périphériques mobiles.

Il y a encore quelques années, le web mobile n'était qu'un odieux mensonge construit de 
toutes  parts  par  les  entreprises  de  télécommunications.  Débits  ridiculement faibles, 
tarifications  ridiculement injustes et  couteuses,  degré de liberté  ridiculement censuré et 
support  de  l'existant  sur  le  web  ridiculement inexistant.  Jusqu'à  l'avènement  des 
smartphones  tels  que  l'iPhone d'Apple,  surfer  sur  Internet  depuis  un  téléphone  mobile 
revenait plutôt à ramer sur le portail dédié de son opérateur téléphonique.

Illustration 16: Évolution des débits de l'Internet mobile depuis 1998

Mais  depuis  l'arrivée  sur  le  marché  de  smartphones  à  écran  large,  on  a  constaté  avec 
surprise que les opérateurs téléphoniques et constructeurs de téléphones n'essayent plus de 
brider l'accès au web sous couvert de navigateurs propriétaires et de portails sans intérêt. 
Alors  qu'aux alentours  des  années  2000 on  devait  se  contenter  d'un débit  inférieur  au 
56 KBPS d'antan,  les  débits  dépassent  aujourd'hui  les  10 MBPS grâce  à  la  3,5G et  son 
protocole  HSDPA.  De  plus,  les  smartphones  embarquent  désormais  de  vrais  systèmes 
d'exploitation, souvent avec les mêmes navigateurs Internet que ceux que l'on peut trouver 
dans  des  machines  de  bureau.  Ces  terminaux  peuvent  alors  accéder  aux  mêmes 
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applications que celles auxquelles on accède depuis chez nous ou du bureau avec bien 
souvent la même qualité de service.

Avec l'avènement des netbooks dont j'ai longuement parlé dans la partie 5.4.1. Du PC aux
terminaux d'accès page 98, on se retrouve au carrefour de la mobilité totale où l'ordinateur 
n'est plus l'outil en lui même mais seulement le moyen d'accès à tout un ensemble d'outils 
en ligne. Nul doute que la mobilité pèsera lourd en faveur du  cloud computing dans la 
balance de l'évolution.

5.5.2. Un retour en arrière discutable
Le  cloud computing est régulièrement critiqué pour la façon dont il limite la liberté des 
utilisateurs (4.2.1.  Perte de contrôle page 74) et pour sa propension à rendre ces derniers 
dépendants  de  leur  fournisseur  de  cloud.  Dans  certains  cas,  il  est  même  uniquement 
possible d'utiliser les applications et les services que le fournisseur daigne vous offrir.

De ce fait, certains commencent à comparer le cloud computing aux systèmes centralisés 
des années 1950 et 1960. À cette époque, les utilisateurs se connectaient à des serveurs 
centraux  (mainframes)  au  travers  de  terminaux  « creux »  dont  le  seul  rôle  était  de 
retransmettre les informations du serveur à l'utilisateur. D'un côté, cette analogie se révèle 
vraie, car les utilisateurs n'ont pas souvent ―pour ne pas dire jamais― le loisir de décider 
ce qu'ils peuvent installer sur leurs clouds. Et avec la dérive progressive de la plupart des 
services locaux vers des services distants, la question peut effectivement se poser.

C'est à cause de cette caractéristique que certains n'ont pas hésité à considérer le  cloud 
computing comme une régression technologique. Certains vont même jusqu'à dire que le 
cloud computing n'est qu'un piège tendu par les industries du secteur informatique dans le 
seul but d'avoir la main mise sur les données des utilisateurs et pouvoir ainsi les enfermer 
technologiquement  et  durablement  au  sein  de  leurs  système  sous  couvert  de  contrats 
contraignants et de clauses abusives.

Je ne suis pas spécialement de cet avis, mais il est vrai que c'est un danger bien réel, surtout 
lorsque l'on prête  un tant  soit  peu attention aux contrats  d'utilisation de la  plupart  des 
acteurs du secteur (voir 5.4.3. Récupérer d'un échec page 104).

