• Erik van Ommeren • Martin van den Berg •

Maîtrisez

Cloud

le

Guide du manager pour
une intégration réussie
du cloud computing
Avec la participation de • Jean-Michel Bertheaud • IBM France •
Per Björkegren • Sogeti Suède • Rik den Boogert • Sogeti Paysbas • Flavien Boucher • Sogeti France • Christophe Delsaux •
Groupe Sogeti • Bernard Huc • Sogeti France • Daniël Jumelet
• Sogeti Pays-bas • Mark Kerr • IBM UK • Alfonso Lopez
de Arenosa • Sogeti Espagne • Eric Michiels • IBM Belgium
• Ron Moerman • Sogeti Pays-bas • Brian Naylor • IBM UK
• Bert Noorman • Sogeti Pays-bas • Liam Ó Móráin • Data
Fonics Allemagne • Paul Poelmans • Sogeti Belgique • Ewald
1
Roodenrijs • Sogeti Pays-bas • Pascal Sire • IBM France • Jimmy
Sterner • Sogeti Suède • Sunil Talreja • Sogeti USA

Maîtrisez le Cloud
Guide du manager pour
une intégration réussie
du cloud computing
Erik van Ommeren • Sogeti USA
Martin van den Berg • Sogeti Pays-Bas

Avec la participation de:
Jean-Michel Bertheaud • IBM France
Per Björkegren • Sogeti Suède
Rik den Boogert • Sogeti Pays-Bas
Flavien Boucher • Sogeti France
Christophe Delsaux • Groupe Sogeti
Bernard Huc • Sogeti France
Daniël Jumelet • Sogeti Pays-bas
Mark Kerr • IBM UK
Alfonso Lopez de Arenosa • Sogeti Espagne
Eric Michiels • IBM Belgium
Ron Moerman • Sogeti Pays-bas
Brian Naylor • IBM UK
Bert Noorman • Sogeti Pays-bas
Liam Ó Móráin • Data Fonics Allemagne
Paul Poelmans • Sogeti Belgique
Ewald Roodenrijs • Sogeti Pays-bas
Pascal Sire • IBM France
Jimmy Sterner • Sogeti Suède
Sunil Talreja • Sogeti USA

2011
IBM & Sogeti

Cet ouvrage est protégé sous licence Creative Commons Share Alike 3.0 Unported.
Pour consulter une copie de cette licence, consultez le site http://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0/ ou écrivez à Creative Commons, 543 Howard Street, 5th
Floor, San Francisco, Californie, 94105, États-Unis.
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
Les auteurs, les rédacteurs et l’éditeur ont pris toutes les précautions dans la préparation du présent ouvrage, mais ne prennent aucun engagement exprès ou
implicite ; ils ne sauraient par ailleurs être tenus responsables de toute erreur ou
omission. Ils dégagent toute responsabilité en cas de préjudices indirects ou accessoires liés à l’utilisation des informations ou programmes figurant dans le présent
ouvrage ou en découlant. Les termes suivants sont des marques commerciales ou
des marques déposées d’International Business Machines Corporations aux ÉtatsUnis et/ou dans d’autres pays : Component Business Model et IBM. DYA et TMap
sont des marques déposées de Sogeti Nederland bv, Sogeti USA et/ou ses autres
instances juridiques.
Les avis exprimés dans le présent ouvrage sont collectivement ceux des auteurs et
ne reflètent pas les positions officielles éventuelles des sociétés partenaires.

  2011 IBM et Sogeti
titre original Seize the Cloud:
A Manager’s Guide to Success with Cloud Computing
production
conception
photo de couverture
traduction
corrections

LINE UP boek en media bv, Groningen, Pays-Bas
Jan Faber
Sunshine and Shadow Arch (www.flickr.com > Ross2085)
ITC traduction
Damien Bright & Kevin Fender
isbn 978-90-75414-34-9 (livre) / 978-90-75414-35-6 (ePub)

2

Sommaire
Approbations

6

Avant-propos par IBM

8

Avant-propos par Sogeti

10

1	À l’aube d’une nouvelle réalité économique

13

Étude de cas  Shell International
Étude de cas  Hôtels Hyatt 	

20

2

Les douze réalités du cloud computing

27

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

27
28
30
32
34
35
38
39
40
41

Introduction
L’économie a crée le cloud
Le cloud, la quintessence de l’informatique
Mouvement de foule vers le cloud
Le cloud, un mouvement populaire
Le DSI, le plus concerné de tous
La vision à court terme coûte plus qu’elle ne rapporte
Le cloud se conjugue au pluriel, Internet au singulier
Première étape : le cloud hybride
Envie de cloud privé ? Patientez s’il vous plaît…
Hélas, l’empreinte écologique du cloud n’est pas aussi légère que
ce que l’on croyait…
2.12 Vos clients, vos employés et vos concurrents vous ont déjà distancé !
2.13 Le cloud d’aujourd’hui n’est qu’un aperçu des possibilités de demain
2.14 Conclusion

23

42
43
45
45

Étude de cas  Bambuser

47

computing au service de l’innovation métier
3	Le3.1cloud
Introduction

51

3.2
3.3
3.4
3.5

Des technologies de l’information aux technologies métiers
Êtes-vous déjà dans la technologie métier ?
Le mariage idéal entre la technologie métier et le cloud computing
Conclusion

51
51
57
58
63

Étude de cas  Lighthouse Capital

64

4

Économie du cloud

67

4.1
4.2
4.3
4.4

67
68
72

4.5

Introduction
Impact global du cloud computing
Impact du cloud sur les flux monétaires et marchands
Impact du cloud sur les différents types de prestataires et de
consommateurs
Conclusion

75
83

3

Maîtrisez le Cloud

Étude de cas  ICTU
Étude de cas  Peracton

85
89

5

La nouvelle charte informatique

93

5.1
5.2
5.3
5.4

93
94
99

5.5
5.6

Introduction
Les moteurs d’une nouvelle charte informatique
De nouveaux horizons informatiques dans l’univers du cloud
Représentation thermique des nouvelles capacités informatiques
dans le cloud
Le cloud et la gestion des services : ITIL à la rescousse
Conclusion

102
109
112

Étude de cas  Windesheim

113

L’Architecture d’Entreprise pour le bien du cloud
6	6.1
Introduction

117

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Le cloud computing, un monde de cohérence et d’intégration
Architecture d’Entreprise dynamique
Le facteur humain est la clef de la réussite
Les principes avant tout !
Les modèles de référence, un schéma directeur en vue de l’adoption
du cloud
Définir la fonction d’abord, élaborer ensuite
Conclusion

117
117
120
124
125
127
135
140

Étude de cas  ING

141

7

145

Franchir les obstacles
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15

Introduction
Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Le cloud ne sera jamais sécurisé
Le cloud est hors-la-loi
Le cloud est un produit de luxe
Le cloud n’a aucune valeur en entreprise
Une fois pris dans l’engrenage, on ne peut plus faire machine arrière
L’intégration ? Mission impossible !
La migration dans le cloud est un travail de titan
Le cloud est indomptable
Les performances et la stabilité attendues ne sont pas à la hauteur
Ne prenons pas le risque de ternir notre image avec le cloud
Qui sait ce que deviendront les prestataires de cloud à l’avenir ?
Nous n’avons pas l’expertise cloud en interne
L’ampleur des risques systémiques est trop grande… la société
n’a pas les épaules assez larges
7.16 La peur du changement… une histoire de culture, entre autres
7.17 Conclusion

Étude de cas  Société de logistique
Étude de cas  Société commerciale
4

145
145
146
148
149
149
150
151
152
152
153
154
155
155
156
157
158

159
163

Sommaire

8

Les données : le nouvel horizon
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Introduction
Les données client au sein du cloud
Évolution des mentalités
Évolution des données
Les données, pas si bêtes…
Les données au sein du cloud
Le potentiel des données, une véritable mine d’or pour les
organisations
Les défis de demain
Conclusion

167
167
167
169
170
173
176
179
181
184

Étude de cas  Reinier de Graaf Groep

185

9

189

À vos marques !
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

Introduction
Innovations métiers en vue du cloud computing
Amélioration de l’interaction entre les opérations et le service
informatique
Préparation du service informatique en vue de l’adoption du cloud
De l’intérieur vers l’extérieur ou de l’extérieur vers l’intérieur ?
Pour en savoir plus sur le cloud et son impact
Le cloud computing au sein de votre organisation
Surfer sur le nuage…

189
191
193
199
206
208
209
210

À propos d’IBM

212

À propos de Sogeti

213

À propos des auteurs et des personnes ayant contribué à la
rédaction de cet ouvrage

214

Références

225

Index

231

5

Maîtrisez le Cloud

Approbations
Les auteurs ont rédigé un ouvrage structuré et facile à lire, les deux
plus grands défis sur un sujet aussi à la mode que le cloud computing. Le
principal atout de ce livre est qu’il permet de comprendre et de définir le
cloud dans une perspective d’entreprise. Ce livre contient des études de cas
pertinentes et inattendues qui, en association avec des parties plus théoriques, m’a offert une base solide pour ma future stratégie cloud.

	Göran Bengtsson
CIO Öresundskraft AB (Suède)

Pour les managers et les DSI qui en ont assez du battage médiatique,
ce livre est une bouffée d’air frais. Nous savons tous que le cloud computing
dessine l’avenir de l’informatique standardisée (mais pas de l’informatique
en général), mais comment y parvenir et s’assurer de son adéquation opérationnelle ? La pire chose qui peut arriver à un manager est de se laisser
convaincre par la mode du moment qui ouvrirait les portes d’un nouveau
paradis informatique. Cet ouvrage traite des vrais enjeux et propose une
feuille de route aboutie pour l’adoption du cloud—aucune organisation ne
devrait se lancer dans une stratégie cloud sans l’avoir lu.

	Martin Butler
Fondateur de Martin Butler Research

Le développement d’une stratégie autour d’une technologie naissante
nécessite de la coordination de toutes les parties prenantes de l’informatique
d’entreprise. Comme toute activité stratégique, elle a un impact sur la gestion
des relations, l’architecture, la délivrance, les opérations et les fonctions supports. Ce n’est pas juste un choix technologique, mais aussi la capacité de
l’informatique à s’affirmer en tant que portfolio de services métiers—sourcés
à partir de cloud interne et externe. Cet ouvrage explicite pleinement ce
concept.

	Bobby Cameron
VP, Principal Analyst, Forrester Research Inc.
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Approbations

Dans ce livre, Erik van Ommeren et Martin van den Berg dissèquent
l’idée fondamentale du cloud computing : comment il s’intègre dans l’entre
prise et comment le planifier. Je conseillerais la lecture de cet ouvrage à tout
individu cherchant à comprendre et à définir une stratégie cloud.

	David Linthicum
CTO Blue Mountain Labs

Les recherches du Yankee Group démontrent la transformation du
réseau mondial au stade de toile intelligente et omniprésente dont les entreprises ont besoin afin de franchir le pas vers le cloud computing et atteindre
le stade de « Anywhere Enterprise ». Ce livre, qui comprend pleinement ce
nouveau modèle tout en s’imprégnant d’expériences vécues, de sujets difficiles, et de conseils pragmatiques, est un ouvrage de référence pour les dirigeants qui affrontent la dernière révolution informatique. Ne l’oubliez pas
chez vous.

	Emily Nagle Green
Président, Yankee Group Research, et auteur d’Anywhere

Ce livre va vous être d’une grande aide ! Bien sûr, il contient toutes les
définitions, perspectives, et intuitions qui vous aideront à saisir le phénomène
cloud. Comment dire – c’est la Bible ! Mais plus encore, il est terre à terre,
pragmatique et tourné vers l’action. Il est illustré par de nombreux cas pratiques qui puisent dans la réalité des opérations, et décrivent comment des
organisations novatrices sont déjà en train d’explorer, de tester, d’apprendre
et de tirer profit du cloud. C’est exactement ce dont vous avez besoin pour
vous lancer. Arrêtez l’évangélisation, commencez la lecture, et agissez.

	Ron Tolido
CTO Applications Continental Europe, Capgemini
Director, The Open Group
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Avant-propos par IBM
Avec mon expérience de plus de 30 ans au sein de l’industrie des technologies,
j’ai eu la chance de pouvoir jouer un rôle déterminant dans la conception
d’innovations qui ont révolutionné l’influence de la technologie sur le monde
des entreprises. Le cloud computing (également connu sous le nom de « l’informatique dématérialisée », ou encore « l’informatique dans les nuages ») fait
partie de ces innovations. Bien plus qu’un simple outil de réduction des coûts
technologiques via le partage des ressources informatiques, le cloud computing a un impact non négligeable dans tous les domaines, de l’économie à
l’éducation en passant par les services publics ou encore la santé.
Le cloud computing puise sa force dans sa capacité à abolir les frontières
entre les applications en mode silo et les applications propriétaires, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur d’une organisation. Pour la toute première fois,
l’écosystème dans son intégralité peut partager des données et des idées en
toute liberté. Des étudiants assistent aux mêmes cours alors qu’ils se trouvent
aux deux extrémités de la planète, des gouvernements, quelle que soit leur
taille, collaborent, des employés et leurs clients travaillent de concert sur les
mêmes projets… Cela ne fait aucun doute, nous entrons dans une ère nouvelle
où des opportunités de partenariat vont voir le jour et de nouveaux modes de
pensée vont se développer.
Le cloud computing permet également de renforcer l’efficacité des entreprises en leur fournissant des outils analytiques révolutionnaires. Dans ce
contexte, les entreprises ont la possibilité de convertir leurs données brutes
en précieuses informations d’analyse et d’anticipation. La fiabilité de ces
informations permet en outre aux organisations d’améliorer et d’affiner les
prises de décisions.
Grâce à une conception intelligente basée sur une architecture orientée services, le cloud computing repousse un peu plus loin les limites de l’agilité et
de la flexibilité. Son principe est très simple : pouvant disposer de ressources
qu’elles ne possèdent pas réellement, les entreprises sont en mesure de
répondre plus rapidement aux besoins du marché et à ses conditions volatiles.
Les services informatiques n’ont jamais pu assurer un aussi bon équilibre de
leurs coûts, des risques et des temps de réactivité que depuis l’apparition du
cloud computing.
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Avant-propos par IBM
Le cloud computing n’est pas une nouvelle expression à la mode. Son principe
existe depuis de nombreuses années et il continuera de marquer le rythme
des nouvelles façons d’utiliser, d’exploiter et d’intégrer les technologies futures. La lecture de cet ouvrage vous permettra de mieux comprendre l’impact
et les implications du cloud computing au sein de votre entreprise. Grâce à
lui, vous serez en mesure d’exploiter les technologies et ainsi assurer votre
réussite future.

Steve Mills
Senior Vice President and Group Executive
IBM Software and Systems
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Avant-propos par Sogeti
Pouvoir utiliser la puissance de l’ordinateur de la même façon que l’on se sert
de l’électricité ? Pourquoi ne pas y avoir pensé avant ! Vous l’allumez quand
vous en avez besoin et l’éteignez quand vous n’en avez plus besoin. Vous
payez ainsi uniquement l’électricité que vous consommez réellement, sans
avoir à vous soucier des augmentations soudaines de la demande ni des investissements logiciels et matériels colossaux à réaliser en amont. L’informatique
aurait dû avant tout être conçue comme un service. Son implémentation aurait
dû être un jeu d’enfant. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin, au
niveau matériel… Pourquoi ne pas avoir mis au point un modèle similaire
pour le stockage, la connectivité réseau voire les applications logicielles ?
L’informatique serait sans doute beaucoup plus simple et permettrait de créer
de nombreuses opportunités à même de renforcer l’efficacité.
En un mot, voilà l’esprit qui se cache derrière la notion de cloud computing
et qui est à l’origine du battage médiatique et de l’engouement frénétique
pour ce nouveau modèle informatique. Il ne faut toutefois pas oublier que la
notion de cloud computing, dans son essence même, ne date pas d’hier. En
1963 déjà, des discussions allaient bon train au sujet d’une informatique que
l’on espérait externalisée et dématérialisée, mais l’idée, proposée de nouveau
plusieurs fois sous différentes formes, a finalement disparu, emportée par les
vagues du progrès technologique. Même si le concept a toujours été très clair,
il manquait parfois certains éléments nécessaires à la réussite complète du
cloud computing.
Mais cette fois-ci, la donne a changé. Grâce à l’association de nombreuses
innovations technologiques, le cloud computing et les services qu’il propose
ont été plébiscités par les consommateurs et gagnent aujourd’hui rapidement
du terrain dans le monde de l’entreprise. Le partage et le stockage en ligne
de quantités importantes de photos sont désormais un comportement naturel ;
les défis en matière de sécurité et de fiabilité sont en effet bien plus pratiques
à relever collectivement qu’individuellement. La diffusion d’une vidéo dans
le monde entier ne nécessite plus de réseau spécifique puisqu’elle est réalisée
via un service clés en main mis à disposition gratuitement—pour l’instant.
Quant à l’email, il est aujourd’hui un bien de consommation exploité par des
millions d’utilisateurs via des logiciels en ligne entièrement financés par les
recettes publicitaires.
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Avant-propos par Sogeti
Ceci étant, malgré les promesses du cloud computing, force est de constater
que le monde informatique est toujours aussi complexe. Difficile de faire
disparaître les difficultés, elles ne peuvent être que masquées. C’est ce genre
de libellé simple qui devrait figurer sur les « emballages » de chaque offre et
chaque service de cloud computing en guise de clause de non-responsabilité :
Oui, le cloud computing « est vendu de façon excessive » par des fournisseurs
trop enthousiastes et trop optimistes mais il est également « acheté de façon
excessive » par des consommateurs pensant trouver des solutions simples à
des problèmes épineux.
Cet ouvrage décrit comment le concept d’informatique à la demande a vu le
jour et comment il est arrivé à maturité par petites avancées progressives,
jusqu’à permettre aujourd’hui la révolution du cloud computing. Il présente
les nombreuses opportunités qu’offre ce nouveau modèle informatique, le
quatrième du genre, après les concepts d’informatique mainframe, d’architecture client/serveur et de Web. Il analyse la tendance continue à la virtualisation de la technologie en guise de soutien aux entreprises et explique dans
quelle mesure cette tendance va finalement favoriser l’avènement de la virtualisation des processus métiers dans un avenir proche. L’ouvrage rappelle
également que rien n’est gratuit. Le cloud computing est une chose trop
sérieuse pour être confiée aux seuls technologues. Les responsables des processus métiers doivent être impliqués dans les discussions afin de surfer le
plus habilement possible sur cette nouvelle vague. Pour les auteurs de cet
ouvrage, le cloud computing est bien plus qu’une simple mutation technologique. Certes, les changements qui s’annoncent sont tout aussi prometteurs
qu’encourageants, et notamment pour un DSI ou un spécialiste en Architecture d’Entreprise, mais le cloud computing apporte également son lot d’inquiétudes. Allez-vous perdre le contrôle ou bien arriverez-vous au final à
maîtriser davantage le cycle des innovations au sein de votre organisation ?
(Comme vous pourrez le constater au cours de votre lecture, la réponse à cette
question est plutôt mitigée : « un peu des deux, à vrai dire ».)
Je vous invite à lire cet ouvrage, à l’utiliser pour définir votre stratégie, à rentrer en contact directement avec ses auteurs afin de poursuivre la discussion,
à réfléchir à la façon d’intégrer le cloud computing dans votre organisation,
ainsi qu’à approfondir nos connaissances respectives des conséquences de
cette prochaine révolution sur le monde de l’entreprise du XXIe siècle.
Michiel Boreel
Chief Technology Officer, Sogeti
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1

 l’aube d’une nouvelle réalité
À
économique

Si vous êtes responsable de l’informatique au sein de votre entreprise, le cloud
computing va révolutionner votre rôle et la pertinence de votre fonction, mais
ce d’une façon à laquelle vous ne vous attendez sans doute pas. Pour beaucoup,
le cloud n’est qu’un sujet d’infrastructure informatique qu’il vaut mieux laisser
aux technologues. C’est l’une des principales constatations qui a motivé la
rédaction de cet ouvrage. Il faut appréhender le cloud sous un angle plus stratégique. Vous pouvez désormais intégrer le cloud computing dans votre organisation et vous appuyer dessus pour vous démarquer de la concurrence. Le
rôle actif que vous pouvez jouer dans cette mutation sera déterminant ; vous
en retirerez également une grande satisfaction personnelle.
Vous savez déjà probablement comment intégrer le cloud computing de façon
à, d’une part, réduire vos dépenses et vos coûts centraux et, d’autre part,
atteindre vos objectifs de rentabilité permanente. Vous pouvez même compter
sur le cloud computing pour renforcer votre agilité et améliorer les temps de
réactivité de votre organisation face aux exigences du marché. Mais ce n’est
pas tout. Ce n’est pas l’impact principal du cloud computing. Ce sont sans
aucun doute des objectifs nobles, que le cloud peut vous aider à atteindre.
D’ici quelques années, cependant, nous réaliserons avoir vécu une mutation
beaucoup plus profonde, un virage à l’origine de la transformation en profondeur de la réalité en entreprise.