5.5.3. Vers une transformation d'Internet en XAAS
Le  XAAS ou « Everything as a Service », « Whatever as a Service » ou encore « * as a 
Service » est un concept qui suppose la possibilité de pouvoir appeler tout un ensemble de 
composants logiciels réutilisables et spécialisés à partir d'un réseau. C'est une sous-partie 
du cloud computing au même titre que le SAAS, le PAAS ou le IAAS.

5.5.3.1. XAAS
Dans le modèle  XAAS, chaque service consommé fait partie d'un  cloud, qui regroupe lui 
même un ensemble de services dépendants ou indépendants les uns des autres. Les services 
peuvent alors être consommés par un utilisateur via une machine, où directement par une 
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machine  en  vue  d'agréger  les  données  dans  un  autre  système  d'information.  C'est  très 
similaire au modèle actuel, sauf qu'à la place de pages Internet, on aurait des web services 
pour chaque chose.

Le XAAS ne fait que pousser la philosophie du cloud computing à l'extrême en remplaçant 
tout  ce  qui  se  fait  actuellement  sur  les  machines  par  des  services  consommables  via 
Internet. Si on y réfléchit bien, nous sommes déjà beaucoup plus avancées dans le  XAAS 
qu'on voudrait bien le croire. On peut utiliser le web pour gérer nos emails (Gmail.com), 
écrire  et  gérer  des  documents  (Office.com),  retoucher  des  photos  et  faire  des  dessins 
(PhotoshopExpress.com), regarder des films (Fnac.com), faire des achats (Amazon.com), 
réserver  un  voyage  (VoyagesSncf.com),  commander  à  manger,  faire  ses  courses,  jouer, 
s'instruire, etc.

5.5.3.2. GAAS

Même ce qui  était  purement  impossible  hier  devient  possible.  La société  californienne 
OnLive a inventé le « Games as a Service » ou « Games on Demand » avec son service de 
jeu vidéo en streaming pour jouer depuis un PC, un Mac ou un téléviseur avec pour seul 
outil une connexion Internet haut débit. Présenté lors de la Game Developers Conference  
2009 de San Francisco, le système de distribution de jeux vidéo en streaming a fait forte 
impression, suscitant même des spéculations sur la fin programmée des consoles de jeu.

OnLive dit avoir élaboré un système de compression des données suffisant puissant pour 
atteindre une qualité équivalente à des jeux sur  Wii à partir d'une connexion haut débit 
1,5 MBPS.  Les  internautes  disposant  d'une  connexion  plus  puissante  de  plus  de  5 MPBS 
pourront quant à eux recevoir les jeux en haute définition.  OnLive prévoit de lancer son 
service par abonnement mensuel à l'hiver 2009.

Si  le  système  tient  toutes  ses  promesses,  le  GAAS ou  cloud gaming pourrait  bien  être 
l'artisan  d'une véritable  révolution dans  les  jeux-vidéo  et  pourrait  plaider  en  faveur  de 
l'arrêt de la course à la puissance des machines. Les jeux-vidéo étant émulés à distance sur 
des serveurs surpuissants, la seule contrainte serait de posséder une machine capable de 
gérer le flux vidéo HD temps réel, au même titre que la VOD.

5.5.3.3. Finalement...
Avec le XAAS, Internet se verrait tôt ou tard relégué au rang de simple vecteur de transport 
(un maillage de services) destiné à la transmission de meta-données consommées par des 
machines  et  restituées  aux  utilisateurs  sous  la  forme  de  services.  Finalement,  il  serait 
presque légitime de se demander si le Software as a Service ne serait pas qu'une « simple » 
nouvelle facette de ce monde virtuel : L'entreprise as a Service.
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D'un autre  côté,  comme nous l'avons  abordé  dans  la  partie  5.2.1.  « long terme » et  « 
informatique » ? page 83, Internet n'a jamais été pensé pour accueillir autant de services et 
d'échanges, et la pénurie prochaines d'adresses  IP ne fait que plaider en faveur de cette 
conclusion. Il faudra donc surveiller de près cet aspect du cloud computing. D'autant que 
trop  de  données  envoyées  sur  Internet  peuvent  parfaitement  engorger  les  « pipelines » 
massifs qui assurent la stabilité d'Internet, comme l'a prouvé la récente attaque contre les 
13 serveurs racine d'Internet en 2007.

5.5.4. Aboutissement final : Desktop as a Service
Dans la continuité du XAAS et de la transformation progressive de tout ce qui peut se faire 
via un ordinateur par des services web, se trouve l'aboutissement final du cloud computing, 
le moment où absolument tout aura été virtualisé dans le cloud. Le Desktop as a Service19.

Concrètement, le Desktop as a Service (DAAS) vise à remplacer l'irremplaçable, c'est à dire 
le système d'exploitation dans son intégralité. Intimement lié à ce que j'abordais dans la 
partie 5.5.2. Un retour en arrière discutable en page 116, l'ordinateur redevient ce qu'il était 
au début des années 1970, un simple terminal dont le seul rôle est de se connecter à un 
serveur central et d'en rapporter les faits.

Et les choses bougent très vite dans ce domaine. Notamment grâce à Google et son système 
d'exploitation  annoncé.  On  ne  sait  encore  que  peu  de  choses  sur  ce  futur  système 
d'exploitation, mais connaissant  Google et son large penchant pour le « tout en ligne » et 
les services via Internet, il ne serait pas étonnant que leur prochain Google Chrome OS se 
limite à un système d'exploitation basique basé sur Linux et leur navigateur Chrome très en 
vogue actuellement. Les indices sont nombreux, notamment la vitesse à laquelle  Google 
essaye de développer son navigateur Internet encore très jeune par rapport aux ténors du 
domaine, mais pas seulement.

• La plupart des gens pensent que Google tente de concurrencer Microsoft et Apple sur 
leur terrain, mais pour moi, il n'en est rien. Le Chrome OS n'a jamais été pensé pour 
concurrencer les poids lourds de l'industrie, même s'il est basé sur une architecture 
Linux,  c'est  quelque  chose  de  totalement  nouveau  et  l'avènement  de  ce  système 
d'exploitation  pourrait  bel  et  bien  marquer  le  début  concret  de  l'ère  du  cloud 
computing.

• Encore plus intéressante est la révélation par  Google eux-même que leur navigateur 
Chrome serait  le  cœur  du  système,  et  que  démarrer  un  Chrome OS devrait  vous 
« amener  directement  sur  le  web en  seulement  quelques  secondes ».  Selon  certain 
analystes,  le  navigateur  Chrome pourrait  bel  et  bien  être  la  seule  application  du 
Chrome OS.  On peut  être  sceptique,  mais  il  ne faut  pas  sous-estimer  la  vitesse  à 
laquelle  les  applications  web  et  SAAS sont  en  train  de  remplacer  les  applications 

19 Je parle de DAAS (Desktop as a Service) mais je pense qu'il faut souligner que cet acronyme est également 
utilisé pour le « Development as a Service ». Ce qui revient à ce que je disais sur la taxinomie dans la partie 
1.3. Synthèse en page 16, il n'y a pas encore de significations claires pour tous les domaines.
Voir cette page pour plus d'information :
http://www.techcrunch.com/2008/01/16/saleforcecom-to-offer-daas-service-new-pricing-model-competition
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traditionnelles.  Certes  les  entreprises  sont  relativement  lentes  à  adopter  le  cloud 
computing,  mais  les  utilisateurs,  eux,  ne  le  sont  pas,  et  se  montrent  même  très 
enthousiastes. Et les utilisateurs ont toujours été la cible principale de Google.

• Pour les puristes,  le  navigateur  Chrome est  sûrement  l'un des navigateurs  les  plus 
avancés  technologiquement  au  monde.  Chacune  de  ses  sessions  existe 
indépendamment des autres, et le navigateur lui même ressemble plus à un système 
d'exploitation  qu'un  navigateur  traditionnel.  De  plus,  c'est  actuellement  le  seul 
navigateur à supporter la technologie  Gears, qui permet de continuer à accéder aux 
applications web sans connexion Internet.

• N'oublions  pas  non plus  que  Google est  l'un des  plus  gros  supporters  de  l'arrivée 
prochaine du HTML5, grand remplaçant du protocole de description de pages Internet 
actuel.  Le  HTML5 permettant  justement  de  réaliser  des  applications  riches  assez 
complexes avec vidéo, 3D et effets applicatifs.