L’heure de la transformation a sonné
Dans l’environnement économique d’aujourd’hui, force est de constater que
l’imprévisibilité et la volatilité des marchés sont la norme. Dans leur ouvrage
intitulé Chaotics, Philip Kotler et John Caslione (Kotler and Caslione 2009)
affirment que le monde du commerce et de l’économie traverse actuellement
une phase de transition et de transformation irrémédiable. La toute dernière
récession fut d’ailleurs très clairement le signe d’une révolution conceptuelle.
L’économie passe d’un modèle basé sur des cycles de développement et de
récession prévisibles à une phase de grandes turbulences, caractérisée par
de fréquentes fluctuations et conséquence, dans une certaine mesure, de la
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mondialisation actuelle. Bienvenue dans un nouveau monde économique :
mondialisé, connecté et chaotique.
Dans ce contexte, le cloud computing va bien au-delà du simple changement
dans notre façon d’aborder la technologie ; il façonne notre modèle économique. À l’instar des médias sociaux qui ont radicalement transformé les comportements en matière de marketing, de publicité, de presse et d’opinion
publique, le cloud computing révolutionne le monde de l’entreprise, les produits et les services, les marchés voire l’innovation elle-même.
Il serait dangereux de sous estimer les effets possibles de la transformation
enclenchée par le cloud computing. Il est très souvent fait référence à Nicholas Carr à cet égard, l’auteur du livre The Big Switch (Carr 2009). Dans son
ouvrage, il prédit plus ou moins la mort, dans une dizaine d’années, des services informatiques des entreprises au profit de ressources cloud. Son scénario anticipe une réduction sensible du temps et de l’attention actuellement
nécessaires à la maintenance des composants matériels de votre entreprise.
Vous allez pouvoir commencer à concentrer vos efforts sur les processus à
l’origine de la création de valeur pour votre organisation : l’innovation (et la
culture), non entravée par la technologie.

Du produit au service
La mutation des produits que nous utilisons et fabriquons en services, tel est
un autre effet du cloud computing. Et dans ce contexte, la relation client-fournisseur prend une toute autre dimension : continuité, récurrence et confiance
en sont désormais les trois piliers. Avez-vous déjà essayé de proposer un
service qui n’est pas à la hauteur de ses promesses ? Le résultat est sans
appel : le client ne vous sollicitera plus. Avec le cloud computing, la notion de
service se démarque également de celle de produit : en règle générale, les
services sont proposés en fonction de ce qu’ils apportent plutôt que ce qu’ils
sont réellement : la décision est prise à un niveau d’abstraction supérieur. En
réalité, l’avènement du cloud computing permettra de dynamiser le réseau
de partenaires dont il suffira d’assurer la gestion ou, au mieux, de motiver
l’engagement. Ainsi, les services que nous utilisons seront totalement intégrés
aux services que nous offrons à nos propres clients. La responsabilité partagée implique non seulement la définition d’objectifs communs, mais également le partage des risques et des bénéfices. De cette approche naît une
nouvelle forme de marché, autorisant la fluctuation des prix, dont la définition
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1  À l’aube d’une nouvelle réalité économique
serait fondée davantage sur la valeur d’une solution et sur le nombre d’offres
concurrentes que sur sa taille. Sur ce marché, un responsable informatique
au sein de son entreprise pourrait ainsi endosser le rôle de capital-risqueur.

Une fonction d’un genre nouveau : capital-risqueur
Si l’informatique devait être assimilée à une entreprise, elle pourrait être gérée selon
les méthodes d’un capital-risqueur, s’efforçant à la fois d’assurer le meilleur retour
sur investissement et de tirer partie de toutes les opportunités de marché qui se
présentent. Le cloud computing offre la possibilité aux responsables d’aujourd’hui
d’investir dans un large éventail de solutions métiers (services) et d’appliquer la loi
des moyennes, selon laquelle il vaut mieux diversifier ses investissements que mettre
tous ses œufs dans le même panier. Les bénéfices des initiatives couronnées de succès
compenseront largement les pertes engendrées par les échecs.
Le retour sur le capital investi sera bien plus intéressant que les retombées éventuelles des développements de solutions métiers traditionnelles, moins dynamiques et
moins étendues.
Le cloud computing ouvre également la voie à un tout nouveau modèle en matière
d’investissement, l’approche bootstrap : dans un premier temps, un petit investissement initial permet de maintenir à flot votre entreprise, dont les bénéfices réalisés sur
chaque vente sont réinvestis, ce qui permet d’en assurer le développement. Cette
approche peut s’avérer très intéressante, tout particulièrement pour les petites
entreprises.

Face à l’expansion de la technologie et des processus à l’intérieur comme à
l’extérieur de la sphère organisationnelle, il est grand temps pour nous de
commencer à penser en termes de systèmes de systèmes. En raison de l’interconnexion de chaque activité au sein de cet écosystème, c’est tout le concept
économique de notre société que nous devons redéfinir. Assurer le développement des entreprises, par d’autres entreprises, tel est notre axe de réflexion
pour les années à venir.
Vu sous cet angle, le cloud computing n’est, de toute évidence, pas une fin en
soi : il assure l’intégration de votre entreprise à l’écosystème. De toute évidence ignorer le cloud computing serait une grave erreur. Au sein d’un environnement d’entreprises connectées les unes aux autres, celles qui refusent
de participer resteront sur la touche. Si vos processus ne sont pas adaptés à
un mode de fonctionnement transactionnel interactif, les marchés vous
échapperont. Si vous ne pouvez plus assurer des offres de service satisfaisan-
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tes (permettant la fidélisation de vos partenaires et de vos clients), vous perdrez vos parts de marché.
En intégrant un écosystème de cette nature, votre entreprise entre dans un
univers multidirectionnel. Accédez en toute simplicité au rang de prestataire
de service plutôt que de vous cantonner à un rôle de consommateur. Ouvrez
également des pans de votre entreprise aux partenaires évoluant dans votre
sphère d’activité: si les données que vous possédez intéressent d’autres
acteurs ou si vous détenez une expertise unique dans la réalisation de calculs,
proposez tous ces atouts sous la forme de services économiquement viables
afin d’assurer l’expansion de votre entreprise.

Technologies métiers
N’oublions pas enfin l’impact de la technologie sur l’entreprise elle-même.
Face à des utilisateurs, des clients et des responsables techniquement habiles
et intuitifs, tout le monde s’accorde à penser que les décisions économiques
se prennent de plus en plus au niveau technologique. Les processus métiers
sont parfois tellement complexes d’un point de vue technologique que nos
entreprises s’apparentent en fait à de véritables cyborgs : entreprise et technologie ne font qu’un. Nous sommes passés des technologies de l’information
aux technologies métiers. « Innovations technologiques » et « innovations
métiers » sont d’ailleurs synonymes, la technologie servant de catalyseur pour
toutes les opportunités commerciales directes. Et elles sont légion : aujourd’hui,
nombreuses sont les innovations qui n’ont pas encore été appliquées par les
entreprises ni la société. À nous de prendre conscience des opportunités
qu’elles représentent.
Sans vouloir trop exagérer ni avoir un discours trop futuriste, nous assistons
et participons aujourd’hui à cette révolution : les individus et les entreprises
sont de plus en plus à l’aise avec les innovations technologiques. En matière
de marketing, par exemple, quasiment toutes les orientations technologiques
sont définies par les décisionnaires de l’entreprise, et non pas par le service
informatique (Woods 2010). Certaines sociétés ont même décidé de ne plus
utiliser de service informatique en interne. D’un point de vue économique, il
serait insensé de résister à cette évolution inéluctable ; quels que soient son
domaine d’activité, sa taille ou encore son degré d’innovation actuel, votre
entreprise ne peut rester en marge de cette mutation.
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Le cloud computing au service de l’innovation métier
Quelques exemples d’application…
•
•
•

•

•

•

Évoluer sur un marché global « low cost », caractérisé par des volumes élevés et
des marges faibles.
Dynamiser l’innovation en impliquant vos clients et vos partenaires, être le premier à proposer une offre phare.
Monétiser la moindre activité de votre entreprise. Proposer sous la forme de services payants (B2B ou B2C) les systèmes, les ressources ou les processus qui
peuvent avoir de la valeur aux yeux de vos partenaires.
Monétiser vos données. Convertir vos données existantes en informations précieuses. Les exploiter- dans le cadre de nouvelles opportunités commerciales que vous
aurez identifiées ou les vendre à vos partenaires.
Simplifier l’intégration de nouveaux clients. Identifier les solutions de paiement à
même d’attirer de nouveaux clients, comme par exemple la mise en place de tests
et de services gratuits pouvant, par la suite, être amenés à évoluer.
Accepter de ne pas réussir à tout moment du cycle économique. Améliorer la
réactivité afin de vous adapter rapidement aux phases de ralentissement (et d’accélération) et garder, du même coup, une longueur d’avance sur vos
concurrents.

Le rôle du DSI et du service informatique
Ces dernières années, le rôle du DSI a fait l’objet de nombreux débats. Dans
quelle mesure peut-il innover ou accélérer le changement ? De ces débats,
rien de concret n’est encore sorti : bien souvent, le DSI reste perçu comme la
personne en charge d’assurer la maintenance du parc informatique et la mise
en place de solutions réduisant les coûts. Il reste d’ailleurs encore beaucoup
d’efforts à fournir pour faire évoluer cette perception. Il semblerait toutefois
que nous nous dirigions lentement vers une définition de poste davantage
ancrée dans l’innovation, ce qui, au final, est plus intéressant pour l’entreprise, d’une part (puisque l’innovation technologique et l’innovation métier
ne font qu’un) et pour le DSI lui-même, d’autre part (mieux vaut avoir la
possibilité de développer des opportunités que simplement des opérations).
Le temps est maintenant venu d’amorcer cette transition. Il vous reste encore
un peu de temps pour mettre en place un service informatique préparé à ces
nouvelles fonctions et prêt à les assumer, capable à la fois de s’adapter rapidement aux exigences de l’entreprise et de relever les défis plutôt que de les
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refuser. Remplacez à bon escient vos services traditionnels avec le cloud computing et enrichissez vos liens avec les autres acteurs du marché.
Ne perdez jamais de vue cet objectif initial : l’orientation processus. Mettez au
point des solutions qui vous permettront d’apporter rapidement les réponses
adéquates à toutes vos interrogations sans avoir recours à l’improvisation,
véritable source d’imbroglio. Concevez votre gouvernance et Architecture
d’Entreprise, non pas d’un point de vue de la gestion des risques, mais sous
l’angle de la qualité du service client, grâce à une architecture légère et dynamique. Comparez votre profil à celui de prestataires de service externes et
assurez-vous que le résultat soit toujours en votre faveur. En d’autres termes,
appliquez dès aujourd’hui ce que vous avez déjà appris. Il se peut que la prudence l’emporte et que vous décidiez d’attendre encore un peu, en vous persuadant qu’il y aura bien une occasion plus propice, mais vous faites fausse
route. N’attendez plus. Le changement est inéluctable... Les pressions budgétaires feront toujours partie de notre lot quotidien tandis que l’évolution technologique poursuivra son chemin. Lancez-vous sans plus attendre dans
l’aventure pour maîtriser rapidement la courbe d’apprentissage, et comprendre réellement dans quelle mesure le cloud computing sera à même de faire
évoluer votre entreprise, redéfinir votre rôle et façonner votre avenir.

Présentation générale
La suite de l’ouvrage est consacrée à tous les éléments dont vous aurez besoin
pour vos premiers pas dans l’univers du cloud computing. Le Chapitre 2, « Les
douze réalités du cloud computing », vous présentera quelques pistes de
réflexion, en abordant les concepts fondamentaux du cloud computing. Le
Chapitre 3, « Le cloud computing au service de l’innovation métier », fera
l’éloge des technologies métiers et de leurs effets sur l’informatique. Nous
plongerons ensuite au cœur du modèle économique, grâce aux descriptions
des différentes composantes du cloud computing et de leurs interactions présentées au Chapitre 4, « Économie de cloud ». Nous aborderons ensuite les
relations entre économie et informatique, ainsi que les conséquences du cloud
computing sur les services informatiques internes au Chapitre 5, « La nouvelle
charte informatique ».
Seule la prise en compte de l’intégration et de la réduction des risques pour
l’entreprise pourra assurer la réussite des activités associées de près ou de
loin au cloud. Le Chapitre 6, « L’Architecture d’Entreprise au service du cloud »
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démontre le rôle que celle-ci joue et explique dans quelle mesure vous pouvez l’exploiter tout en préservant votre pragmatisme et votre agilité. Le Chapitre 7, « Franchir les obstacles » se propose d’identifier les éventuels obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin et de présenter les méthodes
permettant de s’affranchir de tout préjugé ou battage médiatique qui pourraient encore ternir l’image du cloud.
Le Chapitre 8, « Les données : le nouvel horizon » vous donnera un aperçu du
monde de demain, où le cloud sera omniprésent et les données, partagées
nécessairement en toute transparence. Le dernier chapitre, « A vos marques !»
vous donnera quelques conseils pour préparer au mieux votre chemin vers
le cloud, agrémentés d’exemples concrets d’étapes à suivre et de jalons à
respecter dans votre progression.
Des études de cas rédigées à partir d’entretiens avec des DSI d’entreprise,
ayant déjà franchi le cap du cloud computing, seront présentées entre chaque
chapitre. Ces exemples concrets vous permettront de comprendre comment
ces entreprises aux profils hétérogènes ont réussi à résoudre leurs problèmes
et à créer de la valeur ajoutée, et, surtout, dans quelle mesure le cloud a (ou
n’a pas) été à la hauteur de leurs attentes. Avec l’échange de points de vue,
d’approches et d’expériences terrain, nous vous proposerons une base solide
vous incitant à saisir votre chance et à embarquer pour une aventure dans le
cloud.
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Étude de cas Shell International

Shell International fait le nécessaire pour la
mise en place d’un pur environnement cloud
Le Cloud, environnement par défaut des
nouveaux services informatiques
Dans l’océan du cloud computing, Shell International B.V. vogue toutes voiles
dehors. Grâce à la mise en place de contrats d’intégration de services cloud
déjà signés avec Microsoft et Amazon Web Services, et son propre environnement de service informatique interne, Shell annonce la couleur : tout ce
qui peut être intégré au cloud doit passer par le cloud.
À l’exception des applications sensibles nécessitant une disponibilité maximale et gérant des données ultraconfidentielles, Shell veut du cloud absolument partout.
« Le cloud est aujourd’hui la norme » affirme Johan Krebbers, Vice-président
de l’architecture et architecte informatique du groupe.
Si cette réaction semble quelque peu cavalière, c’est tout simplement parce
que, dans l’esprit de Johan Krebbers, le cloud n’a absolument rien de spécial.
C’est même une évolution naturelle de l’informatique, et, en tant que tel, il
devrait être perçu comme un outil indispensable qui porte en lui exactement
les mêmes critères (création, maintenance, prévision et gestion) que tout
autre ressource informatique plus traditionnelle. Pour les utilisateurs, la transition devrait même être absolument transparente.
Selon J. Krebbers, l’enjeu est de créer un environnement hybride composé à
la fois d’applications cloud publiques et de services informatiques traditionnels, le tout exploité sur la base d’une infrastructure IaaS (infrastructure-asa-service), telle que Amazon EC2 (Amazon’s Elastic Compute Cloud) et
accessible par le biais d’une interface Web à authentification unique. Jusqu’à
présent, les services cloud n’ont été déployés que dans des environnements
de production spécifiques, tels que le développement SharePoint par exemple, la société ayant en effet préféré se limiter à des offres de solutions SaaS
uniques, comme Salesforce.com. Au final, cependant, les utilisateurs auront
accès à tout ce dont ils ont besoin à partir de cette interface centralisée.
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« Qu’un service soit fourni par l’équipe informatique interne, l’un des prestataires de service d’infrastructure classique ou encore l’un des prestataires
cloud, cela ne fait aucune différence pour l’utilisateur métier », ajoute Krebbers.

Dans la recherche de flexibilité, l’informatique traditionnelle
reste sur le bord du chemin…
Comme toutes les autres entreprises embarquées dans l’aventure du cloud
computing, Shell compte sur celui-ci pour atteindre de nouveaux degrés de
flexibilité métier, grâce à l’aptitude de la société à pouvoir désormais déployer,
à la fois plus facilement et plus rapidement, des services dont la souplesse
n’a rien à envier aux applications qu’ils remplacent. Mais Shell voit encore
plus loin. Il offre à ses employés des versions métiers des mêmes outils que
ceux qu’ils utilisent à la maison – messagerie Internet et réseaux sociaux.
Mettre en place son propre centre de données compatible cloud ou faire de
l’entreprise l’une de ces grandes sociétés de service informatique hébergeant
son propre environnement ? Très peu pour Shell ! Selon J. Krebbers, ces
options, choisies par de nombreuses sociétés quelque peu effrayées par les
risques perçus d’une vraie stratégie de cloud computing, ne sont tout simplement pas en mesure d’offrir la souplesse ni les capacités infinies des
prestataires de cloud, dont les prix défient toute concurrence.
« Le cloud privé est un non-sens, puisque certains composants sensibles ne
peuvent pas y être intégrés », clame haut et fort J. Krebbers. « Les prestataires
de cloud sont beaucoup plus flexibles que les prestataires de service informatique traditionnels. »

Un travail de recherche méticuleux pour une stratégie de cloud
bien préparée
Avant que Shell ne puisse faire sienne la vision du cloud computing, l’entreprise doit avant tout analyser en détail les risques potentiels. C’est pourquoi
elle réalise des tests de traitement et de stockage informatique hautes performances pour arriver à déterminer dans quelle mesure le cloud computing
pourrait être exploité dans ces deux domaines. En outre, dans le cadre de ses
contrats avec Amazon et Microsoft, la société a accès aux résultats d’audit
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externe SAS 70, ce qui lui permet de s’assurer que les deux prestataires disposent des moyens de contrôle et de sécurité nécessaires à la protection des
données et des services de leurs clients.
Afin de pouvoir relever les défis posés par le cloud, tels que la gestion, entre
autres, des problèmes de sécurité, de service d’annuaire et de maintenance
des applications, Shell a mis au point, en collaboration avec l’un de ses principaux fournisseurs, un Centre d’excellence en cloud computing. La collaboration entre Shell et son fournisseur, par le biais de ce centre, permettra non
seulement de développer des normes et de soutenir des projets de cloud mais
également de gérer la création et distribution de services.
On a l’impression que Shell fait beaucoup d’efforts pour assurer la réussite
du cloud. La raison en est toute simple… La société envisage, grâce au cloud,
de proposer, en toute simplicité, des services plus flexibles aux utilisateurs
métiers, de façon à les intégrer dans son réseau de services internes accessible par le biais d’une interface unique.
C’est une perspective ambitieuse, justifiant à elle seule le travail préparatoire
qui a été réalisé.
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Étude de cas Hôtels Hyatt

Hôtels Hyatt : une approche traditionnelle du
cloud offrant flexibilité et agilité métiers
L’externalisation des services informatiques, il y
a des années, comme point de départ
Hyatt Hotels Corporation n’a pas eu besoin de décider ou non de se tourner
vers le cloud : la chaîne d’hôtels a été parmi les premiers à s’engager dans cet
ecosystème, bien avant, d’ailleurs, que d’autres n’en entendent parler.
En réalité, Hyatt s’est lancée dans l’aventure du cloud computing il y a 16 ans
déjà, au moment où l’entreprise a décidé d’externaliser la majorité de son
personnel informatique. Il a confié l’hébergement de son système de réservation principal à un seul et même prestataire informatique. Ce que l’on
nomme aujourd’hui le cloud computing était déjà pratiqué depuis des lustres
par la société, mais les évolutions de ces dernières années ont permis à Hyatt
d’ancrer sa stratégie de cloud dans la toute nouvelle philosophie informatique.
« Les technologies de l’information ne nous intéressent pas » déclare Mike
Blake, Directeur des systèmes d’information. « Du coup, nous collaborons
avec des personnes à même de gérer tous nos besoins informatiques. »
C’est la raison pour laquelle, des années plus tard, le système de réservation
d’Hyatt est toujours hébergé auprès du même prestataire informatique. D’ici
à la fin de l’année, Hyatt pourra compter sur une solution de secours, installée dans un centre de données allemand et gérée par Amadeus, une société
qui héberge déjà l’une des plus importantes plateformes de réservation de
l’industrie du voyage, connue sous le nom de « système de réservation centralisé ». Le système de réservation d’Hyatt est l’un des deux seuls systèmes
informatiques hérités de la société, aux côtés d’un outil d’aide à la vente
groupée, également hébergé et qui, selon M. Blake, reste unique sur le marché, cloud ou pas cloud.
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Stratégie de cloud : un réseau nommé désir…
Ces deux systèmes hérités mis à part, Hyatt aborde le cloud computing avec
une approche à la pointe de la modernité. Avec un service informatique composé de 43 personnes seulement, prenant en charge un groupe hôtelier international employant des dizaines de milliers de collaborateurs répartis sur
environ 450 sites à travers le monde, il n’est pas surprenant de constater que
la moindre application exécutée par Hyatt est connectée à Internet.
Plus particulièrement, les systèmes de gestion des biens Micros, Oracle financials et PeopleSoft HR sont hébergés par des prestataires comme Navisite et
AT&T, chacun d’entre eux partageant des applications Web SaaS. Hyatt a fait
le choix de mettre les meilleures applications entre les mains de sociétés
prestigieuses de façon à pouvoir tirer pleinement partie de la solidité et de
la fiabilité de leurs réseaux plutôt que de s’en remettre à des prestataires de
niche SaaS et de dépendre des évolutions capricieuses de l’Internet public.
« Nous avons souvent tendance à tenir la connexion au réseau pour acquise »
déclare M. Blake. « Il est impératif de vérifier que les débits sont corrects, car
les temps de latence sont inadmissibles. Les collaborateurs sont complètement déstabilisés lorsque les applications sont hors ligne et que leur manipulation est ralentie. »