• Et  il  y  a  plus,  entre  le  kernel Linux et  l'interface  Chrome,  Google annonce  avoir 
développé « un nouveau gestionnaire de fenêtres » pour s'occuper de l'affichage de 
l'interface. Les détails sont encore épars, mais il semblerait que Google ait décidé de 
s'affranchir  de  Gnome et  KDE et  probablement  même  du  mythique  X  Window 
Manager.

Et Google de conclure leur communiqué de presse sur ces mots :

« Le  Google Chrome OS a été développé pour les gens qui passent la majeure  
partie de leur temps sur le web. »

Si  toutes  vos  applications  sont  en  ligne,  vous  n'avez  pas  besoin  de  gestionnaire 
d'installation  de  logiciels.  De façon  similaire,  si  toutes  vos  données  sont  stockées  sur 
Internet, vous n'avez pas non plus besoin d'un explorateur de fichiers ultra-complet. Tout 
comme vous n'aurez pas besoin de fonction recherche, de gestionnaire de sauvegardes, de 
défragmenteur de disque, d'antivirus, de firewall, d'archiveurs, et ainsi de suite. En réalité, 
tout ce dont vous avez besoin est bel et bien une simple interface d'accès. Et si Google veut 
vraiment prendre partie dans le cloud computing, c'est assurément la voie à suivre.
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6. Enseignements tirés
Depuis  le  1er janvier  2007,  les  leaders  du  marché  de l'informatique  ont  procédé  à  des 
vagues  spectaculaires  d'acquisitions  pour  des  montants  souvent  considérables.  Cette 
frénésie d'opérations a modifié la physionomie du secteur en réduisant le nombre d'acteurs 
indépendants, sans nécessairement rendre l'offre plus lisible pour le moment.

Cet activisme d'achats  ―accéléré par l'entrée en lice du cloud computing― traduit d'une 
part la bonne santé du secteur, qui pourrait néanmoins être rattrapé par l'intensité de la crise 
aux  États-Unis,  et  d'autre  part  une  intensification  de  la  rivalité  entre  grands  tout  en 
asséchant la diversité de l'offre. On observe que chaque acteur sort du secteur où il avait 
bâti sa notoriété et sa prospérité pour affronter les autres sur leur territoire où ils doivent 
faire leurs preuves.  Larry Ellison a ainsi déclaré qu'avec  Sun,  Oracle était désormais la 
seule  entreprise  capable  de  concevoir  l'intégralité  d'un  système  d'information,  de 
l'application au disque dur.

Ce mouvement effréné de verticalisation conduit à s'interroger sur les chances des autres 
acteurs  de  conserver  leur  indépendance.  Va-t-il  finalement  cesser  faute  de  proies 
accessibles et de gains prouvés ?

On sait que l'achat d'une entreprise informatique de grande taille est un exercice difficile, 
qui  mobilise  des  ressources  rares  notamment  l'énergie  et  l'attention  des  dirigeants  au 
détriment de leur capacité de réaction. Les logiques techniques d'intégration de logiciel 
sont aussi complexes et ne génèrent pas les gains attendus immédiatement. L'addition des 
portefeuilles client ne se fait pas de façon simplement arithmétique. Les clients peuvent 
avoir le sentiment de se sentir piégés par la limitation croissante des rares zones de liberté 
qui  leur  restent  et,  faute  d'innovation  majeure,  se  replier  sur  les  solutions  antérieures 
éprouvées  comme  on  a  pu  le  constater  avec  l'échec  de  Microsoft Windows  Vista en 
entreprise.  Il  faut  aussi  souligner  que  le  coût  élevé  de  gestion  interne  de  ces  vastes 
organisations internationales et leur monolithisme sont la contrepartie de leur gigantisme et 
ne facilitent ni l'innovation, ni l'adaptation fine aux besoins des clients. Dans l'ombre de 
ces géants, des acteurs plus agiles se développent en misant sur la carte de la créativité et 
sur la souplesse offerte par le cloud computing.

Cette course à la taille séduit plus les  DSI américains que leurs homologues européens, 
plus soucieux d'indépendance et surtout habiles dans leur aptitude à choisir et assembler 
des solutions idéales. Ceci va toutefois devenir un exercice de plus en plus difficile, faute 
de  disponibilités  de  compétences  internes,  mais  aussi  faute  d'une  offre  indépendante, 
innovante et séduisante.