Des stratégies de négociation classiques pour acheter du cloud
Malgré son penchant pour les solutions d’hébergement traditionnelles, Hyatt
s’efforce de tester en parallèle des technologies de cloud intelligentes. Ainsi,
la société exploite actuellement la puissance informatique à la demande de
la solution EC2 d’Amazon Web Services. Elle crée ainsi des environnements
de développement dans le cadre de la création de nouveaux sites Web, dont
la gestion est ensuite assurée par un système de gestion de contenu déployé
tout récemment et hébergé sur des serveurs d’AT&T. Bien que ce système de
gestion de contenu ne fasse office que d’interface en ligne pour la mise à jour
rapide des centaines de sites Web d’Hyatt, son impact est incroyable : les
mises à jour ne prennent que quelques minutes, là où il fallait des semaines
auparavant à l’entreprise, pour venir à bout de toutes les modifications.
Au vu de l’histoire d’Hyatt, il ne serait pas étonnant de constater que l’avènement des offres de cloud computing telles qu’EC2 n’ait pas influencé d’un

24

Étude de cas  Hôtels Hyatt
iota les discussions stratégiques en matière de gestion de l’informatique de
l’entreprise. En fait, Hyatt aborde le cloud computing selon une approche
résolument traditionnelle en ce qui concerne la négociation et la préparation
des contrats, dont les prix, selon M. Blake, ont tendance à s’effondrer au fil
du temps, au lieu de progresser au rythme de l’inflation comme c’est plutôt
le cas pour les offres dessinées par les prestataires de cloud.
Cette force de négociation fait directement écho à l’expérience de M. Blake
en tant qu’expert en finances informatiques. En fait, M. Blake est convaincu
que l’art de la négociation est en passe de devenir la compétence la plus
recherchée des DSI d’aujourd’hui.
« Vous recherchez un collaborateur capable de comprendre vos besoins en
matière de cloud et de structurer une offre de façon à en obtenir le meilleur
prix, non seulement aujourd’hui, mais sur le long terme également » affirme
M. Blake. « En fin de compte, c’est la stratégie d’achat et la gestion des fournisseurs qui deviennent les deux compétences clés et qui permettent de faire
la différence. »

Pour son DSI, le modèle d’hébergement intensif choisi par Hyatt
n’est qu’un ersatz de cloud
Aux yeux de certains, il est abusif de prétendre que Hyatt applique le principe de cloud computing. Même Blake reconnaît qu’il s’agit plutôt d’une pâle
imitation. Selon lui, le mode d’exploitation d’une application importe peu aux
utilisateurs ; ce qui les intéresse avant tout, c’est de pouvoir saisir des données à utiliser de façon la plus pratique et la plus rapide qui soit. En ce sens,
les performances et la fiabilité du réseau priment parfois sur la façon dont
sont exploitées les applications.
« Je n’ai pas besoin de collaborer avec un prestataire de cloud particulier pour
être dans le cloud » affirme-t-il. « Tout le monde peut se procurer un box dans
un entrepôt, y placer une ligne T-1 et prétendre faire du cloud. »
M. Blake est davantage intéressé par la façon dont Hyatt utilise les données
que ses applications génèrent. Que ces données soient issues d’une application hébergée ou d’une offre SaaS n’a pas vraiment d’importance, tant que
l’entreprise arrive à les capter et qu’elle peut les utiliser rapidement et efficacement. Aujourd’hui, la capacité de Hyatt à exploiter pleinement la quasi-
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totalité de ses données lui a apporté toute l’agilité dont une société prestigieuse peut espérer bénéficier ; et, c’est au cloud, sous toutes ses formes,
qu’elle le doit.
« Imaginez que votre maison comporte plusieurs pièces et que vous souhaitiez la transformer en hôtel. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un navigateur Web. Il me suffit ensuite de vous intégrer au réseau Hyatt » plaisante
Blake. « Il s’agit, je vous assure, d’un outil extrêmement puissant. »
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Les douze réalités du cloud computing

2.1

Introduction

Les technologies de l’information sont de nouveau à la croisée des chemins.
Lors de chaque nouvelle vague technologique, les entreprises ont dû faire des
choix ; il en était d’ailleurs déjà ainsi lors de l’apparition du tout premier ordinateur : s’adapter au changement, se préparer à l’intégrer ou tout simplement
attendre... Le cloud computing n’échappe pas à la règle : s’ouvrir aux nouveaux concepts ou se reposer sur les anciens. Il y a tout de même une légère
différence avec ce dernier. Il ne constitue ni une nouvelle technologie, ni un
nouveau périphérique. Il correspond véritablement à une nouvelle façon
d’appréhender la technologie et les périphériques. C’est un modèle autre qui
nécessite une analyse de plus haut niveau. Il nous pousse à nous interroger
sur notre façon d’utiliser l’informatique et, au fond, sur la manière de gérer
nos activités professionnelles. Ce chapitre abordera quelques aspects majeurs
du cloud computing et nous présentera tous les concepts fondamentaux qui
le définissent.
Il n’existe absolument aucune autorité en mesure de définir, dans ses moindres détails, le cloud computing. Il n’en reste pas moins utile de s’appuyer sur
une base de départ commune. La définition suivante de l’institut Forrester
peut nous y aider. Elle intègre tous les éléments généralement associés au
cloud computing :
Cloud computing : « capacité informatique standardisée (services, logiciel ou
infrastructure) accessible via les technologies Internet en libre-service, selon un
modèle de facturation à l’usage » (Ried 2010)
Cette définition présente un défaut mineur : celui de ne pas faire directement
référence à l’évolutivité et la flexibilité que le cloud computing est supposé
offrir. Ces deux notions sont certes abordées de façon implicite dans les
expressions « libre-service » et « facturation à l’usage ». Mais si l’on voulait être
complet, nous pourrions définir le cloud idéal ou « parfait » comme l’« aptitude
informatique standardisée, à forte élasticité... ». En fin de compte, ce n’est pas
la discussion au sujet de la définition du cloud qui est source de création de
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valeur, mais plutôt votre faculté à vous interroger sur la façon d’utiliser les
différents modèles mis aujourd’hui à la disposition de votre entreprise pour
assurer sa croissance. Étudions donc d’un peu plus près ce que cette nouvelle
révolution nous réserve.

2.2

L’économie a crée le cloud

Quand Internet (ou plus précisément le World Wide Web) a atteint la masse
critique, cela n’a pas été du à une seule innovation technologique. Son succès
n’a été assuré que par la combinaison de plusieurs évolutions et événements,
qui ont donné naissance au potentiel que nous observons aujourd’hui. Tous
les composants (comme, par exemple, les protocoles de communication, les
liens hypertexte, ainsi que les conventions de nom de domaine et les architectures) existaient en tant que tels, tous aussi précieux les uns que les autres.
Ce n’est, ni plus ni moins, que leur association qui a révélé la puissance d’Internet. L’introduction du navigateur Web Mosaic n’a constitué, de l’avis général, que la touche finale qui a permis de lancer véritablement le Web.
Aujourd’hui, l’histoire se répète, avec le cloud computing. Le terme « cloud
computing » est l’une des nombreuses expressions décrivant des développements plus ou moins identiques qui sont à l’origine de niveaux d’abstraction
inédits et qui permettent de détendre les liens entre les processus, le code
logiciel et les équipements matériels. « à la demande », « informatique de
grille », « application SaaS », mais aussi « architecture orientée service (SOA) »
ou encore « programmation orientée objet (POO) », autant d’expressions
témoignant de notre avancée vers une informatique toujours plus flexible et
descriptive. Mis à part les éléments des tendances actuelles, de nombreux
concepts existaient déjà sous d’autres formes. Nous aurions pu, en effet, facilement appliquer la définition du cloud computing, quelle qu’elle soit, à
d’autres situations similaires du passé.
Selon l’institut Forrester, le cloud computing est né de l’association de trois
tendances principales dans un contexte économique en berne (Matzke
2010) :
1. L’informatique industrialisée, favorisée par une standardisation, une
consolidation et une mondialisation en fort développement.
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2. Le populisme technologique, à savoir une culture populaire plaçant l’usager au centre de la chaîne de conception et consommation technologique,
qui de fait, n’est plus l’apanage des seuls acheteurs institutionnels.
3. La technologie qui fait corps avec l’entreprise, ou technologie métier, qui a
supplanté les technologies de l’information.

L’industrialisation dans l’informatique
L’informatique s’est progressivement affranchie des processus manuels ponctuels
pour répondre à une approche à la fois plus mature, plus scientifique et plus automatisée. Les thèmes à l’affiche depuis longtemps et aujourd’hui incarnés, de façon évidente, par le cloud computing, sont des exemples illustrant parfaitement cette plus
grande maturité :
•

•

•

Les réflexions sur les couches et les abstractions logicielles. Les concepts d’orientation objet, de composants et d’architecture orientée service cherchent tous les
trois à masquer autant que possible la technologie pour atteindre un niveau d’abstraction tout aussi justifié que constant au fil du temps. L’émergence de toute une
série de normes joue un rôle capital dans ce développement.
La recherche des secteurs de l’entreprise ou des pans de la technologie qui sont
en fait devenus des commodités. D’une vision extérieure, les organisations tentent
de faire des économies en délaissant les logiciels personnalisés ou sur mesure au
profit de « composants pris sur étagère » (off the shelf), ou de fournisseurs de
service dédiés dans le cas de processus ou de composants n’apportant aucune
valeur concurrentielle.
Le renforcement de la virtualisation matérielle. Au cours des dernières années, les
solutions de virtualisation ont gagné en maturité. Leur utilisation laissait présager
des économies rapides soit en termes financiers, soit en termes d’équipements
grâce au recours à des machines virtuelles en plus d’une plateforme matérielle
plus ou moins intégrée. Il s’agit du résultat concret d’une réflexion par abstraction
appliquée à l’équipement informatique.

Mais au fait, qu’est-ce qui a déclenché un tel battage médiatique ? Si tous les
éléments existaient déjà, pourquoi un tel engouement pour le cloud computing
seulement aujourd’hui ? En fait, la frénésie a commencé il y a déjà une dizaine
d’années au moins, mais elle s’appelait SaaS ou ASP (Application Service
Provisioning). Après l’enthousiasme pour les concepts SOA et SaaS, place à la
passion pour le cloud computing. Il ne faut pas oublier non plus que certains
composants logiciels d’une importance capitale sont désormais disponibles ou
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ont atteint un niveau de stabilité suffisant pour être intégrés aux principaux
processus métiers. Les logiciels de virtualisation ont notamment fait l’objet
d’innovations technologiques sans précédent ces dernières années. Le dernier
élément déclencheur aura sans doute été l’approche « libre-service », de plus
en plus présente aujourd’hui dans les processus d’approvisionnement en ligne
des services informatiques, une approche que nos propres expériences personnelles en ligne nous permettent de bien c onnaître.
Mais tout le monde s’accorde à penser que ce sont les pressions économiques
qui pèsent sur l’informatique (recherche constante d’économies et de flexibilité, et volonté de trouver une meilleure façon d’aborder l’informatique en
général), qui ont véritablement placé le cloud computing sur le devant de la
scène. Les coûts de maintenance n’ont cessé d’augmenter année après année,
phagocytant une part toujours plus importante du budget informatique et
réduisant, de fait, les dépenses consacrées à l’innovation métier. Il fallait mettre un terme à cette situation.
À en croire un article posté récemment sur un blog à ce sujet, « la gestion
informatique est coûteuse et un peu trop complexe ; elle ne permet que très
rarement aux entreprises de se démarquer de leurs concurrents. Mais ajoutez-lui une dose de virtualisation logicielle, un soupçon d’architecture multilocataire (multitenancy) sécurisée et une grosse poignée de réseaux à larges
bandes passantes—trois technologies qui, jusque-là, n’étaient pas disponibles—mélangez le tout dans un contexte économique en crise et le cloud
computing devient non seulement possible, mais surtout très attrayant »
(Maitland 2009).

2.3

Le cloud, la quintessence de l’informatique

Il existe différentes formes de cloud computing ; aussi est-il fort probable que
certaines implémentations de cloud ne correspondent à aucune définition
parfaitement. Alors pourquoi regrouper tous les différents cas de figure sous
le terme « cloud computing » ? Alors que certaines formes ne peuvent pas être
standardisées, d’autres ne sont pas évolutives et d’autres encore ne permettent pas un approvisionnement en libre-service. Le seul grand dénominateur
commun entre toutes ces applications de cloud computing est sans doute la
distinction entre la notion de propriété et celle d’utilisation des biens informatiques. Nous ne possédons pas automatiquement tout ce que nous utilisons. Les produits et services cloud assurent la viabilité économique et opé-
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rationnelle du partage des biens informatiques entre projets et applications,
voire entre entreprises.
Le transfert de propriété des biens informatiques comporte de nombreux
avantages. Le fournisseur a la possibilité de se spécialiser, de façon à créer
des économies d’échelle. Il peut offrir des services de meilleure qualité, proposer des tarifs plus compétitifs, assurer de meilleures performances, être
plus fiable et faire preuve de davantage d’agilité en répondant plus rapidement aux demandes du marché. L’émergence de plusieurs fournisseurs favorise la concurrence, ce qui pourrait déboucher sur une amélioration des services et une réduction des prix. Dans le même temps, travailler avec un
fournisseur externe à l’entreprise rend la situation beaucoup plus complexe
et génère des contraintes que l’on associe souvent au cloud computing :
•
•

Comment garantir la sécurité et la fiabilité (« est-ce que je peux faire
confiance au fournisseur ? »)
Comment intégrer les biens internes et externes au sein d’une seule et
même solution pratique ?

La plupart des prestataires de cloud externes essaient aujourd’hui d’optimiser à la fois la rapidité d’approvisionnement en ligne de leurs services et les
coûts y afférents, ce qui génère des services interchangeables et très standardisés : un produit identique pour tous (avec parfois des possibilités de configuration limitées). Mais cette situation n’est pas inhérente au modèle : les
fournisseurs pourraient très bien décider de mettre au point des services
beaucoup plus personnalisés dont l’approvisionnement en ligne serait plus
long. Si certains fournisseurs locaux, de taille plus petite, ont d’ailleurs choisi
de suivre cette voie, d’autres acteurs mondiaux, plus importants, s’en tiennent
à des offres types. Par exemple, un fournisseur local pourra proposer n’importe
quelle version de système d’exploitation dans son cloud. Amazon ou Azure,
quant à eux, se contenteront de ne vous en proposer qu’un seul, au mieux
quelques-uns.
Au moment de s’acquitter des services utilisés, le modèle de facturation à
l’usage semble être la solution idéale : vous ne payez que ce que vous avez
consommé. Ceci dit, il est difficile de prévoir les sommes en jeu, c’est pourquoi, pour des raisons de budgétisation, vous pouvez préférer un paiement
en une seule fois couvrant toutes les prestations. En outre, le paiement à
l’usage peut recouvrir plusieurs réalités. Est-ce un paiement par utilisateur ?
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Par clic ? Par serveur ? Par transaction ? Par Dollar ou Euro de marchandise
vendue ? Alors que certains demandent à ce que les coûts soient définis en
fonction du chiffre d’affaires de l’activité, peu de fournisseurs de services
acceptent toutefois de proposer un contrat dont le prix dépendrait entièrement des recettes générées par l’utilisateur. Alors que le concept de facturation à l’usage fait bel et bien partie de l’univers du cloud, il n’en a pas le
monopole : la preuve, souvenez-vous des fournisseurs de services d’applications ou de « service bureau » mainframe…
Est-ce à dire que le terme « cloud computing » n’a absolument plus aucun sens
et qu’il ne sert à rien ? Non, bien au contraire : le regroupement, sous un seul
terme, des évolutions, des meilleures pratiques et des schémas d’architecture
a donné au concept une nouvelle jeunesse. L’expression « cloud computing »
est aujourd’hui associée au concept informatique qui a réussi à intégrer les
dernières réflexions en la matière. Il incite les acteurs de l’industrie informatique, et implicitement les utilisateurs du monde entier, à repenser leurs habitudes et à adopter une approche plus rationnelle et plus énergique de l’informatique. Les « vous devez réfléchir à la virtualisation », « vous devez choisir
des modèles de coûts informatiques un peu plus en phase avec les décisions
de l’entreprise » et « vous devez penser à l’agilité et à la rapidité d’approvisionnement » ont été synthétisés et remplacés par une seule maxime : « vous
devez penser cloud ». Au cours de l’implémentation du projet, les points que
vous jugez les plus significatifs surgiront, avec en ligne de mire le cloud « parfait » vers lequel tendre. Le cloud computing sera-t-il l’étape ultime ? Certainement pas. Il est fort probable que l’étape suivante assimile de nouvelles
perceptions, plus nombreuses et plus innovantes encore, de l’informatique
appliquée à l’entreprise, sans pour autant tourner le dos aux vérités du cloud
computing. Un peu comme le cloud computing a succédé à l’architecture
orientée service en l’intégrant.

2.4

Mouvement de foule vers le cloud

L’écosystème informatique dans son intégralité participe aux innovations technologiques, quelles qu’elles soient. Afin de comprendre pourquoi le cloud computing est sur toutes les lèvres, il est essentiel de regarder d’un peu plus près
ce qui motive actuellement les fournisseurs et les prestataires de service.
Les fournisseurs de solutions logicielles se passionnent pour le cloud. Il leur
offre, tout d’abord, de nouvelles méthodes de vente logicielle. Il crée, ensuite,
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des revenus réguliers. Enfin, ils comptent sur lui pour leur permettre
d’« enchaîner » les utilisateurs à une plateforme, un système ou un format de
données propriétaire. Toutefois, la transition effraie encore certains fournisseurs qui redoutent que le nouveau modèle ne réduise leurs marges et favorise l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché.
Aux yeux des prestataires de service, le cloud computing représente non seulement une opportunité pour les projets de consulting, de migration et d’intégration, mais également un nouveau moyen de se « rapprocher » de leurs
clients. Si offrir un produit est synonyme de transaction ponctuelle, proposer
un service s’inscrit, au contraire, dans la continuité et implique une relation
durable. Ceci étant, il se peut que les prestataires de services traditionnels
soient réservés vis-à-vis de ce développement, en raison du risque bien réel
de cannibalisation des revenus existants. Dans un environnement où tout le
monde utilise des services cloud interchangeables, quelle est la part des
entreprises encore spécialisées en développement personnalisé ?
Les analystes de l’industrie informatique, quant à eux, perçoivent les concepts
cloud comme l’occasion rêvée de tenir enfin les promesses faites au moment
du battage médiatique au sujet de l’architecture SOA. Cette fois-ci, les analystes font preuve d’un peu plus de prudence, en reconnaissant que si le cloud
computing est bel et bien une évolution majeure, il n’en reste pas moins que
son adoption risque d’être plus lente que ce qui avait été initialement
prévu.
Au sein de l’organisation, le cloud est également soutenu par diverses forces.
Les techniciens informatiques bénéficient de « services Web » dans leur environnement de travail, ce qui leur permet d’intégrer facilement des composants externes dans des solutions d’entreprise. Attirées par la simplicité d’approvisionnement en ligne, les équipes commerciales, quant à elles,
commencent à considérer les services cloud comme des services indépendants. Et bien évidemment, le DSI et le DAF ont également leurs propres
raisons d’être intéressés par le cloud. Ils recherchent avant tout à améliorer
le temps de mise sur le marché, à exploiter les nouvelles fonctionnalités du
cloud ou tout simplement à équilibrer le rapport bénéfices/coûts des services
informatiques. Pour les utilisateurs métiers, les produits et les services cloud
ont des atouts irréfutables : l’approvisionnement en ligne et en libre-service
ouvre la voie à des solutions dans lesquelles le service informatique n’a pas
besoin d’intervenir !
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2.5

Le cloud, un mouvement populaire

Grâce au Web 2.0 et aux nombreuses solutions orientées client disponibles
gratuitement sur le Web, l’informatique elle-même prend actuellement un
nouveau visage. Les utilisateurs métiers n’ont plus la patience de supporter
des processus d’implémentation interminables qui entravent la prise de décision. Au même titre que les utilisateurs privés, ils se sont habitués à lancer
leur navigateur et à accéder instantanément à des services pratiques et élégants. Il n’y a rien de plus normal aujourd’hui pour un utilisateur lambda que
de s’inscrire à des services gratuits de conférence téléphonique et de réunion
en ligne, de partage de documents, de messagerie électronique, d’hébergement vidéo, de services de géolocalisation, de portails personnalisés ou encore
de plates-formes de gestion de contenu. La création ou la configuration d’un
site Web de recrutement ne nécessite plus l’intervention des services informatiques. Dans certaines entreprises, d’ailleurs, les systèmes CRM ont été
installés à leur insu.