L'informatique professionnelle, incontestablement, se fragmente en quatre blocs:

• Les poids lourds historiques sont en train de construire une offre intégrée « clés en 
mains » dont  le  degré d'intégration verticale applicative est  potentiellement  le  plus 
poussé chez Oracle (avec le rachat récent de Sun) mais qui ne dispose pas encore de 
l'arme du service fort utile à IBM.
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• Les acteurs plus pointus dans leur offre actuelle comme  SAP,  Microsoft et  Cisco 
tendent à sortir de leur champ historique pour tenter de rejoindre le premier groupe.

• Les éditeurs spécialisés,  comme  Dassault Systems pour la conception, très liés au 
métier dominant de l'entreprise, et qui doivent parfaitement se connecter aux systèmes 
d'information de type étatiques.

• Les nouveaux venus du web qui ont l'ambition de devenir les fédérateurs du nuage de 
demain,  menés  par  Google et  des  nouveaux  venus  prometteurs,  comme 
Salesforce.com, ou des acteurs nés intégrés comme Amazon et  eBay qui mettent leur 
compétence verticale au service d'entreprises.

Pour être complet il faut également mentionner les solutions alternatives de l'open source, 
classement qui n'est pas totalement transparent tant on sait qu'IBM est un acteur majeur du 
libre. Tout comme Oracle pourrait le devenir en maintenant la logique initiée par Sun.

Le monde de l'informatique adhère aussi peu aux classifications qu'aux normes et tout peut 
encore se produire. Il y a encore des moyens disponibles dans ce secteur et la créativité en 
matière  de  stratégie  ne  se  réduit  pas.  On peut  une  fois  encore  déplorer  que  l'Europe, 
absente, divisée, muette, n'ait plus les moyens de jouer son rôle dans ce concert de géants, 
dominé par les  États-Unis. Mais il paraît évident que la lutte engagée sera d'autant plus 
violente que le marché des entreprises pourrait se contracter par l'effet durable de la crise.

Les  DSI devront  piloter  de  façon  méticuleuse  les  stratégies  de  sortie  de  crise. 
L'investissement  informatique  qui  a  perdu  son  caractère  intouchable,  apparait  aux 
décideurs assez peu efficace contre la crise, sauf comme poste d'économie immédiate. La 
tentation est alors de laisser les systèmes fonctionner a minima, sans dépenses entraînant à 
terme  une  simplification  naturelle  du  portefeuille  applicatif.  L'autre  solution,  plus 
ambitieuse, est de déclencher une migration accélérée vers des solutions moins complexes 
et moins coûteuses. Mais encore faut-il que les décideurs aient confiance dans la capacité 
des équipes internes et des fournisseurs à aborder la transition vers le cloud computing.

Sur le marché, on assiste à un combat de titans à la fois entre les détracteurs du  cloud 
computing et ses fervents défenseurs, mais également entre ses défenseurs eux-mêmes ; 
chacun luttant pour s'accaparer la meilleure place du marché. Certes le  cloud computing 
n'est pas parfait, certes il reste encore nombre de problèmes à aborder avant d'en faire le 
remplaçant suprême du « on premise », mais qu'on le veuille on non, la transition s'est 
amorcée et c'est désormais à chacun de trouver sa place sur le marché. Que ce soit par 
l'ignorance, l'inaction, l'innovation, l'assimilation ou tout simplement par un coup de génie.

Selon l'institut  Gartner, d'ici 2012 plus de 35% des 5 000 plus grandes compagnies vont 
régulièrement prendre de mauvaises décisions à propos de changements significatifs vis-à-
vis  de leur  business  et  de leur  marché.  Il  ne reste  plus qu'à  attendre patiemment pour 
connaître les grands gagnants et les grands perdants de la loterie du cloud computing.
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7. Conclusion générale
Il existe actuellement plusieurs façons d'aborder le cloud computing.

• Tout d'abord, il y a les sceptiques ; ceux qui sont au courant que le phénomène arrive, 
mais qui ne sont pas réellement convaincus par ce qu'ils peuvent lire et entendre à son 
sujet. Et à juste titre, car le  cloud computing possède pour eux de nombreux points 
faibles d'envergure :  manque de fiabilité, manque de sécurité, manque de contrôle, 
ainsi que la plupart des points abordé en partie 4.2. Inconvénients du côté client (page 
74) qui ne justifient par pour eux les avantages du système.