Belle journée... sans le moindre nuage à l’horizon
Dans la sphère personnelle, il est difficile d’imaginer à quoi ressemblerait
notre vie numérique sans les services cloud. Nous n’aurions vraisemblablement pas de messagerie. YouTube n’existerait pas non plus, ni aucun des autres sites
de partage de vidéos. Exit également les photos que nous téléchargeons aujourd’hui
via Flickr ou Picasa. Nous ne pourrions plus nous reposer sur nos solutions de sauvegarde en ligne, ni participer à des jeux multi-joueurs. Utiliseriez-vous souvent un ordinateur si vous n’aviez plus de connexion Internet ? Si le soleil brillait dans un ciel sans
nuage, que feriez-vous ?

Les DSI et les architectes d’entreprise mettent du temps à se laisser convaincre par l‘idée, mais, à vrai dire, les attentes des services informatiques des
entreprises ont déjà énormément évolué. Les utilisateurs attendent de l’équipe
informatique des services et une rapidité de déploiement comparables à ceux
fournis par l’Internet public.
C’est une bonne chose en fin de compte : ces exigences devraient améliorer
la mise en phase de l’entreprise avec l’informatique, tout en permettant à
l’entreprise de décider, de façon plus pertinente, des postes à privilégier en
termes de budget. À l’aide d’un modèle de marché, les utilisateurs métiers
sont en mesure d’identifier les services et les coûts qui leur sont associés
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avant de se décider à les acheter (ou à les louer). C’est aussi simple que cela !
Malgré les inquiétudes des DSI au sujet, entre autres, des processus d’intégration, de sécurité et d’audit, l’expérience d’approvisionnement en ligne
elle-même est d’une simplicité séduisante.
Les premiers exemples de solutions cloud initiées par les utilisateurs étaient
des solutions ponctuelles qui ne nécessitaient que peu d’intégration, voire
aucune. Au fur et à mesure de la croissance du marché sont apparues davantage de solutions plus spécifiques à l’industrie, plus intégrées aux processus
et source d’une véritable valeur métier. Ces services cloud vont bien au-delà
de simples services technologiques, dans la mesure où ils commencent à intégrer des processus complets packagés sous la forme de services. L’hébergement vidéo, par exemple, est un processus plutôt technique, mais non spécifique, alors qu’une procédure de recrutement ou la gestion des dépenses sont
de vrais processus métiers qui, aujourd’hui, peuvent être externalisés vers le
cloud.

2.6

Le DSI, le plus concerné de tous

Le rôle du DSI fait couler beaucoup d’encre : doit-il assumer des fonctions de
chef des opérations, de responsable de l’innovation ou doit-il faire partie du
conseil d’administration ? Quelles sont les relations entre le DSI et le directeur technologique, est-ce que les deux profils ne font qu’un ? En règle générale, le DSI est chargé de fournir à l’entreprise le soutien informatique approprié, si possible au moindre coût. Par le passé, de nombreux DSI avaient
comme objectif de réduire leur budget année après année tout en maintenant
le même rythme d’activité. Ces décisions ont conduit à l’appauvrissement et
à l’affaiblissement du service informatique de certaines entreprises, dont les
capacités n’étaient pas suffisantes pour accompagner des changements systémiques, des processus d’amélioration de la qualité ou des projets d’innovation.
L’avènement du cloud computing bouleverse aussi bien la gestion opérationnelle (la conduite de l’entreprise) que l’innovation (la construction de l’entreprise) :
•

Les utilisateurs prenant en charge l’approvisionnement en ligne et en libreservice sollicitent un soutien, des conseils et des formations plutôt que des
règles unidirectionnelles imposées par le service informatique. La refonte
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•

•

•

•
•

•

de l’approche de l’Architecture d’Entreprise, envisagée dans l‘objectif de
refléter cette transition, imposera des changements en profondeur.
Le service informatique s’efforce désormais de proposer des services et de
faciliter leur utilisation par l‘organisation plutôt que d’offrir des produits
en essayant d’en garder la maîtrise. Il serait judicieux de donner plus de
poids à la gestion.
La demande pour des services réutilisables, bien packagés, va continuer
d’évoluer. Ce qui a le mérite de lancer le débat : faut-il moderniser les
applications existantes ou bien adopter une architecture SOA en guise
d’architecture principale ? Si un utilisateur est en mesure de développer
un nouveau site Web de services mobiles en deux temps trois mouvements,
pourquoi faut-il si longtemps au service informatique pour assurer la compatibilité des anciens systèmes avec les services mobiles ?
La concurrence de grands fournisseurs proposant des solutions de messagerie, d’hébergement ou de tout autre nature à des coûts inférieurs
apportera une pression budgétaire d’un genre nouveau (et nécessitera de
trouver de bonnes raisons pour ne pas intégrer ces éléments au cloud).
La facturation à l’usage implique, pour le service informatique, de nouveaux modèles de définition des coûts.
Le cloud amène également un autre élément de réflexion sur la question
« faut-il acheter le service ou bien le développer soi-même ? ». Les nouvelles complexités étant cependant si nombreuses que toute comparaison
semble difficile. Il est devenu aujourd’hui primordial de procéder à une
planification minutieuse, à même d’identifier toutes les hypothèses et les
différents scénarios d’évolution possibles.
Le cloud renforce l’informatique, bien que peu d’utilisateurs exploitent
aujourd’hui l’intégralité de son potentiel. Le DSI devrait saisir cette occasion pour examiner d’un peu plus près dans quelle mesure ces nouvelles
capacités innovantes pourraient permettre à l’entreprise de surpasser ses
concurrents.

Avec l’émergence du cloud, le DSI pourrait considérer son service informatique interne comme « un simple prestataire comme les autres ». Il essaierait
ainsi de l’évaluer à l’aide des mêmes critères que ceux utilisés pour les prestataires externes : qualité, efficacité, fiabilité, coût, rapidité d’approvisionnement en ligne, etc.
Dès qu’un prestataire externe est mieux évalué qu’un prestataire interne,
ce dernier doit-il être remplacé par la solution externe ? Ce n’est peut-être
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pas aussi simple. Avons-nous retenu les leçons de l’âge d’or de l’externalisation ?

Figure 2.1 (Widder 2010)
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2.7

L a vision à court terme coûte plus qu’elle ne
rapporte

L’apogée de l’externalisation et celle de l’ordinateur nous ont toutes les deux
fourni de précieux enseignements au sujet des risques liés à de tels changements : lorsque nous passons la main à un tiers, il peut s’avérer difficile de la
reprendre ; en outre, plus un service est fragmenté, plus son prix est élevé et
moins il est facile de le fusionner à nouveau. Il serait tout à fait approprié de
pouvoir lire, dans le bureau d’un manager, la maxime suivante : « Ne vous
engagez jamais à long terme si vous ne pensez qu’à court terme. »”
En marge des réflexions sur la consolidation des coûts, les machines virtuelles ont été présentées comme une formidable occasion de contrer l’explosion
des PC. L’accès immédiat à des offres matérielles et logicielles bon marché a
permis l’exécution de petites tâches sur de petits serveurs, voire des PC de
bureau, au sein de l’entreprise. Une fois converties en « machines virtuelles »,
ces solutions ont pu être ramenées au centre de données et installées sur du
matériel virtuel tout en continuant à exécuter les mêmes tâches : un scénario
qui permet de réaliser des économies matérielles et de donner l’illusion d’un
processus d’intégration. Mais, bien évidemment, ce n’est qu’une apparence :
les applications en mode silo, les architectures incorrectes, les redondances
demeurent. Bien que les machines virtuelles sollicitent en effet moins de
ressources matérielles au début, leur création est si simple qu’il est probable
que le nombre total de « machines » soit au final bien supérieur.
Même combat pour le cloud : il est facile à utiliser, rapidement disponible et
bon marché. Il est cependant difficile d’empêcher son expansion et sa fragmentation même si nous pouvons identifier ces problèmes bien avant qu’il
n’arrive. La plupart des entreprises informatiques n’ont même pas de cloud
ni de stratégie SaaS. Par exemple, une étude InformationWeek Analytics réalisée sur 131 clients SaaS révèle que 59 % d’entre eux considèrent le cloud
comme une solution ponctuelle plutôt que comme une véritable stratégie à
long terme (Soat 2010).
Est-ce le moment de saisir la balle au bond ? Oui, bien sûr ! Devons-nous
sacrifier la structure et l’intégration de l’agilité à long terme ? Absolument
pas ! L’adoption et la gouvernance de tout élément lié au cloud doivent être
gérées par l’équipe en charge de l’architecture des systèmes d’informatique.
Si ce n’est pas le cas, dans quelques années, les données de l’entreprise risquent d’être diffusées un peu partout, la société dépendra peut-être d’un
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nombre trop important de partenaires dont la fiabilité ne sera pas garantie, il
sera sans doute impossible de faire évoluer les services informatiques internes et externes, et les actifs promis par le cloud seront transformés en passifs.
Si vous envisagez sérieusement d’adopter le cloud, vous devez vous engager
sur une vision et une stratégie à long terme. La transition vers le cloud n’est
pas un tour de passe-passe, il s’agit d’une véritable aventure à long terme, qui
ne s’improvise pas.

2.8

Le cloud se conjugue au pluriel, Internet au singulier

L’Internet orienté utilisateur, composé de pages Web reliées par des liens
hypertexte semble hautement intégré : un seul navigateur permet à quiconque
de visiter des millions de pages, de vidéos, d’images et de tout autre élément
similaire. Bien évidemment, nous espérons tous que les services cloud fournis
sur Internet ou exploitant la technologie Internet fassent preuve de la même
simplicité. Dans l’idéal, les services devraient pouvoir être connectés par des
« liens » assurant la composition des processus métiers en parfaite adéquation
avec les besoins de l’utilisateur. Des services de type recrutement, formulaires
RH, mise à disposition d’une adresse électronique et d’un ordinateur portable
pourraient tous être indépendants, mais reliés les uns aux autres pour consolider le processus d’accueil de nouveaux employés.
En réalité, il n’existe pas qu’un seul cloud : l’absence de normes rend l’intégration plus difficile que la simple création d’un lien hypertexte sur une page
Web. Dans la plupart des cas, les liens entre les différents services doivent
être créés manuellement. Par exemple, la synchronisation des informations
de connexion d’un utilisateur sur plusieurs plates-formes n’est pas chose
facile. Si plusieurs services sont exécutés sur la même plateforme cloud
(comme la plateforme cloud d’Amazon ou de Force.com par exemple), la tâche
est un peu moins complexe, mais quelques difficultés demeurent. En outre,
connecter deux plateformes, ou passer d’une plateforme à une autre est loin
d’être un processus sans douleur. La technologie de connexion et les techniques d’envoi des données (HTTP et XML) ont beau être présentes, les transactions, la sémantique, l’authentification, la planification, etc. doivent pourtant faire l’objet d’une création manuelle.
Par « cloud », il faudrait donc plutôt comprendre « portfolio de services cloud
éclatés ». À terme, nous pouvons nous attendre à ce que les prestataires de
service eux-mêmes ou de nouveaux prestataires « spécialisés en intégration
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cloud » assurent l’intérim. De nouvelles sociétés middleware traditionnelles
tentent de pourvoir à ce besoin, mais pour l’instant il existe peu de standards
communs.
Aujourd’hui, le prestataire de cloud doit donc être sélectionné avec une attention toute particulière, dans la mesure où le marché du cloud est encore
immature. Malheureusement, cette contrainte entrave légèrement la facilité
de l’approvisionnement en ligne et la vitesse des changements.

2.9

Première étape : le cloud hybride

Les organisations se tournant vers le cloud pour en retirer des bénéfices
immédiats devront en premier lieu utiliser les services d’un cloud interne
privé. En s’appuyant sur des projets de virtualisation précédents, il est peutêtre plus judicieux d’appliquer ces concepts au centre de données de l’entreprise, avant d’y intégrer des ressources externes.
Le scénario le plus plausible est le suivant : une partie des services informatiques est déployée en interne et une autre au sein du cloud public, sous la
forme hybride d’un « cloud privé virtuel ». Au sein d’un cloud de cette nature,
le matériel informatique se trouve physiquement dans les locaux d’un prestataire d’hébergement, mais il vous est entièrement dédié. Dans le cas de ce
scénario de « location unique », le matériel n’est jamais partagé avec des tiers.
Le principe du cloud public est différent, puisque les ressources y sont partagées entre différents clients. Le cloud privé virtuel présente les avantages
du cloud sans toutefois y associer les risques. Il s’apparente beaucoup aux
architectures traditionnelles ASP ou aux prestataires d’hébergement classiques.
Dans l’idéal, la combinaison des services aussi bien internes qu’externes permet de créer un cloud « hybride » : un environnement cloud parfaitement intégré où les ressources externes seraient sollicitées dès que les ressources
internes atteindraient leurs limites (souvent appelé « cloud bursting »). Lorsque les serveurs sur site sont sur le point d’arriver à saturation, le système
fait appel aux serveurs externes qui déportent une partie de la charge. De
même, dès que les capacités de stockage interne des données sont atteintes,
le système de stockage externe est immédiatement appelé en renfort. Une
situation « hybride » signifie donc bien plus que la simple combinaison de
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ressources internes et externes. Elle implique une couche de gestion et d’intégration supplémentaire.
Le cloud « hybride » peut également décrire un environnement où certaines
tâches ou charges de travail sont traitées sur le cloud, alors que d’autres restent l’apanage des systèmes internes. Dans ce cas, les fonctions d’intégration
et de maintenance, telles que l’intégrité transactionnelle et les sauvegardes
régulières (sans oublier les restaurations !) mises en place pour les services
tant internes qu’externes sont primordiales. Là encore, le terme «hybride » ne
définit pas seulement une situation où des services internes et externes évoluent en parallèle, sans communiquer.
Il est peut-être un peu tôt, mais nous pourrions imaginer une couche de gouvernance cloud régissant les enjeux des entreprises, de l’informatique et du
monde financier, et définissant le comportement du cloud hybride.
Mais est-ce bien ce que nous souhaitons pour l’informatique ? Pourquoi ne
pas aller plus loin ? Qu’est-ce qui retient encore les entreprises ? Des sociétés
se sont déjà séparées de leur service informatique interne : elles ont externalisé certaines tâches selon la méthode traditionnelle, font très souvent appel
à des services cloud et travaillent en étroite collaboration avec d’autres prestataires de services du même écosystème. Certaines sociétés ne fournissent
même plus de matériel informatique à leurs employés, qui ont la liberté de
choisir leur propre ordinateur ou téléphone portable. Qu’attendez-vous
alors ?

2.10 Envie de cloud privé ? Patientez s’il vous plaît…
Peu d’entreprises ont la chance de posséder déjà leur propre cloud interne à
part entière : elles ont peut-être déjà procédé à la virtualisation de leur matériel, mais ce n’est que la toute première étape. En réalité, les services informatiques internes seront mis en concurrence avec les prestataires externes
lors de la réalisation d’un nombre de plus en plus important de tâches informatiques.
Les prestataires externes comptent sur les économies d’échelle pour arriver
à réduire leurs coûts d’exploitation : si l’approvisionnement en libre-service
est intéressant d’un point de vue de rapidité de déploiement, il ne faut pas
oublier que son objectif premier consistait à réduire le nombre des interven-
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tions humaines. Et les statistiques correspondantes donnent le vertige : le
nombre de personnes en charge de l’exécution d’un serveur tend vers zéro.
Google a reconnu n’avoir qu’un seul administrateur pour chaque tranche de
20 000 serveurs et cherche à atteindre le chiffre d‘un administrateur pour
100 000 serveurs (Bias 2010). Voilà le genre de défis en matière d’efficacité
auxquels les services informatiques internes seront confrontés. Il n’y a
d’ailleurs qu’une seule solution envisageable : l’automatisation. La rentabilité
d’un cloud privé passe par l’optimisation et l’automatisation d’un maximum
de vos processus informatiques, ce qui vous permettra de renforcer automatiquement aussi bien l’agilité que la transparence de vos activités. Les coûts
variables devraient être minimes : matériel, licences et réseau uniquement,
avec des coûts en ressources humaines dérisoires.
Vous pouvez ensuite mettre la touche finale à votre cloud privé : l’adoption
d’un modèle de facturation à l’usage, selon lequel les utilisateurs métiers ne
s’acquittent des ressources informatiques qu’en fonction de leur taux d’utilisation effective. Votre cloud privé sera prêt s’il réunit les trois ingrédients
suivants : virtualisation, automatisation intégrale (i.e. libre-service) et facturation à l’usage.
Toutes les étapes jalonnant le chemin sont importantes. Réalisez chacune
d’entre elles avec méthode pour arriver à bon port. La virtualisation permet
la réduction des coûts matériels, l’automatisation réduit les frais de personnel
et la facturation à l’usage permet de réaliser des investissements informatiques en phase avec les besoins de l’entreprise. A la condition que les utilisateurs métiers apprennent à investir dans les services informatiques de façon
stratégique.

élas, l’empreinte écologique du cloud n’est pas
2.11 Haussi
légère que ce que l’on croyait…
« Le cloud computing, c’est de l’informatique verte », entend-on parfois. Les
économies d’échelle ainsi qu’une meilleure utilisation devraient pouvoir laisser la place à un monde informatique plus raisonné en matière de consommation d’énergie et plus respectueux de l’environnement.
Les discussions de la valeur d’une technologie plus « verte » sont intéressantes, dans la mesure où de nombreuses sociétés semblent être avant tout motivées par les profits. (Avez-vous déjà entendu une société affirmer publique-
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ment « Nous investissons davantage dans nos solutions informatiques, mais
celles-ci sont désormais beaucoup plus respectueuses de l’environnement » ?).
Quel que soit le degré de motivation, la volonté de réaliser des économies
d’énergie dans le cadre des activités informatiques est tout à fait justifiée : en
continuant sur cette lancée, les frais générés par les systèmes d’alimentation
et de refroidissement risquent de représenter la plus grande part des coûts
informatiques.
Mais le cloud sera-t-il vraiment en mesure d’apporter sa contribution à l’environnement ? Doit-on compter sur une alternative ? L’histoire nous enseigne
que la standardisation des technologies engendre non seulement une amélioration des performances mais également une chute des prix et, du même
coup, une utilisation plus répandue. Les vieux adages de l’économie restent
vrais : la baisse des prix stimule la demande. Ainsi, alors que la quantité
d’énergie consommée « par tâche » risque de diminuer sensiblement grâce
aux services cloud, on peut s’attendre à une augmentation du nombre de
tâches confiées au cloud. Prenons l’exemple des moteurs de recherche sur
Internet : les centres de données se développent en toute efficacité, en intégrant davantage de serveurs et en améliorant ainsi la quantité et la qualité
des services proposés. Au final, il est fort probable que Google consomme un
peu plus d’énergie chaque année (et ce ne sont pas des informations que la
société aime communiquer) (Leake 2009).
La seule véritable contribution informatique du cloud à l’environnement proviendrait de centres de données fonctionnant grâce à des systèmes photovoltaïques, éoliens ou toute autre source d’énergie renouvelable. De façon cyclique, les débats au sujet de la part du cloud dans l’informatique verte attireront
donc l’attention du public, ce qui, à son tour, permettra à de nouveaux prestataires de services de développer des services informatiques véritablement
respectueux de l’environnement.

os clients, vos employés et vos concurrents vous
2.12 Vont
déjà distancé !
Les utilisateurs individuels se sont déjà familiarisés avec le cloud computing
dans la sphère privée et ont implicitement accepté les risques liés aux services en ligne, ainsi que les habitudes d’utilisation correspondantes. Vos
employés, vos clients, et peut-être même vos concurrents ont déjà accès quotidiennement à des services cloud.
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Si vous n’avez toujours pas sauté le pas, votre société est déjà à la traîne. Si
vous n’avez pas encore exploré les fonctionnalités du cloud dans le cadre d’un
projet pilote ou de petite envergure, vous êtes déjà distancé par vos concurrents. Si, par exemple, l’équipe de développement logiciel ne fait pas appel
au cloud pour ses projets Linux, elle n’exploite pas à bon escient les ressources de l’entreprise.
Les avantages du cloud computing n’attendent plus que vous :
•
•

•

•

Environnements de développement/test logiciel.
Besoins d’efficacité à court terme dans le cadre de puissants calculs ponctuels ou de lourdes tâches de conversion. L’augmentation soudaine de la
charge peut être compensée par le recours au cloud.
Solutions temporaires. Tout environnement ne contenant aucune donnée
sensible et n’ayant provisoirement aucun besoin, ou très peu, d’être intégré—comme par exemple une campagne marketing Web, une solution
temporaire facilitant la fusion d’une entreprise ou encore un plan d’action
en prévision d’une catastrophe naturelle.
Tous les services, dont les fonctionnalités inhérentes sont parfaitement
adaptées à une utilisation dans le cloud et hors de l’organisation, qu’il
s’agisse d’un hébergement de vidéos publiques, de services de conférences
téléphoniques, d’un système de partage de fichier, de collaboration ou de
recrutement.