• Ensuite,  il  y  a  les  opposants ; ceux qui  voient  en cette  nouvelle  philosophie une 
menace  certaine  pour  leur  activité  courante.  Au  sein  de  ce  groupe,  on  trouve 
notamment les ténors du marché, qui auront bien du mal à effectuer la transition vers 
le cloud computing à temps ; qu'ils soient fournisseurs ou consommateurs. Et puis, il y 
a également tous les réfractaires au changement, ceux qui craignent pour leur emploi, 
ceux qui  ont  été  mal  informés et  qui  pensent  que cette  nouvelle  architecture n'est 
qu'une mode éphémère, peut-être les mêmes qui pensaient il y a quelques années que 
le web 2.0 était un phénomène passager.

• Enfin, il y a les supporters ; ceux qui savent à quel point il est important de sauter sur 
cette occasion le plus vite possible afin de se faire une place agréable sur le marché de 
demain. Ceux qui ont les moyens humains et/ou financiers d'effectuer la transition ou 
ceux qui  décident  de démarrer  directement  en utilisant  des applications  SAAS pour 
mieux survivre face à la crise économique actuelle. Malheureusement, dans ceux-là, il 
faut  également  compter  les  « trop  ambitieux »  ou  « trop  mal  informés »  qui  vont 
certainement se mordre les doigts d'avoir sauté le pas trop tôt ou trop à la légère.

Alors finalement, le cloud computing : évolution ou révolution ? Je vais répondre à cette 
question par une pirouette rhétorique en affirmant « les deux à la fois ». Une évolution 
parce que ce n'est que la continuité d'un mouvement de fond engagé depuis les années 
2000 et l'éclatement de la bulle Internet. La philosophie du « tout en ligne » est loin d'être 
nouvelle et cela fait déjà plusieurs années que nous utilisons des applications en tant que 
services  sans  pour  autant  nous  poser  de  questions  (webmails,  VOIP,  etc.).  Enfin,  une 
révolution  parce  que  derrière  lui,  il  attire  dans  son  sillage  une  myriade  de  nouvelles 
technologies ainsi que de toutes nouvelles façons de penser et de concevoir les systèmes 
d'informations d'aujourd'hui.
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On peut désormais apporter un semblant de réponse aux quatre questions posées par la 
problématique de ce document :  Pourquoi, quand, comment et surtout faut-il prendre le  
risque de se lancer dans le cloud computing ?

• Pourquoi ? Pour tenter de capitaliser sur ce facteur de risque et se frayer une place sur 
le marché de l'informatique de demain. Il y a actuellement de bonnes opportunités de 
venir concurrencer à moindre risque les plus grands sur leurs propres plates-bandes.

• Quand  ? Certains  vous  diront  qu'il  est  déjà  trop  tard,  d'autres  qu'il  faut  encore 
attendre.  Ce  n'est  pas  tant  une  question  de  « quand »  mais  plutôt  de  « quoi »  qui 
assurera votre succès ou votre échec sur ce marché.

• Comment ? En étant original, car à l'heure actuelle tout reste à faire. Le marché du 
cloud computing est pour le moment très jeune, il reste beaucoup de place pour toutes 
sortes d'innovations et encore de nombreux challenges à relever.

• Enfin,  faut-il se lancer ? Cela dépend uniquement de vous, mais j'aurais tendance à 
dire que plus votre entreprise est rigide, moins vous aurez de chances de succès. C'est 
un marché spécifique qui demande une grande flexibilité, de bonnes compétences et 
une vision novatrice des systèmes d'information. Ce qui est sûr, c'est que le challenge 
est attrayant.

Finalement, Les réponses aux tâches informatisées les plus complexes se trouvent peut-être 
belles et bien dans les nuages. Non pas les nuages que l'on peut trouver dans le ciel, mais 
bien ceux qui fournissent une puissance de calcul phénoménale, flexible et bon marché au 
travers d'Internet. Et si vous souhaitez obtenir un bref aperçu de l'utilisation de toute cette 
puissance, je ne saurais que trop vous conseiller de surveiller Google de près.
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