Par ses puissantes fonctionnalités, disponibles rapidement, et ses faibles
besoins en investissements initiaux, le modèle du cloud représente, pour toutes les jeunes entreprises et celles des pays émergents, l’accès idéal aux technologies. Méfions-nous de leur concurrence, car ces sociétés peuvent se développer rapidement et efficacement. En l’absence de système hérité, elles sont
prêtes à exploiter pleinement toutes les ressources disponibles en ligne. Il
leur suffirait d’assembler une solution CRM, un outil de gestion de contenu,
une messagerie, un service de gestion des stocks et de facturation, et le tour
serait joué ! Les voilà dans la course !
Et, vous, vous accusez du retard ! Si, en revanche, vous aviez déjà misé sur le
cloud, vous feriez parti des leaders. Il n’est pas trop tard pour vous y mettre.
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e cloud d’aujourd’hui n’est qu’un aperçu des
2.13 Lpossibilités
de demain
Les nouvelles opportunités qui s’affranchissent du modèle traditionnel vont
au-delà de notre imagination. Les entreprises commencent tout juste à comprendre ce que signifie l’utilisation de toutes les ressources disponibles sur
le cloud. Comment pouvons-nous utiliser au mieux ces nouveaux outils collaboratifs ? Comment exploiter ces montagnes de données publiques ou toutes ces données partagées entre partenaires ? Quel est l’impact de la gestion
par chaque utilisateur d’un outil informatique dont la puissance est équivalente à celle d’un superordinateur ? Des systèmes d’automatisation révolutionnaires, des schémas novateurs et des organisations d’un genre nouveau,
à même d’exploiter tous les atouts de cette nouvelle réalité, vont voir le jour.
Deux individus pourront démarrer une entreprise dans un garage et concurrencer rapidement un acteur établi.
En réalité, nous disposons de tant de solutions à portée de main que la technologie n’est plus un obstacle à l’évolution : nous ne sommes plus retenus que
par notre propre imagination ou tout simplement notre capacité à gérer le
changement. C’est dans ce contexte que le cloud doit être une source d’inspiration plus qu’une simple solution : non seulement il nous aide à relever les
grands défis informatiques qui se posent aux entreprises, il est également à
l’origine d’une nouvelle réalité.

2.14 Conclusion
Le cloud pourrait sans aucun doute faire couler encore beaucoup d’encre : à
propos, notamment, des nouvelles opportunités qu’il permet de concrétiser
et des effets qu’il peut produire à long terme. Il n’est sans doute pas la solution à tous les casse-têtes informatiques que nous rêverions de résoudre, mais
il nous fait évoluer et crée de nouvelles opportunités pour l’entreprise. Vous
ne pouvez pas ignorer le cloud. Vous devez l’étudier, l’évaluer et le tester. Les
12 réalités que nous venons de vous présenter mettent en avant à la fois le
potentiel du cloud et l’espoir qu’il apporte dans un monde technologique
complexe, tout en faisant la chasse aux idées reçues. Plus que jamais, le cloud
aura besoin du soutien de visionnaires intelligents, fourmillant d’idées et
prêts à passer à l’action. Ce n’est qu’avec leur concours que le cloud en particulier, et la technologie en général, pourront servir les organisations.
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Le chapitre suivant étudie, dans les détails, la relation exclusive entre l’entreprise et la technologie et nous invite à plonger dans le monde des technologies
métiers, domaine dans lequel le cloud computing regorge de potentiel.
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Étude de cas Bambuser

La nouvelle génération de responsables
informatiques ne jure que par le cloud
computing
Pour le fondateur de Bambuser, le cloud
s’impose comme une évidence
Dans le monde professionnel, de nombreux responsables informatiques sont
encore indécis : faut-il, oui ou non, franchir le cap et se lancer dans l’aventure
du cloud computing ? D’une part, ils n’hésitent pas à louer ses nombreux
avantages professionnels, de l’autre, ils s’inquiètent de ses faiblesses potentielles. Pour l’instant, ils se contentent donc de tâter le terrain en ayant recours
à des services cloud de niche ou en confiant des applications peu sensibles à
des fournisseurs de service cloud.
Et pendant ce temps, la génération des 20-30 ans mordus de technologie hallucine : « hein ? »
Måns Adler est l’un d’entre eux. Le créateur du service de vidéos mobiles
suédois Bambuser est le fer de lance d’une nouvelle vague de technologues
Web qui apportent du sang neuf au secteur informatique. Ils s’affranchissent,
sans complexe, des philosophies et du jargon de l’informatique traditionnelle,
y compris la notion de « cloud computing », et préfèrent tout simplement avoir
recours aux très nombreuses technologies disponibles. Ils peuvent ainsi se
consacrer au développement de services client plutôt qu’à celui d’infrastructures informatiques.
L’une des applications les plus concrètes de cette mouvance reste les services
cloud. Mais ne parlez surtout pas de cloud ou Måns Adler risque de ne pas
vous suivre. Pour lui, le « cloud computing » n’est qu’un terme informatique
dépassé, vide de sens. « Selon moi, il n’y a jamais eu d’alternative », admet-il.
« Tout était si évident dès le début. »

Au début était le cloud…
Tout commence en 2007. À cette époque, Måns Adler lance Bambuser et commence à développer le service proposé par son entreprise : la diffusion de
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vidéos sur le Web, quasiment en temps réel à partir d’un téléphone portable.
L’idée de devoir investir dans des serveurs et des logiciels pour créer une
infrastructure sur laquelle développer et fournir le service de Bambuser n’a
jamais traversé l’esprit de Måns Adler ; lui et son équipe de développement
ont chercher sur le Net, où ils ont trouvé tout ce dont ils avaient besoin.
Formulez votre demande, quelle qu’elle soit, et Bambuser vous trouve le
service cloud gratuit correspondant. Un courrier électronique ? Bambuser a
la réponse : Gmail. Un service de téléphonie ? Aucune raison de ne pas utiliser Skype. Un traitement de texte et une application de partage de documents ? Google Apps fera parfaitement l’affaire. Créer un réseau social privé
pour communiquer et collaborer en temps réel ? Vive Yammer ! Assurer un
suivi et des analyses ? Merci Google Analytics.
En réalité, la société Bambuser ne paie que quelques-unes des technologies
qu’elle utilise. Elle s’acquitte d’un forfait mensuel auprès de FogBugz, un
service en ligne de remontée de bogues, verse environ 1 500 dollars par mois
à un fournisseur d’accès suédois pour accéder au seul serveur qui héberge
l’environnement de développement de Bambuser, et dépense entre 2 000 et
6 000 dollars par mois pour permettre à ses flux de données vidéo d’être
acheminés, en période de surcharge, par le service Elastic Compute Cloud
d’Amazon Web Services.
Au total, la note est plus qu’abordable : quelques milliers de dollars par mois
seulement pour le fonctionnement global de Bambuser. Un chiffre étonnant
qui illustre la valeur que le cloud apporte aux start-ups sachant tirer le
meilleur de la plateforme. Le plus fort dans tout ça ? Non seulement les utilisateurs de Bambuser se moquent du cloud, mais ils n’ont même pas la
moindre idée qu’ils utilisent eux-mêmes un service basé sur le cloud. « Tant
que tout fonctionne et que les utilisateurs s’éclatent » avoue Måns Adler « ils
ne se demanderont jamais si c’est un service cloud ou non. »

Les vingtenaires de Bambuser « accros » au cloud :
l‘équipe informatique de demain
Étant donné la pénétration des services cloud dans l’entreprise, il n’est pas
surprenant de constater que Måns Adler préfère recruter des techniciens
informatiques autour de 25 ans, qui partagent les mêmes opinions que lui, et
pour qui les outils administratifs du Web n’ont pas de secret. Sur ses douze
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employés, la seule exception est le Directeur général, Hans Eriksson, un
quadragénaire appelé en partie pour contrebalancer la jeunesse de l’équipe.
Cela dit, même Eriksson ne se préoccupe pas de savoir si les technologies
utilisées par Bambuser sont des services cloud ou non. « Pour lui, la seule
chose importante, c’est que ça marche », affirme Adler.
L’idée d’une équipe d’ingénieurs qui, au lieu de se préoccuper de savoir s’il
faut utiliser le cloud ou pas, fonce, tête baissée, avec des applications et des
services en ligne, est un nouveau concept. Elle remet en question l’approche
informatique classique qui consiste à évaluer soigneusement chaque option,
étudier le ratio bénéfice/risque, obtenir l’accord du Conseil d’administration
et réaliser des tests intensifs.
Pas de doute ! Dès que les vingtenaires prendront les grandes décisions informatiques, le cloud computing ne sera plus une alternative parmi d’autres, il
sera la seule unique option.
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L e cloud computing au service de
l’innovation métier

3.1

Introduction

Le cloud nous l’avait promis en partie : l’entreprise jouera un rôle de plus en
plus déterminant en matière de technologie. Ce chapitre présente l’interaction entre l’entreprise et la technologie, et illustre le passage d’une technologie de l’information à une technologie métier (from information technology to
business technology), une transition de l’informatique sous la forme d’une
entité indépendante à une informatique entièrement intégrée à notre vie
quotidienne. Le cloud computing fait partie intégrante de cette mutation. Le
présent chapitre décrit les effets du cloud et vous présente les différentes
façons de vous préparer au mieux à ce changement, de manière à ce que votre
entreprise puisse bénéficier de l’agilité promise par celui-ci.

3.2

 es technologies de l’information aux technologies
D
métiers

La technologie* est omniprésente, aussi bien dans notre vie professionnelle
que privée. Supprimez les applications, les messageries, les réseaux et Internet des entreprises et vous grippez instantanément la machine! Jamais la
situation n’a été aussi flagrante : à l’époque du téléphone et du fax, nous pouvions encore nous passer de la technologie pendant un jour ou deux.
Aujourd’hui, en revanche, nous en sommes totalement dépendants : nos activités ont évolué. La technologie nous a ouvert de nouveaux horizons, auxquels
nous n’avions tout simplement pas accès avant son avènement. Aujourd’hui,
celle-ci s’est immiscée dans les moindres recoins de notre organisation et
nous continuons à la solliciter. En étudiant d’un peu plus près nos attentes en
matière de TIC, le cloud computing apparaît évidemment comme un bon

*

Ce chapitre n’aborde pas les technologies matérielles « dures » qui sont parfois partie intégrante
des processus de fabrication ou de gestion opérationnelle de certaines entreprises. Malgré une
convergence évidente, la dynamique de ce type de technologie diffère des thèmes abordés dans cet
ouvrage.
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modèle d’approvisionnement et de facturation. Il dynamisera chacune de nos
actions.

La conception d’une nouvelle voiture
Quand on parle de technologie et d’entreprise, imaginons-les comme deux
parties intégrantes d’une même organisation. Risquons la comparaison avec
les premières années de l’industrie automobile, lorsque la construction d’une
voiture était réalisée en deux parties : première étape : le châssis, ce cadre
robuste équipé de roues, d’un système de propulsion et de suspension ;
deuxième étape : la carrosserie, à laquelle était relié le châssis. La carrosserie
représentait en fait la plus grande partie visible du véhicule, mais ne supportait aucune charge : elle ne contribuait ni à la robustesse ni à la structure de
base de la voiture. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les voitures du XXIe siècle répondent en effet à une conception différente : la carrosserie fait partie
intégrante de la structure. Si vous retirez la carrosserie, la structure restante
ne suffit plus à supporter les autres composants. Les voitures de tourisme sont
désormais principalement construites sur le modèle monocoque, ce qui permet d’alléger non seulement le poids du véhicule commercialisé mais également son prix.

Des organisations cyborgs
De la même manière, les organisations d’aujourd’hui ne se superposent pas
à la technologie, pas plus qu’elles ne sont prises en charge par elle. Bien au
contraire, les deux sont interconnectées, intégrées. Supprimez la technologie
et c’est le néant. Seule la technologie est en mesure d’assurer l’inventaire et
le réapprovisionnement en temps réel d’une chaîne de supermarchés. Seule
une technologie de communication appropriée permet d’abolir les distances
et de collaborer avec le monde entier. Les transactions automatisées, ainsi que
les services bancaires mobiles ou sur Internet proposés aujourd’hui par les
banques ne sont autres que des services technologiques. Les organisations
prennent, de fait, des allures de cyborgs : en intégrant de plus en plus de services technologiques, elles font corps avec la technologie, présentes jusque
dans leur essence et leur structure. La technologie s’est immiscée dans chacune des opérations de l’entreprise (comme par exemple, dans notre façon
de communiquer en interne ou de régler des factures) mais peut être également exploitée comme avantage concurrentiel (dans notre manière d’aborder
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les clients et notre définition de nouveaux produits). Certaines sociétés ont
même repoussé les limites en intégrant entièrement la technologie dans les
produits et les services commercialisés.
La technologie définit les contours de nos méthodes et nous permet de relever
quasiment tous les défis : du marketing à la production, de la facturation à la
gestion des ressources humaines. Les personnes étant entrées sur le marché
du travail au cours des cinq dernières années ne peuvent se représenter
l’image d’une société avant qu’elle ne soit investie par la technologie (ou tout
simplement par la messagerie). Pensez à toutes les situations où nous avons
recours à elle :
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Définition de nouveaux produits, grâce aux travaux de simulation et de
recherche, innovation collaborative (crowdsourcing), et mesure de la satisfaction et de ses indices.
Production, à partir de machines, mais également à partir de solutions
d’automatisation industrielle, d’équipements configurables et de statistiques détaillées en vue de l’optimisation des processus.
Offre de services, soutenue par des interactions Web permettant à la fois
la personnalisation et l’immixtion dans l’intimité des clients, la gestion de
la connaissance et la collaboration.
Automatisation de la chaîne d’approvisionnement, grâce à une vision en
temps réel permettant la gestion et la synchronisation des inventaires, de
la facturation, etc.
Marketing, dynamisé par les campagnes en ligne, les médias sociaux, les
solutions d’hébergement vidéo ou les sites Web. Lorsque vous traitez avec
des clients, connaissez-vous la proportion que représente la technologie
dans vos relations et le temps que vous passez physiquement et réellement
avec eux ?
Communication au sein de la société, grâce à Internet, aux outils wiki, aux
blogs internes ou encore aux newsletters numériques, etc.
Gestion des ressources humaines sur la base d’outils en libre-service utilisés dans le cadre des principaux processus RH.
Facturation, à l’aide de connexions directes avec votre banque, avec des
prestataires de services de paiement ou de tout autre service.
Collaboration avec des partenaires, facilitée par des outils collaboratifs,
des systèmes interconnectés et des données partagées.
Prise de décisions et mise en place de stratégies à partir de tendances
observées, de l’intelligence métier et de méthodes d’analyse poussées.
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Figure 3.1 : Répartition de l’impact (nature et proportions) de la technologie sur les
différents types de processus au sein d’une société (The Corporate Executive Board
Company 2010)
L’impact de la technologie est certainement bien plus tangible au sein de
grandes entreprises spécialisées dans l’offre de services, même si elle apporte
également aux plus petites structures des avantages indiscutables. Vous dirigez une entreprise de production faisant appel à une main-d’œuvre manuelle
importante ? Vos services logistiques, de planification, de modélisation et de
vente peuvent aujourd’hui avoir recours à la technologie. Et comme pour
toute innovation, si vous ratez le coche, vos concurrents chercheront à vous
distancer.

La technologie, au cœur même du produit
L’histoire nous a récemment enseigné que la valeur tangible des biens physiques se crée par une couche technologique greffée sur le produit et qui
participe à son amélioration. Les fabricants exploitent cette couche numérique pour renforcer l’impact de la marque auprès des consommateurs et, du
même coup, faire évoluer (valoriser) l’image du produit par le recours, entre
autres, à des jeux, des informations complémentaires, des scénarios de réalité
virtuelle, des programmes de fidélité. Les constructeurs automobiles font de
l’argent grâce à des « options » telles que systèmes de navigation ou services
d’assistance en cas d’accidents. Les fameux codes barres mobiles ou codes
QR insérés dans les brochures ou les modes d’emploi des produits permettent
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à l’acheteur de se connecter directement, via son portable, à des ressources
en ligne regorgeant d’informations ou à l’utilisateur d’accéder à des réseaux
sociaux. Dans le même temps, le fabricant en profite pour rentrer chaque jour
un peu plus dans l’intimité de ses clients.
Les fabricants sont ainsi en mesure de contrer la banalisation de leurs produits : innover par la promotion de la marque et la révolution numérique, deux
caractéristiques de « l’économie d’expérience ». Inutile de rappeler, sans doute,
que les progrès de la technologie déterminent les opportunités de marché
ainsi que la concurrence qui le caractérise. L’iPhone a ouvert la voie à une
ribambelle d’opportunités inédites. Le faible coût des services de vidéo en
ligne a donné naissance à un nouveau canal de distribution. À nous désormais
d’exploiter pleinement la disponibilité de toutes ces ressources (cloud) quasiment illimitées.

Les messages électroniques font bande à part
Les exemples cités plus haut font l’impasse sur la technologie informatique
la plus répandue : la messagerie électronique ! Aussi curieux que cela puisse
paraître, elle est devenue à la fois triviale (« mais bien sûr que tout le monde
utilise l’email ! ») et fondamentale. Or, le cloud computing a permis le développement de plusieurs solutions toutes susceptibles de remettre en question
l’email. Il existe une différence générationnelle souvent observée entre la
population « active » et les étudiants : ces derniers ont en effet laissé tomber
les messages électroniques, au profit de publications sur les murs de Facebook, de tweets sur Twitter, de discussions sur des messageries instantanées,
de textos et d’autres encore. (Et tous ces outils sont des services cloud bien
évidemment !) Dans un monde où le message électronique est omniprésent,
aujourd’hui, grâce au cloud des substituts apparaissent, qui induiront un
changement dans notre façon de communiquer en interne, de diffuser un
message ou encore de recueillir un retour sur un document. Il y a fort à parier
que la prochaine révolution en mesure de changer les règles du jeu naîtra de
l’informatique mobile, transversale et omniprésente : consultez-vous votre
smartphone en vacances ? Et ce n’est que le début !
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De nouveaux modèles commerciaux
Mettez vous à imaginer comment la technologie pourrait avoir un impact sur
votre entreprise ; vous avez peut-être du mal à y voir clair. Mais les opportunités réelles se trouvent sous vos yeux : Quel modèle économique avez-vous
adopté, et pourquoi celui-ci ? Que se passerait-t-il, selon vous, si certaines
technologies devenaient très bon marché et facilement disponibles ? Que se
passerait-il s’il était possible de revendre pour une bouchée de pain les produits et les services ? Que se passerait-t-il si le monde économique n’avait
plus de secrets et si tout était gratuit ? Les vraies innovations passent souvent
par l’adoption de modèles économiques inédits. Observons d’un peu plus près
les modèles économiques d’aujourd’hui pour avoir une meilleure vision d’ensemble. Par exemple, pourriez-vous appliquer une théorie de type longue
traîne (Anderson 2006) à certaines de vos activités ? Pourriez-vous commencer à vendre des produits de niche qui vous permettraient de générer autant
de recettes que vos trois produits phare du moment ? Pourriez-vous prendre
en charge des personnalisations à grande échelle ?

La technologie métier donne des ailes à nos rêves de grandeur
Nous sommes encore loin de prendre conscience des opportunités qui se
présentent aujourd’hui. Les petits obstacles que nous rencontrons tous les
jours nous empêchent de réaliser de plus grandes ambitions. Maintenant que
les entreprises et les organisations publiques sont « connectées » et que le
cloud nous offre toutes ces plates-formes et ces outils Internet pour la
connexion, l’intégration et le partage de données et de processus, il est temps
de voir un peu plus loin que le bout de son nez et de s’attaquer à des sujets
plus sérieux jusque-là restés sans réponse. IBM, pour ne citer que cette entreprise, a lancé la campagne « Smarter Planet » (Une planète plus intelligente),
dans l’espoir d’inciter les inventeurs des technologies globales et les écosystèmes d’entreprises à collaborer afin de résoudre les problèmes de société en
matière de transport, de santé, d’environnement, d’éducation, etc. L’idée principale de cette campagne est de sensibiliser le monde à la question suivante :
« Quelles seraient nos chances de réussite si nous joignions nos forces pour
tenter de résoudre un problème épineux à l’échelle de la planète, au-delà des
frontières organisationnelles et des systèmes actuels ?
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3.3

Êtes vous déjà dans la technologie métier ?

Intégrer les technologies dans tous les processus et les tâches de son organisation est une chose ; être fondamentalement orienté technologie métier en
est une autre : il s’agit en effet de penser à la technologie comme partie prenante de la réalité opérationnelle et de ne plus la percevoir comme une ressource quasiment indépendante du reste de l’organisation. Alors, où en êtesvous ?
S’il n’existe aucun test vous permettant de confirmer si vous faites vraiment
appel à la technologie métier, quelques indicateurs peuvent toutefois vous
donner une petite idée sur la question.

Le principal responsable
des choix informatiques et
de l’approvisionnement en
ligne est/sont...
La technologie est implémentée via...
Le principal objectif du
service informatique
est…
Le rôle du DSI est…

Technologie informatique Technologie métier
le service informatique
les opérations, en collaboration avec le service
informatique en tant que
facilitateur
des projets
des processus en libreservice ou des approvisionnements itératifs
de réaliser les projets corde ne réaliser que les bons
rectement
projets

d’assumer la responsabilité
de la création et de
l’exploitation de la technologie tout en réduisant les
coûts
La promotion de la techles caractéristiques et les
nologie est assurée par…
fonctionnalités
Les architectes d’entreprise réputés pour dire « Non » et
sont…
ralentir les projets de
l’entreprise
Les fonctions liées à la
le service informatique
technologie sont présentes uniquement
dans…

de gérer un portfolio de
services, aussi bien
internes qu’externes

les réalisations opérationnelles de l’entreprise
réputés pour dire « Oui », et
faciliter et accélérer la
recherche d’idées pour
l’entreprise
le service informatique la
plupart du temps pour les
rôles techniques, mais
étroitement liées aux
fonctions d’analyse, de flux
de travail et de gestion des
processus de l’entreprise
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Technologie informatique Technologie métier
une nouvelle technologie
un projet d’entreprise
commun
La technologie est suppo- augmenter la productivité
augmenter les parts de
sée...
marché, ainsi que le chiffre
d’affaires
La stratégie métier est
les produits physiques et les la dimension numérique
centrée sur...
services, dans un premier
des produits physiques et
temps
des services, dans un
premier temps
Le niveau de connaissance basique, identique à celui
solide, avec une bonne
des responsables de
d’un utilisateur
vision des tendances et des
l’entreprise en matière de
opportunités commerciales
technologie est...
Le marketing, les opéraséparément, chacun dans
de façon étroitement
tions et la technologie
leur secteur
intégrée
évoluent...
La technologie s’évalue sur de l’utilisation, de la charge des interactions clients, des
la base…
et des temps d’activité
recettes et des transactions
L’innovation, c’est…

Tableau 3.1 : Technologie informatique versus technologie métier

3.4

L e mariage idéal entre la technologie métier et le
cloud computing

Cette nouvelle vision de la technologie en tant que partie intégrante de l’entreprise nous pousse à nous interroger sur la façon de l’implémenter. Le
modèle de cloud computing correspond particulièrement bien aux attentes
inhérentes à l’approche technologie métier :
•
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Métriques opérationnelles : Une entreprise se définit par ses ventes, son
chiffre d’affaires, sa politique de réduction des coûts et d’augmentation des
bénéfices. La réussite, quant à lui, correspond à la croissance des bénéfices
à long-terme générée et mesurée à l’aide du retour sur investissement. Ces
deux mesures sont les plus importantes, et en tant que telles, elles devraient
constituer le socle des métriques informatiques. Attention à la précision
toutefois. Les éléments de mesure ne doivent en effet pas correspondre à
de vagues calculs, difficiles à obtenir, des coûts et des retours sur investissement éventuels ; ils doivent, au contraire, être simples et exprimés par
exemple sous les formes suivantes : « 60 % de chaque transaction permet
de couvrir les frais informatiques » ou « chaque augmentation de x % des
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•

•

ventes se traduira par une augmentation de y % du coût informatique ».
L’univers du cloud computing vous ouvre ses portes, soyez les bienvenus !
Ne payez que ce que vous consommez et utilisez les ressources selon vos
besoins ! Que la technologie soit issue d’un cloud privé ou public, ce modèle
trouve un écho favorable au sein de l’entreprise.
Terminologie métier : Nous devons penser technologie en termes de résultats d’entreprise, plutôt que d’en parler d’un point de vue purement technique. Cette discussion était déjà à l’ordre du jour à l’époque de l’intégration de l’informatique au sein de l’organisation. Aujourd’hui, avec
l’avènement de la technologie métier, le sujet est de nouveau relancé. Alors
que les acteurs de l’entreprise deviennent aujourd’hui de plus en plus
habiles et intuitifs techniquement, l’informatique, quant à elle, se rapproche de l’entreprise, ce qui rétablit l’équilibre des discussions et permet de
réduire l’écart entre les deux entités. En fin de compte, c’est à l’informatique de se rapprocher de l’entreprise et non le contraire. Il en est de même
pour les segments de marchés, définis pour des raisons techniques, lors de
la conception de l’informatique, d’une façon qui ne correspond pas tout à
fait aux attentes des utilisateurs finals. Fils conducteurs permettant
d’orienter les conversations davantage vers les services d’entreprise issus
du cloud plutôt que vers ses composants plus techniques ou plus industriels, les processus et les fonctions métiers doivent être au centre de toutes les attentions.
Innovation métier d’envergure ou Infrastructure commune ? Si vous avez
recours à une technologie onéreuse et personnalisée se contentant de
prendre en charge des fonctions de base qui ne vous permettent pas de
vous démarquer de vos concurrents, vous risquez de perdre la course. Vos
concurrents concentrent leurs investissements dans la nouvelle génération de produits ou de services innovants, dans les nouvelles stratégies de
pénétration de l’intimité client ou dans les solutions inédites de marketing
interactif. L’architecture SOA en avait déjà fait la promesse—en désolidarisant les produits de façon à pouvoir remplacer les parties marchandes
par des solutions ou des services packagés. Les services cloud feront bientôt de cette promesse une réalité : les dépenses engagées pour développer
les technologies devraient générer de nouvelles opportunités pour les
entreprises. Si celles-ci troquaient leurs systèmes personnalisés pour des
services cloud standardisés, elles pourraient consacrer une part de leur
budget et de leur emploi du temps à une recherche en innovation métier
digne de ce nom. L’entreprise devrait constamment chercher à justifier les
coûts d’exploitation liés à ses besoins informatiques.
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Responsabilité opérationnelle et approvisionnement en libre-service : Le
principe fondateur de la technologie métier est que les opérations sont
responsables des choix technologiques. Dans cette optique, il est impératif
que les opérations soient appuyées dans leur démarche et formées par le
service informatique aux différents choix offerts par la technologie. Elles
doivent également s’engager dans les choix d’approvisionnement. La version idéale de la technologie voudrait que les solutions technologiques
soient fournies en libre-service, sans aucune intervention du service informatique. En réalité, le rôle du service informatique est encore loin d’être
négligeable et s’apparentera davantage à celui du service comptabilité,
c’est-à-dire en tant que partie intégrante des opérations et plus du tout
comme l’une de ses « fonctions supports ». Afin de garantir la stabilité,
l’intégration et la sécurité au cours des prochaines années, le service informatique n’aura d’autres choix que d’assumer un rôle de facilitateur/soutien. La différence du cloud, la voilà : faciliter le libre approvisionnement
des nouvelles technologies et le rendre plus transparent. De nombreux
services cloud font déjà l’objet de descriptions détaillées sur un marché
ouvert, où chaque utilisateur est en mesure d’évaluer instantanément aussi
bien leurs mérites relatifs que leurs coûts.
La flexibilité poussée à l’extrême : Pour une entreprise commerciale, il est
capital de réduire les délais de mise sur le marché et d’exploiter rapidement les opportunités. Pour un gouvernement, il est décisif, dans un cycle
politique, d’enchaîner une série de victoires dans un laps de temps très
court. Pour les organisations à but non lucratif, c’est plutôt la réactivité par
rapport à l’actualité qui fait la différence en termes de visibilité, de levée
de fonds et de succès de la mission. Nous avons trouvé le Graal de l’informatique : s’adapter en permanence au changement, au fil du temps, même
après avoir déjà surmonté d’autres transformations. Il n’y a rien de pire
que les solutions bricolées à la va-vite ; elles entravent, en règle générale,
toute évolution future. Les investissements initiaux conséquents ou « les
coûts irrécupérables » ont tendance à paralyser la situation et vous empêchent d’évoluer et de vous affranchir de vos choix précédents. Des coûts
de sortie élevés vous immobilisent. Toutefois, si votre objectif consiste à
combiner l’action de la technologie aux activités de l’entreprise, vous devez
faire des concessions. Le cloud peut vous y aider en vous facilitant l’adoption ou l’abandon de solutions technologiques. En outre, les DSI devront
relever le défi, et non des moindres, de la mise en place d’une structure en
y associant l’architecture correspondante de façon à ce que l’agilité
d’aujourd’hui ne devienne pas la contrainte de demain.
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L’informatique élevée au rang de conscience de l’entreprise
Pour les entreprises, l’architecture est le cadet de leurs soucis. Elles devraient
s’en préoccuper mais elles ne le font pas. Elles préfèrent, au contraire, s’investir dans des actions aux résultats immédiats plutôt que de se plonger dans
des projets de grande envergure : les opportunités de revenus à court terme
l’emportent en effet quasiment toujours sur les projections à long terme, souvent synonymes d’obstacles technologiques. Une solution à la va-vite fera
l’affaire si elle peut rapporter un peu de cash, non ?
Dans ce contexte, le DSI, en charge de l’architecture des systèmes d’information de l’entreprise, était, en règle générale, la seule personne soucieuse de
simplifier et d’uniformiser l’environnement afin de garantir à la fois la flexibilité et la réactivité de l’entreprise. L’entreprise ayant aujourd’hui adopté une
attitude beaucoup plus proactive par rapport à la mise à disposition des solutions technologiques, cette responsabilité lui incombe désormais partiellement. Bien qu’il soit possible d’assurer automatiquement l’allocation en libreservice de n’importe quelles ressources, une mauvaise intégration ou le choix
d’une solution peu propice aux changements peut avoir des conséquences
non négligeables.
C’est exactement là qu’apparaît l’utilité de la mise en place d’une architecture
d’entreprise : bien plus qu’un simple accompagnement autour de la technologie, elle doit permettre de piloter l’organisation dans son ensemble. L’architecture d’entreprise sera au centre de toutes les attentions pour assurer à la
fois la sécurité, l’intégration, voire la maîtrise des coûts au sein d’un environnement non seulement davantage réparti, mais également plus fragmenté.
Adieu les projets avec force détails que tout un chacun doit suivre. L’heure
est venue de mettre en place une architecture fondée sur des principes directeurs, à même d’accompagner le processus de prise de décision. L’architecture
doit s’appuyer sur des principes clairs, faciles à assimiler, mais suffisamment
puissants pour pouvoir simplifier au maximum l’environnement (et renforcer
du même coup son agilité). Le DSI a une carte à jouer en ayant un rôle proactif dans ce domaine, en amorçant notamment les discussions au sein de l’organisation et en s’attaquant à ces défis en termes métiers : quels processus ou
quelles fonctions ne sont plus stratégiques ? Si un pan de la technologie
devait-être sacrifié dans l’organisation, lequel choisir ?
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Ce que cela signifie pour le service informatique
Aujourd’hui, la plupart des services informatiques ne sont pas encore prêts
à faire preuve de l’agilité et de l’implication nécessaires au développement
d’une organisation technologique digne de ce nom. Pour aller dans cette voie,
le cloud computing devra non seulement injecte une dose d’agilité dans la
mise à disposition des technologies et dans les modèles de coûts, mais également s’atteler à d’autres tâches :
•

•

•

Former les responsables métiers aux notions fondamentales de l’informatique, de façon à ce qu’ils disposent des connaissances technologiques
suffisantes. Avant, lorsqu’un employé travaillait dans une entreprise, il
devait avoir acquis quelques connaissances rudimentaires, au moins, en
matière de finance, de marketing et de ressources humaines. Aujourd’hui,
la liste s’est allongée et intègre désormais des connaissances technologiques. Consultez les CV des titulaires de MBA pour vous faire une idée des
compétences des futurs responsables des entreprises. Du côté du service
informatique, la donne a également changé. Il est absolument indispensable d’adapter son discours et de présenter la technologie en des termes
plus simples que les métiers seront en mesure de comprendre.
Synchroniser le rythme des évolutions informatiques et les cycles de développement de l’entreprise. Les processus et les équipes informatiques doivent évoluer en parallèle, en toutes circonstances. Optimiser les processus
au sein du service informatique, en appliquant des modèles Lean, CMM
(Capability Maturity Model) ou ITIL (IT Infrastructure Library), trois
leviers importants permettant d’accélérer le développement de l’entreprise plutôt que de le freiner.
La mise en place d’un projet cloud implique que vous assimiliez, avant
tout, votre stratégie métier, puis que vous définissiez le rôle que devra
jouer, selon vous, la technologie au sein de votre organisation. Vous constaterez ainsi que la stratégie cloud s’orientera davantage vers l’innovation
des processus métiers (comme, par exemple, votre stratégie BPO) que vers
des préoccupations de plates-formes ou des décisions techniques.

Si la technologie est de plus en plus diffuse et pertinente, le pouvoir du service
informatique traditionnel, quant à lui, ne s’en trouve pas pour autant renforcé.
La délégation et la répartition des responsabilités au sein de l’entreprise, ainsi
que les processus d’automatisation seront, autant de facteurs réduisant l’importance du service informatique. Cela ne veut pas dire que l’informatique
« sauvage », hors du contrôle du service informatique, soit la bienvenue. La
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présence d’activités informatiques non contrôlées est caractéristique d’une
DSI fuyant ses responsabilités, inefficace ou rigide. On est bien loin de la
transparence et de la collaboration que l’on pourrait attendre d’une entreprise technologique. En réalité, selon l’institut Forrester, une culture collaborative assumée facilite la réussite de la technologie métier (Cameron 2009).

3.5

Conclusion

Il n’y a pas de doute, nous sommes entrés dans une ère numérique, caractérisée par des natifs numériques ainsi que par des produits et des services
numériques. Ce n’est pas une surprise si la technologie est omniprésente,
intégrée dans chacune des activités des organisations. Devant ce constat, nous
réalisons que chaque nouvelle innovation technologique est une source
potentielle de croissance et de développement pour les organisations. Le
cloud computing constitue l’une de ces innovations. Une innovation qui
influencera sensiblement le fonctionnement et la structure des organisations.
Si vous voulez entrer dans la course, alors les finances, la gestion et la stratégie ne doivent plus avoir de secrets pour vous. Inutile d’insister. Mais si vous
voulez la gagner, vous devez impérativement « penser et vivre » la technologie.
Seules les organisations collaborant avec des responsables métiers techniquement habiles, en mesure de rapprocher et de synchroniser l’entreprise et
son service informatique, et capables de piloter sans relâche des innovations
technologiques métiers pertinentes pourront tirer leur épingle du jeu.
Il suffit d’analyser le modèle financier de l’informatique et d’étudier les changements induits par le cloud computing pour avoir une vision plus concrète
de la situation. Le chapitre suivant explique d’ailleurs l’économie de l’informatique, ainsi que les différents rôles et les divers modes de paiement associés.
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Étude de cas Lighthouse Capital

Le « cloud computing » redessine le capitalrisque
Des investissements moindres mais plus
performants
Une des conséquences inattendues du cloud computing sur le monde de la
technologie est la redéfinition complète des règles en matière d’investissement initial en capital-risque.
De la réduction des coûts de création d’une entreprise à l’extensibilité grande
échelle, le cloud a placé les capital-risqueurs face à des entreprises plus
nombreuses mais ayant des besoins en capital moins importants. Il n’est donc
pas surprenant de constater que le cloud computing soit une aubaine pour
ces capital-risqueurs, car il permet aux jeunes entreprises de réduire considérablement les délais nécessaires à la mise sur le marché de leurs produits.
« Il suffit de monter dans sa voiture, de prendre l’autoroute et on se retrouve
très vite à 130 km/h », admet Scott Orn, directeur de la société de capital-risque Lighthouse Capital, dans la Silicon Valley. « C’est incroyable ».
C’est un scénario gagnant/gagnant. D’un côté, de jeunes entreprises spécialisées dans le cloud, dont les besoins en investissement initial sont limités,
peuvent réduire la part du capital et des droits qu’elles doivent octroyer. De
l’autre, des capital-risqueurs, dont objectif est d’optimiser leurs investissements dans un contexte économique difficile, et qui finissent par « faire mouche plus souvent », comme l’explique Scott Orn.

L’impact du cloud : un effet d’entraînement, des décisions
d’investissement ranimées
Scott Orn, dont le portfolio d’investissement comprend de jeunes entreprises
orientées cloud tentant leur chance à la fois sur les marchés de l’informatique d’entreprise et des applications client, confirme que les besoins en investissement plus faibles lors des phases de démarrage ont un effet d’entraînement.
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« La réduction des coûts d’infrastructure et du risque peut avoir une répercussion sur l’écosystème et permettre à toute une nouvelle génération d’investisseurs de se lancer dans des opérations d’investissement initial », ajoutet-il. Scott Orn souligne que les « super angels », ces investisseurs privés qui
interviennent plus tardivement et de façon plus conséquente que les « seed
angels » traditionnels, sont aujourd’hui capables de financer des opérations
qui auraient exigé auparavant un soutien financier en capital-risque.
Dans le même temps, Scott Orn reconnaît que la simple existence du cloud
computing modifie les décisions d’investissement, dans la mesure où les
capital-risqueurs préfèrent les entreprises qui exploitent le cloud computing
plutôt que celles qui s’enlisent en élaborant leurs propres applications informatiques. Du coup, dans le cas où un capital-risqueur se trouverait face à
deux entreprises offrant des services de qualité comparable, l’une utilisant
l’EC2 d’Amazon ou tout autre solution de cloud éprouvée afin de répondre à
ses besoins informatiques en période de surcharge, et l’autre mettant au
point son propre centre de données, la décision serait facile à prendre, selon
Scott Orn.
«Vous fuiriez la deuxième entreprise », ironise-il. « C’est le principe du poker,
comme si vous veniez à la table sans mise de départ. Les gens font totalement
confiance à Amazon. »

Les capital-risqueurs font les yeux doux aux entreprises qui
exploitent le cloud ; pas à celles qui le déploient
La confiance que le cloud computing inspire un peu plus chaque jour est une
avancée considérable. En encourageant les jeunes entreprises d’aujourd’hui
à tirer parti de la technologie cloud, les sociétés de capital-risque se font en
réalité les avocats du cloud et assurent sa croissance.
Curieusement, pourtant, les capital-risqueurs sont beaucoup plus farouches
lorsqu’il s’agit de startups cherchant à devenir fournisseurs de cloud. Les
startups qui cherchent à s’établir sur le marché des solutions de cloud intégrées doivent affronter la concurrence féroce des grands fournisseurs informatiques en place, constate Scott Orn. Et même les sociétés qui surfent sur
des services cloud de niche suscitent trop d’interrogations quant à leur avenir. « J’aimerais qu’il y ait plus d’entreprises cloud dans lesquelles investir »,
dit-il. « Mais elles en sont pour l’instant au tout début de leur cycle de déve-
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loppement et n’ont pas encore complètement atteint le stade de maturité
auquel nous intervenons. »
Selon Scott Orn, les tout jeunes fournisseurs de cloud cherchant à obtenir un
financement de la part de capital-risqueurs doivent concentrer leurs efforts
sur une seule activité parfaitement maîtrisée. Si ces entreprises parviennent
à démontrer qu’elles disposent d’une technologie innovante capable d’ouvrir
la voie à un nouveau marché, elles intéresseront davantage les capital-risqueurs. Par exemple, la société Delphix, l’une des entreprises du portfolio de
Scott Orn, s’est spécialisée dans le domaine encore très peu exploité de la
virtualisation de bases de données.
Mais sur un marché de fournisseurs de technologies cloud de plus en plus
saturé, ces profils de sociétés sont très rares. À l’inverse, des entrepreneurs
mettent au point un nombre considérable de nouveaux services innovants
qui exploitent l’infrastructure informatique du cloud, une infrastructure à
faible coût et prête à l’usage. C’est un nouveau modèle économique qui se
dessine autour des jeunes entreprises, passionnant pour un capital-risqueur,
tout particulièrement attiré par des risques moindres et des retours sur
investissement plus rapides.
« Au lieu de financer des coûts d’infrastructure, [les capital-risqueurs] financent en fait des applications concrètes et de véritables services pour les
entreprises », conclut Scott Orn.
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Économie du cloud

4.1

Introduction

« Suivez l’argent. » Tel était le conseil de l’informateur secret Gorge Profonde
au reporter Bob Woodward dans le film Les hommes du président. Suivre l’argent ? Il n’y a parfois rien de mieux pour arriver à révéler la complexité des
relations et des interactions entre les différentes parties, ce qui, dans le scénario du film, a mené à la découverte du scandale du Watergate. Le présent
chapitre nous emmènera donc sur les traces de l’argent tout en faisant la
lumière sur les relations et les interactions générées par le cloud. Nous nous
efforcerons d’expliquer les répercussions importantes du cloud computing
sur le modèle économique applicable à tous les acteurs du marché informatique. Ce sont principalement la transition d’un environnement de biens à un
monde de services, ainsi que le passage d’un modèle de licence à un modèle
d’abonnement qui sont les moteurs de cette révolution. Il n’en reste pas moins
que l’émergence du marché informatique plus transparent qui en découle
joue également un rôle non négligeable.
Comme nous le verrons dans ce chapitre, les effets du cloud computing seront
ressentis par tous les acteurs de l’industrie : fournisseurs de matériels et de
logiciels, prestataires de services, sans oublier les services informatiques
internes. Grâce au cloud computing, tous ces acteurs disposent aujourd’hui
de nouveaux modes de collaboration, d’interaction et de facturation.
Ce chapitre décrit tout d’abord les principales révolutions qu’entraîne dans
son sillage le cloud computing. Nous nous attarderons ensuite sur les effets
de ces mutations sur les flux monétaires et marchands entre les différents
acteurs économiques du marché informatique. Nous terminerons le chapitre
en présentant les véritables changements qu’implique le cloud computing
pour chacun de ces agents économiques.
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4.2

Impact global du cloud computing

L’impact du cloud computing sur la production, la distribution et la consommation des biens matériels, des applications logicielles et des services est
considérable. Étudions ces changements d’un peu plus près…

Des actifs… aux services
Jusqu’à présent, les équipements matériels et les applications logicielles ont
été produits, distribués et consommés en tant qu’actifs. Leur utilisation par le
consommateur impliquait d’ailleurs au préalable des investissements en capital (souvent conséquents) de sa part. Dans l’univers du cloud, changement de
décor... Les services sont mis à la disposition des utilisateurs sur un modèle
de facturation à la demande. Le fournisseur prend en charge les investissements nécessaires à l’achat des équipements matériels et logiciels ; le consommateur, quant à lui, ne s’acquitte que de ce qu’il a réellement utilisé. Du point
de vue de l’utilisateur, les dépenses autrefois engagées pour l’acquisition ou
le développement des produits sont remplacées par des charges d’exploitation issues de l’utilisation des services. Le revers de la médaille ? En toute
logique, le fournisseur supporte, à lui seul, désormais tous les frais d’investissement initiaux.

De l’achat ou de la location de matériel… à l’« Infrastructure-as-aService »
En règle générale, les organisations achètent ou louent le matériel informatique. Ces achats représentent un investissement assez conséquent, qui vient
grever la trésorerie. Les biens matériels sont portés dans la catégorie des
immobilisations à long terme d’un bilan. Les coûts de maintenance et d’amortissement, quant à eux, apparaissent dans le compte de résultats.
Lorsque le matériel est loué, l’investissement correspondant n’est pas considéré comme un effort financier initial mais comme une charge d’exploitation.
Toutefois, les implications sont les mêmes que dans le cas d’un achat, dans la
mesure où les entreprises doivent définir, au préalable, de façon contractuelle,
une durée de location spécifique.
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Dans l’univers du cloud, fini l’achat ou la location de matériel ! Les équipements sont utilisés à la demande, en tant que service, auquel les utilisateurs
peuvent s’abonner. Le montant des abonnements dépend de la fréquence
d’utilisation effective du service fourni. Ainsi, les équipements matériels disparaissent des bilans car plus aucun investissement initial n’est nécessaire
pour pouvoir bénéficier des services. Ils ne font plus l’objet non plus d’amortissements (Schadler 2008). Tous les coûts, quels qu’ils soient, sont intégrés,
en revanche, dans le compte de résultats. Seuls les services fournis sont facturés.

D’un modèle de licence à un modèle d’abonnement logiciel
Au sein du cloud, le logiciel est logé à la même enseigne que le matériel. En
effet, les utilisateurs peuvent également s’abonner aux logiciels dont ils ont
besoin et les utiliser à la demande, en tant que service. La seule différence,
toutefois, avec les équipements matériels réside dans la façon dont les logiciels sont généralement acquis. Les logiciels peuvent être développés « sur
mesure » ou achetés sur la base de licences. Une licence autorise une partie
à utiliser le matériel (en l’occurrence un logiciel) appartenant à une autre
partie. Elle est d’ailleurs souvent limitée à un nombre d’utilisateurs et/ou à
une période donnée. Une licence s’acquiert contre le paiement d’une somme
qui s’assimile à une dépense d’investissement. Dans le cas de logiciels développés « sur mesure », l’utilisateur doit en général s’acquitter au préalable de
la totalité des frais de développement, ce qui s’apparente également à une
dépense d’investissement.
Si le modèle de licence s’avérait déjà assez intéressant pour les fournisseurs,
le modèle d’abonnement l’est davantage : les coûts pour un utilisateur désireux de migrer vers un autre service peuvent rapidement devenir prohibitifs
et créer ainsi une véritable situation de blocage. Le prestataire de services a
ainsi tout à y gagner : il peut en effet compter sur un revenu régulier à long
terme en raison de l’engagement du consommateur.

L’émergence d’un marché transparent à grande échelle
La transition d’un modèle d’actifs à un modèle de services donne naissance
à un marché plus transparent et plus fluide. Transparent, dans le sens où les
consommateurs sont désormais en mesure de comparer les services et les
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prix des différents fournisseurs. Fluide, dans le sens où la capacité commerciale dans son ensemble (tous services confondus) est plus évolutive ; elle est
en effet capable de s’adapter pour assurer une application optimale. Le partage des capacités renforce non seulement l’efficacité de l’utilisation des biens
au sein des prestataires de cloud du système mais permet également la réduction de leurs coûts. Un marché plus transparent et plus fluide sera, à terme,
plus bénéfique pour ses utilisateurs (les consommateurs de services cloud)
dans la mesure où ils auront la possibilité de rechercher le service le plus
approprié au meilleur prix.

Une facturation à la demande, source de valorisation explicite
des services informatiques
Le modèle Gartner de la répartition des coûts informatiques (figure 4.1) illustre parfaitement l’évolution de l’imputation des frais informatiques et la transition d’un modèle de répartition simple à un schéma de négociation des prix
du marché. Autre évolution financière notoire : les imputations, qui autrefois
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Figure 4.1 : Structure de l’évolution de la répartition des coûts
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n’intervenaient que dans les couches basses de l’informatique (stockage, serveurs et bande passante) ont tendance à se retrouver désormais à des niveaux
supérieurs et à utiliser des critères de mesure composites impliquant tous les
stades du service, y compris l’application elle-même (comme par exemple la
fonctionnalité de « facturation par clic » des transactions SAP).
Dans une certaine mesure, l’évolution vers la partie supérieure de la pyramide sera motivée par la volonté des entreprises d’évaluer leurs services
informatiques internes par rapport aux prestataires de services externes.
Aujourd’hui déjà, les dirigeants d‘entreprise ont la possibilité de définir facilement le coût d’une transaction, d’un service applicatif ou d’un gigaoctet de
stockage via des services cloud publics. Grâce à cette possibilité de comparaison des différentes propositions du marché, les acteurs informatiques se
voient dans l’obligation de justifier toutes les différences de prix entre les
services qu’ils fournissent et les services comparables disponibles publiquement. Les services informatiques doivent ainsi s’efforcer d’expliquer pourquoi le tarif horaire pour l’utilisation d’un serveur Windows, par exemple, est
deux fois moins cher auprès d’Amazon Web Services qu’en interne. Les clouds
internes « privés », tout particulièrement, seront sur la sellette dans le cadre
de cette évaluation continue par rapport aux autres offres similaires proposées dans l’espace public. Sans grande surprise, les prestataires de cloud
privés seront, eux aussi, contraints de justifier et de quantifier leur valeur
ajoutée en termes de sécurité, de conformité, de niveaux de service et de prise
en charge par rapport aux acteurs du marché public.

Réduction de l’écart entre les coûts de développement et les frais
de fonctionnement
En général, environ 80 % des budgets informatiques sont absorbés par les
coûts de fonctionnement : à savoir, les coûts correspondant à l’exploitation et
la maintenance des systèmes en place. C’est l’un des domaines informatiques
qui échappe encore à l’influence de l’entreprise. Les services informatiques
facturent en général ces coûts sur la base d’une somme forfaitaire à l’entreprise, qui les considère d’ailleurs comme des frais généraux.
Les 20 % restants sont dépensés sur des projets impliquant la création de
nouvelles applications ou la personnalisation de solutions packagées. En toute
logique, l’entreprise contrôle les coûts de développement et les gère comme
des investissements.
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Mais dans l’univers du cloud, la donne sera différente. Les logiciels sont utilisés à la demande, en tant que service. Une fois mis en œuvre, ces services et
les coûts associés peuvent être directement attribués aux utilisateurs métiers
qui en font la demande. En fonction, par exemple, du nombre d’utilisateurs
métiers ou du nombre de transactions, il se peut que les utilisateurs métiers
aient à s’acquitter directement des frais générés par l’utilisation des logiciels.
Les coûts de migration et de mise en œuvre peuvent également être englobés
dans le prix facturé pour l’utilisation du service. Dans ce cas, l’entreprise est
en mesure de contrôler tous les coûts, rendant ainsi assez floue la distinction
entre les coûts de développement et les frais d’exécution.

4.3

Impact du cloud sur les flux monétaires et
marchands

Les flux traditionnels
La figure 4.2 illustre les flux traditionnels des services informatiques et des
transactions monétaires associées. L’utilisateur métier émet une demande de
services auprès d’un prestataire (la plupart du temps, il s’agit du service informatique interne) et s’acquitte d’une somme forfaitaire pour la réalisation de
ces services.

Utilisateur
métier
Services

Par montant forfaitaire

Fournisseur

Services
Matériel
Logiciel

• Fournisseur informatique
interne
Par temps passé/matériel
Par licence

Fournisseur

• Prestataire de services
• Fournisseur matériel
• Fournisseur logiciel

Figure 4.2 : Flux traditionnels des services et des transactions monétaires
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Le service informatique, quant à lui, loue les services de plusieurs prestataires informatiques et les rémunère en échange des logiciels, du matériel et des
services fournis. Ces prestataires sont rétribués en fonction du temps passé,
du matériel vendu (ou loué) ou des licences fournies.

Impact du cloud sur ces flux
La figure 4.3 illustre les différents impacts que peut avoir le cloud sur le flux
des services et des transactions monétaires. Les changements sont matérialisés par des cases et des flèches noires.
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Services gérés

Par service
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Services
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Fournisseur
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Services
Matériel
Logiciel

Fournisseur

• Prestataire de services
• Fournisseur matériel
• Fournisseur logiciel
• Prestataire de services cloud

Figure 4.3 : Flux des services et des transactions monétaires dans le cloud
Étudions d’un peu plus près les principaux changements révélés par la
figure 4.3 :
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•

•

•

•

•
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•
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Émergence de prestataires de type cloud. Ces prestataires, d’un genre nouveau, fournissent des services cloud (toute offre proposée en tant que
service) et sont rémunérés au pro rata de l’utilisation réelle de ces services.
Émergence d’un profil de facilitateur. Le cloud computing facilite l’accès
aux services, en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités, plus nombreuses et inédites. Il faut s’attendre à une augmentation du nombre de
prestataires, ainsi qu’à une diversification des caractéristiques des services
(au niveau, par exemple, des interfaces de programmation d’applications).
L’enjeu est de taille : offrir ces différents services aux utilisateurs métiers
de façon tout aussi cohérente qu’intégrée. C’est là que le profil de facilitateur prend tout son sens. Ce profil s’apparente parfois à la fonction de
gestion des demandes de l’informatique. Ce sujet sera traité de façon plus
approfondie au chapitre 5.
Les utilisateurs métiers auront accès à des services gérés plutôt qu’à un
ensemble de services juxtaposés. Disponible à partir d’un catalogue, un
service géré est composé d’un ensemble de services de niveau inférieur,
proposés comme valeur ajoutée aux utilisateurs métiers.
Les utilisateurs métiers s’acquittent à l’unité, auprès de l’intermédiaire,
des services auxquels ils ont recours plutôt que de payer un forfait. Ils
peuvent ainsi comparer plus facilement leur consommation avec la facture
qui leur est présentée.
L’intermédiaire est rémunéré sur la base du service fourni, et non par
heure, par matériel ou par licence.
Autre nouveauté : les services informatiques internes, en tant que prestataires, ne sont plus les seuls points de contact pour les utilisateurs métiers.
Ce rôle est désormais pris en charge par le facilitateur. Le service informatique interne est en effet désormais un fournisseur à part entière,
devant faire face à la concurrence des autres prestataires externes. Il doit
fournir des services et facturer leur consommation. Le service informatique interne a, entre autres, la possibilité d’assumer la fonction de prestataire de cloud privé, en prenant en charge les services de cloud sensibles
dont l’externalisation est impossible.
Émergence de tout un écosystème de prestataires au sein de l’environnement de l’organisation. Par exemple, un prestataire SaaS achète des logiciels et du matériel auprès de plusieurs fournisseurs afin d’offrir une solution SaaS aux utilisateurs métiers via un facilitateur. Différentes méthodes
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d’acquisition de biens et de services vont coexister, ce qui aura une incidence sur la façon dont ces biens et ces services seront facturés.
En résumé, le cloud ouvre de nouveaux horizons en matière de déploiement
et de facturation des services informatiques. Dans une volonté de masquer la
complexité de cet environnement aux yeux des utilisateurs métiers, le rôle du
facilitateur va prendre de plus en plus d’importance. Le chapitre 5 abordera
la nouvelle charte informatique dans ses détails.

4.4

Impact du cloud sur les différents types de
prestataires et de consommateurs

Parmi tous les prestataires et les consommateurs de services informatiques
figurent les acteurs suivants :
•
•
•
•
•
•

Les utilisateurs métiers ayant recours à des services.
Les services informatiques internes qui développent et consomment des
services.
Les prestataires en activité qui vendent des services de conseils, de solutions technologiques et/ou d’externalisation.
Les fournisseurs de logiciels qui développent des logiciels vendus sous
licence.
Les fournisseurs de matériel qui vendent des équipements informatiques.
Les prestataires de cloud qui vendent des services cloud.

Dans quelle mesure le cloud computing influence-t-il la façon dont ces différents acteurs fabriquent le matériel, développent les logiciels et les services,
et les consomment ?

Les utilisateurs métiers aux commandes
Devant la concurrence de plus en plus acharnée que se livrent les prestataires proposant divers services à des prix et des conditions très différents, les
utilisateurs métiers ont une occasion en or de bénéficier d’avantages tels
qu’une plus grande agilité, une flexibilité renforcée, une réduction des coûts
et des délais de mise sur le marché.
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David Linthicum, expert reconnu en architecture SOA et en cloud computing, a défini
dans son blog la valeur réelle (financière) du cloud computing. Il a identifié trois
valeurs essentielles : auto-amélioration, agilité et ponctualité des opérations. « Maintenant que le cloud computing fait l’objet d’un battage médiatique sans précédent,
tout le monde essaie de définir la valeur réelle du cloud computing pour les entreprises et les gouvernements. La plupart du temps, il s’agit d’opposer les dépenses d’investissements aux charges d’exploitation ; parfois, le débat tourne autour du concept
d’agilité, donc la flexibilité du cloud computing. Comment pouvez-vous déterminer la
valeur réelle du cloud computing dans le contexte de votre entreprise ? Il n’y a malheureusement aucune formule magique permettant de calculer précisément à combien s’élèvent, en espèces sonnantes et trébuchantes, les bénéfices d’une nouvelle
technologie, comme le cloud computing par exemple. Toutefois, les caractéristiques
du cloud computing permettant de préciser la valeur réelle de ce nouveau modèle ne
manquent pas. En voici d’ailleurs quelques-unes :
L’auto-amélioration ou le pouvoir de redessiner le visage de vos solutions informatiques existantes Le cloud computing vous pousse à étudier votre architecture
informatique existante de façon à pouvoir définir les bons et les mauvais points. Il
vous suffit ensuite d’élaborer une stratégie d’amélioration en affectant des pans de
votre architecture existante au cloud. La valeur dégagée à ce stade correspond à
l’amélioration d’un fonctionnement existant, d’une plateforme à une autre. Que vous
intégriez une plateforme cloud ou non, cette valeur est bien réelle. Nombreux sont
ceux qui se vanteront des bénéfices qu’ils auront retirés d’un nouveau déploiement
dans le cloud computing, alors que la valeur essentielle ne réside pas dans la migration à tout prix vers le cloud mais plutôt dans l’amélioration de l’architecture ellemême. Il n’en reste pas moins que la migration vers le cloud est également une
véritable source de création de valeur.
L’agilité ou la capacité de mieux adapter vos solutions informatiques aux besoins
de l’entreprise Rien de nouveau en ce qui concerne l’agilité ; le degré de cette valeur
varie d’une entreprise à une autre. Le cloud computing vous procure la souplesse
nécessaire à l’adaptation de vos solutions aux évolutions de votre entreprise ou de
ses missions, en permettant au service informatique de se développer ou de se rétracter, quasiment proportionnellement aux coûts. En outre, l’exploitation des fonctionnalités du cloud computing accélère votre adaptation, étant donné que les achats de
logiciels et de matériels, ainsi que leur intégration, n’entrent plus en ligne de
compte.
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La ponctualité des opérations ou la capacité à mettre en œuvre rapidement une
solution répondant aux besoins de l’entreprise Semblable à l’agilité, à quelques
différences près toutefois, la ponctualité des opérations correspond à la capacité du
service informatique à déterminer le lundi qu’une application spécifique a besoin d’un
système de stockage supplémentaire et à l’implémenter dans le cloud le mardi. Il peut
s’agir également de la capacité à exploiter Google App Engine pour développer une
application en mesure de répondre aux besoins de l’entreprise, sans avoir à attendre
la mise à disposition et l’installation du logiciel et du matériel adéquats.
C’est également la capacité à exploiter les services d’un acteur SaaS, tel que Salesforce.com par exemple, plutôt que de mettre en œuvre, soi-même, laborieusement,
sur site, une solution logicielle d’entreprise, qui, au final, et c’est bien connu, s’avère
bien plus fastidieuse et coûteuse que les prévisions initiales. N’oublions pas de mentionner également les dépenses d’investissement, ainsi que les charges d’exploitation,
qui sont indissociablement liées aux valeurs que nous venons de décrire. Concentrezvous sur les trois valeurs fondamentales du cloud computing : auto-amélioration,
agilité et ponctualité des opérations. Gardez-les à l’esprit, elles vous permettront de
mieux vous préparer au cloud computing. Ce sont les véritables valeurs du cloud. »
(Linthicum 2010)

Si l’intégration du cloud computing est réalisée correctement, il ne fait aucun
doute que les utilisateurs métiers pourront en retirer de nombreux bénéfices.
Il faut toutefois veiller à maintenir un équilibre judicieux entre l’utilisateur
métier, à l’origine du changement, et le service informatique interne, qui
jouera le rôle d’accompagnateur. Les utilisateurs métiers doivent rester sur
leurs gardes et ne doivent pas tomber dans le piège de vouloir commander
les services cloud eux-mêmes. À première vue, le cloud semble si attrayant et
si facile d’utilisation qu’ils peuvent penser, à tort, qu’ils n’ont plus besoin de
l’intervention du service informatique interne. L’utilisateur opérationnel risque de s’y perdre : un enchevêtrement de services, indispensables mais non
intégrés, risque de paralyser l’entreprise et l’empêcher de réaliser les allocations de ressources de façon efficace. Et en fin de compte, les avantages attendus ne seront pas au rendez-vous. Comme pour tout autre investissement, si
le cloud génère des bénéfices, il implique également un certain nombre de
coûts.
Au moment de préparer votre intégration dans le cloud computing, vous devez
prendre en considération tant les bénéfices que les coûts détaillés dans le
Tableau 4.1.
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Bénéfices attendus du cloud computing
Renforcement de l’agilité : solutions informatiques répondant plus rapidement aux
besoins opérationnels
Amélioration de la ponctualité : capacité à
concevoir et déployer rapidement
Réduction des coûts : réduire tous les types
de coûts associés au déploiement et au
fonctionnement de l’informatique interne

Coûts attendus du cloud computing
Coûts de migration : migration d’une
solution actuelle vers un service cloud

Coûts de mutation : passage d’un
prestataire donné à un autre
Coûts d’intégration des services cloud
pour qu’ils puissent fonctionner ensemble avec les processus, les applications
et l’infrastructure métiers actuels
Limitation des risques : réduire les risques
Coûts de mise en œuvre : préparation
liés aux fonctionnements d’une informades employés au changement, intégratique interne
tion du changement et formation du
personnel
Augmentation des revenus : accroître les
Coûts induits par l’augmentation des
ventes en pénétrant de nouveaux marchés risques : quels sont les coûts associés à
ou en utilisant de nouveaux business models l’augmentation des risques, tels que la
sécurité des données ?
Tableau 4.1 : Coûts et bénéfices attendus du cloud computing

Une analyse économique a été réalisée par Booz, Allen, Hamilton afin de déterminer
l’ampleur des bénéfices éventuels que pourrait retirer le gouvernement américain en
adoptant le cloud computing. Sur une période de 13 ans, le coût total de mise en
œuvre et d’entretien d’un environnement cloud pourrait être inférieur de deux tiers
aux frais engagés pour un centre de données informatique traditionnel, non virtuel.
Il est à noter toutefois que l’intégration au cloud nécessite une transition et une mise
en œuvre de plusieurs années (Alford and Morton 2010).

Dans tous les cas, c’est à l’utilisateur d’impulser le changement : en recherchant les opportunités, en impliquant le service informatique interne et en
demandant à l’équipe de se positionner comme prestataire de services, offrant
son catalogue de solutions, comme le feraient les prestataires cloud.

Le service informatique interne : un facilitateur indispensable
Comme nous l’avons déjà souligné, le service informatique interne sera de
plus en plus souvent comparé aux prestataires de services externes, tels que
les prestataires de cloud vendant leurs solutions matérielles et logicielles à la
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demande, sur la base d’une facturation à l’usage. C’est de là que vient la
menace pour les principaux services informatiques, dans la mesure où ils n’y
sont souvent pas prêts. Et quand bien même ils seraient en mesure de proposer des services comparables, les prix pratiqués ne pourraient pour l’instant rivaliser avec ceux des prestataires externes. Il est donc inutile de rappeler que le service informatique interne est sous pression.
Ceci étant, le service informatique interne dispose d’un avantage non négligeable : sa connaissance des utilisateurs eux-mêmes, du marché informatique,
de l’environnement matériel et logiciel de l’organisation est en effet bien
meilleure que celle des prestataires externes. En outre, l’organisation doit
pouvoir compter sur une personne ou une équipe pour prendre en charge les
processus d’intégration, minimiser les risques pour l’entreprise et tenter de
mettre en place des synergies d’achat.
Le service informatique interne paraît le mieux placé pour non seulement
gérer toutes ces menaces et ces opportunités, mais également acheter, intégrer et orchestrer tous les services. Il devient donc, tout naturellement, le
facilitateur entre le client interne et tous les prestataires de services internes
et externes.
Outre leur fonction d’intermédiaires, la plupart des services informatiques
internes des grandes entreprises s’appuieront sur la technologie cloud pour
fournir à leurs clients internes des services cloud privé. L’enjeu pour les services informatiques est donc de taille : assurer l’équilibre parfait entre capacités internes et externes afin de se positionner comme le meilleur prestataire
de services auprès de leurs clients internes.

Les relations clients, un solide appui pour les prestataires de
services en place
En général, ces prestataires ont développé de solides relations avec leurs
clients, sur lesquelles ils peuvent s’appuyer pour accompagner leurs clients
dans la mise en œuvre de services cloud. Ils peuvent également être amenés
à consommer eux-mêmes des services cloud et à les intégrer dans leurs offres
de services (comme par exemple, dans le cadre de développements et de
tests). Rien ne les empêche d’ailleurs de se positionner comme intermédiaire
cloud entre leurs clients et les prestataires cloud. Leurs clients et le marché
informatique n’ont plus de secret pour eux ; en outre, grâce à leur envergure,
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ils sont en mesure d’acheter des services cloud au meilleur prix avant de les
revendre à leurs clients ou de les intégrer dans une solution personnalisée.
Ou bien encore offrir un accès géré à un large choix de services cloud. Autant
de solutions qui pourraient intéresser tous les clients qui n’ont ni la taille ni
la capacité d’explorer le marché informatique.
Grâce au cloud computing, les prestataires de services endossant le rôle de
producteur peuvent désormais élargir la gamme de services proposée à leurs
clients, qui, de fait, leur consacrent une plus grande partie de leurs dépenses
totales. Naturellement, ils devront compter sur la pression de leur modèle
économique, dans la mesure où ces services seront fournis sur la base d’un
abonnement et non sur une base horaire.
Les prestataires de services en place investissent actuellement dans le cloud
computing pour répondre à la demande croissante de leurs clients cherchant
des conseils sur l’intégration du cloud computing et la façon de le déployer
au sein de leur organisation respective. Parmi les types de services qu’ils
développent, citons, entre autres, les plans d’adoption du cloud et les modèles
de maturité du cloud.
IBM, par exemple, a mis au point toute une gamme de services fondée sur le
concept de cloud hybride, élargissant ainsi le périmètre de l’entreprise au
cloud (Boulton 2010).

Il est temps pour les fournisseurs logiciels de repenser leur
modèle économique
C’est dans ce domaine que la partie est en train de se jouer. Les fournisseurs
logiciels traditionnels sont au pied du mur : ils n’ont d’autres choix que de
repenser leur modèle économique. Le principe de licence existant s’essouffle :
il est aujourd’hui de plus en plus souvent remplacé par un modèle d’abonnement. Ces fournisseurs logiciels doivent également relever un autre défi : celui
de modifier le niveau de granularité de leurs services. Les logiciels actuels
disposent souvent d’un très faible niveau de granularité, trop faible d’ailleurs
pour arriver à proposer les bons services et répondre ainsi aux besoins technologiques d’un processus métier spécifique. En outre, encore bien souvent
monolithiques, la plupart des systèmes ERP sont loin d’être orientés services.
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Les principaux fournisseurs de solutions ERP, tels que SAP et Oracle, qui
commercialisent leurs logiciels sous licence, doivent faire face à une concurrence acharnée de la part de nouveaux acteurs, tels que Salesforce, sur le
marché des produits CRM. Salesforce fournit des solutions CRM à la demande,
sous la forme de services par abonnement.
Les applications génériques, telles que les logiciels de messagerie ou les suites bureautiques, sont logées à la même enseigne en matière de concurrence.
Fonctionnant encore sur la base de licences, Microsoft était, et reste encore
aujourd’hui, l’acteur principal sur ce marché. Malgré tout, il ne peut pas ignorer la concurrence féroce de Google qui a, lui, adopté le modèle d’abonnement. Google est aujourd’hui en mesure d’offrir une solution de messagerie
dans le cloud pour un prix par utilisateur fixe et relativement bon marché. En
réponse à la stratégie de Google, et réalisant que le jeu en valait la chandelle,
Microsoft a décidé de proposer ses logiciels en abonnement. L’entreprise
investit donc aujourd’hui massivement dans le cloud.
Environ 70 % de ses 40 000 développeurs travaillent directement ou indirectement sur des développements cloud. Selon Steve Balmer, « Microsoft mise
tout sur le cloud ! » (Dubie 2010).

Les fournisseurs de matériels, font face à une demande d’une
autre nature
En règle générale, les services informatiques internes achètent ou louent le
matériel. Dans l’univers du cloud, en revanche, le matériel est soit vendu à la
demande, sous la forme d’un service, soit intégré à d’autres services, comme
c’est le cas des logiciels.
Les fournisseurs d’équipements, tels que HP, IBM et Dell doivent affronter la
concurrence de sociétés comme Amazon, dont les services d’infrastructure à
la demande sont proposés dans le cloud. En réponse à cette situation, les
principaux acteurs traditionnels du marché n’auront d’autres choix que de
rechercher des solutions identiques.
Les logiciels étant proposés à la demande, sous la forme de services, les fournisseurs d’équipements seront davantage sollicités par les prestataires de
services cloud. Microsoft, Google, Amazon, IBM, entre autres, font en effet
l’acquisition de grosses quantités de matériel en vue d’équiper leurs puissants
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centres de données et fournir des services cloud dans le monde entier. Au
contraire, les services informatiques internes réaliseront de moins en moins
d’investissements matériels.
Pour l’heure, nous ne savons toujours pas si le cloud computing sera en
mesure de réduire la quantité totale d’équipements informatiques sollicités
dans le monde. Il est toutefois fort probable que le cloud computing augmente
sensiblement le taux d’utilisation moyen de ces équipements. La disponibilité
des services cloud devrait faire naître de nouvelles façons d’utiliser les fonctions informatiques, dans le cadre de processus analytiques par exemple, à
même de compenser les gains générés au nom de l’efficacité.

Les prestataires de cloud mènent la dance
Amazon Web Services, Google et Salesforce… autant de sociétés fournissant
déjà des services cloud sur la base d’une facturation à l’usage, voire parfois
gratuitement.
Amazon Web Services (AWS) offre une plateforme hautement standardisée
mise à disposition sur la base d’un abonnement. AWS a été l’un des tout premiers véritables prestataires de cloud. Quelle drôle d’histoire que celle de la
naissance d’Elastic Compute Cloud (EC2). Amazon l’aurait introduit sur le
marché après avoir développé une infrastructure facilement disponible et
extrêmement évolutive pour son activité de détail, très sollicitée pendant la
période de Noël mais peu le reste de l’année. En exploitant cette capacité et
en l’utilisant pour d’autres applications, la société Amazon s’est appuyée sur
les fonctionnalités clés qu’elle avait dû développer pour ses propres besoins.
Ceci étant, l’aventure d’Amazon dans le cloud est, en grande partie, le fruit du
hasard. Nostalgique, l’un des principaux développeurs de la société, Chris
Pinkham, souhaitait retourner en Afrique du Sud, son pays d’origine. Ne voulant pas se séparer d’un si bon collaborateur, Amazon lui a laissé la liberté
d’innover. De la recherche et du travail qui ont suivi est né EC2, en 2006 (Higginbotham 2010).
Pour Amazon, le cloud computing n’est ni plus ni moins qu’un autre modèle
économique, à très forte croissance. Selon les estimations, les services cloud
AWS auraient généré environ 650 millions de dollars de ventes en 2010.
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Google aussi se lance dans la course, en proposant des services cloud, tels que
Gmail, Google Apps et Picasa. Ces services sont proposés à l’attention des
consommateurs et des petites et moyennes entreprises. La plupart d’entre
eux sont entièrement gratuits, du moins pour les consommateurs. En attirant
un très grand nombre d’utilisateurs, Google s’assure également une part
importante de publicités, qui représentent sa principale source de revenus.
Google s’attaque également au marché des grandes entreprises grâce à des
services cloud tels que Google Apps (Bradshaw 2010).
Il est évident que des sociétés comme Amazon, Google et Salesforce donnent
le ton. Les autres prestataires de services les observent attentivement.
De nouveaux prestataires de cloud pénètrent également le marché en ciblant
précisément certains segments, tels que les services publics. Le chapitre 8
abordera le rôle du gouvernement dans l’environnement du cloud computing
et des données.

4.5

Conclusion

S’il ne fallait retenir qu’un enseignement de ce chapitre ? Le cloud computing
a un impact non négligeable sur l’économie de l’informatique. Les modes de
production, de distribution, de consommation et de facturation des services
informatiques vont subir des changements radicaux. Le modèle d’abonnement où les équipements matériels et les logiciels sont vendus à la demande,
en tant que services, rompt avec les modèles informatiques traditionnels,
encore fondés sur une vente de licences ou de matériels, ou sur une facturation à l’heure. Ces mutations ont également des répercussions sur la façon
dont les services informatiques sont facturés aux usagers en entreprise. La
facturation joue de plus en plus la carte de la transparence. L’entreprise, quant
à elle, a une meilleure vision des frais qu’elle engage. Conséquences : un comportement d’achat mieux adapté et des relations avec ses services informatiques renforcées. En fin de compte, l’entreprise a tout à y gagner !
Pour le service informatique, en revanche, la question reste encore sans
réponse : qui tirera partie du l’évolution actuelle et qui aura du mal à s’adapter ? Le service informatique interne devra non seulement faire face à une
concurrence féroce de la part des prestataires, mais devra sans doute aussi
redéfinir son rôle en passant du statut de fonction support à celui de facilitateur métier. Les prestataires de services en place, quant à eux, peuvent saisir
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une autre opportunité : aider leurs clients à intégrer le cloud computing. En
revanche, ces prestataires doivent s’attendre à une augmentation de la
demande, en raison de la fonctionnement en libre-service du cloud computing. C’est les fournisseurs de logiciels que font face à la plus forte pression.
Ils doivent non seulement affronter la concurrence acharnée des prestataires
cloud, mais également repenser leur tarification et leur modèle économique.
Si certains d’entre eux ne vont pas hésiter à faire leurs premiers pas dans le
cloud en offrant leurs solutions sous la forme de services, d’autres, au contraire,
plus réticents à sauter le pas ou trop longs à réagir et à s’adapter, perdront de
très grandes parts de marché. Les fournisseurs de matériels, enfin, devront
composer avec des profils de clients d’un genre nouveau. Les services informatiques internes laissent en effet la place aux prestataires de services, qui
seront à la recherche de produits différents en mesure de répondre parfaitement aux besoins des centres de données cloud.
Le chapitre suivant expliquera en détail les changements intervenant dans le
rôle du service informatique interne.
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Le gouvernement néerlandais se met au
diapason du cloud
Sans travail préalable, pas de bénéfices réels
du cloud
Au premier abord, le cloud computing paraît une évidence. Il s’impose comme
un modèle permettant de développer des technologies de l’information tout
en en maîtrisant les coûts, en atténuant l’empreinte écologique des centres
de données et en mettant à disposition de leurs utilisateurs de puissantes
applications professionnelles, sans aucune contrainte de temps ni d’espace.
Mais ces atouts ne dispensent pas pour autant les organisations de prendre
en compte des considérations importantes, notamment en matière de sécurité et de confidentialité, quand elles envisagent de sauter le pas et de se
lancer dans l’aventure du cloud.
C’est pourquoi le gouvernement néerlandais fait preuve de la plus grande
prudence lorsqu’il s’est agit d’intégrer le cloud computing dans son environnement. L’ICTU, l’agence néerlandaise en charge de l’implantation des technologies de l’information et de la communication, étudie actuellement le
cloud computing et évalue le rôle qu’il pourrait jouer dans la formation d’un
e-gouvernement.
De la recherche de fournisseurs à l’analyse des risques juridiques, l’ICTU
s’efforce, depuis le début de l’année 2010, d’étudier le dossier dans ses moindres détails pour comprendre réellement quelles seraient les options de
cloud computing applicables à son cas, avoir une idée des coûts associés,
établir des prévisions réalistes et s’assurer que les éventuelles implications
professionnelles liées au passage au cloud sont tout à fait claires. Selon le
conseiller d’ICTU, Paul Suijkerbuijk, deux raisons à cela : le désir de diminuer
les coûts des centres de données, d’une part, et les nombreuses remarques
des prestataires de service suggérant régulièrement qu’il était temps pour le
gouvernement néerlandais de s’intéresser au cloud computing, d’autre
part.
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Le cloud et le gouvernement néerlandais, une belle entente
Le cloud a également suscité davantage d’intérêt en raison de l’investissement de l’ICTU sur un autre front : la refonte du site Internet principal du
gouvernement néerlandais, afin de permettre aux citoyens de se connecter
plus facilement et d’accéder à leurs données personnelles, ainsi qu’à des
informations d’ordre plus général au sujet des services disponibles dans le
pays. L’agence a adopté une approche modulaire, développant des briques,
du type stockage et recherche, qui peuvent facilement être combinées dans
un environnement cloud interopérable. Un site d’e-gouvernement compatible cloud simplifierait l’accès à un large éventail d’applications disponibles
sous la forme de services payants, réduisant ainsi la charge de développement de l’ICTU.
Ce n’est pas tout. Selon Paul Suijkerbuijk, dans un avenir plus ou moins
lointain, la technologie cloud pourrait également permettre de fournir des
applications professionnelles aux fonctionnaires et de prendre en charge
quelques-uns des principaux environnements de gestion de processus
métiers dont dépendent les services du gouvernement. Une fois la stratégie
de cloud adoptée, le premier chantier concernera le lancement du e-gouvernement. Suivront la refonte de l’accès aux ressources informatiques par la
fonction publique et, dans un troisième temps, l’adaptation des environnements de gestion des processus métiers. « Plus le système qu’il faut faire
migrer vers le cloud est lourd, plus la tâche est difficile », concède-t-il.
La création d’une infrastructure informatique plus verte qui réduirait les
besoins en alimentation et en refroidissement est aussi un facteur important,
même si Paul Suijkerbuijk reconnaît qu’il s’avère difficile de quantifier les
bénéfices que tirent les organisations dans ce domaine lorsqu’elles migrent
d’un modèle d’hébergement traditionnel vers le cloud computing.

Une protection européenne en matière de confidentialité toujours
menaçante…
Mais cette belle perspective d’avenir ne doit pas être l’arbre qui cache la
forêt : contrairement aux organisations américaines qui se sont lancées dans
des déploiements de cloud toutes voiles dehors, l’ICTU et les autres entités
européennes qui planchent sur le dossier du cloud doivent faire face à un
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ensemble de défis, uniques en leur genre, liés à la confidentialité des données.
« Aux États-Unis, l’intégration dans le cloud est un jeu d’enfant », constate
Paul Suijkerbuijk. « Des sociétés américaines hébergent ces clouds, et il ne
fait aucun doute que les données stockées dans le cloud se trouvent également en Amérique. Ces mêmes sociétés proposent leurs services en Europe,
en stockant les données aux États-Unis ; or nous n’avons pas le droit de stocker
des données personnelles ou gouvernementales dans un pays étranger. »
En conséquence, l’ICTU explore la possibilité de chapeauter les efforts fournis par le gouvernement sur le dossier du cloud, en proposant de stocker les
données à l’intérieur des frontières des Pays-Bas et en mettant à la disposition des employés du gouvernement néerlandais une application de type
Google Docs. Si cette option s’avère impossible, il se peut que l’ICTU se
retrouve à développer elle-même une suite bureautique de même nature,
dans la mesure où il n’existe aucun équivalent néerlandais à Google Docs.
L’idée d’un gouvernement basé sur le cloud ou d’une version de Google Docs
développée par l’ICTU rejoint directement ce que Paul Suijkerbuijk estime
être l’une des plus grandes opportunités de propulser le cloud aux Pays-Bas :
le travail collaboratif. De nombreuses entités gouvernementales néerlandaises, dont 400 villes, planchent déjà sur le dossier du cloud computing. Bien
qu’aucune d’entre elles ne soit obligée de participer à un cloud gouvernemental standardisé, il est indéniable qu’un effort commun permettrait
d’avancer rapidement sur la question, reconnaît Paul Suijkerbuijk.

Centre d’innovation pour encourager le développement
d’applications cloud
A la place de cette coopération, Suijkerbuijk suggère aux organisations hollandaises d’essayer de justifier les investissements sur le cloud. Plutôt que
d’insister sur des économies de coûts attendues et sur les bienfaits environnementaux, ils devraient regarder les bénéfices en termes de développement
applicatif et fonctionnel, qui pourraient être bien supérieurs. Cela souligne
le caractère inéluctable du cloud : la question n’est pas de savoir si le gouvernement hollandais fera du cloud, mais plutôt jusqu’où il ira.

87

Maîtrisez le Cloud
La nécessité du cloud est la raison pour laquelle Suijkerbuijk s’est investi
dans le développement d’un centre d’innovation cloud computing, qui devait
être opérationnel fin 2010. Ce centre va servir d’environnement test cloud où
des agences gouvernementales néerlandaises vont pouvoir essayer des applications et faire leurs premiers pas sur le cloud.
Lorsque le centre d’innovation sera opérationnel, Suijkerbuijk estime qu’il
sera possible de « développer rapidement des briques et offrir des services
cloud ».
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Mise en œuvre des applications de cloud :
attention aux limites du marché cible !
Le service de recherche des meilleures
solutions d’investissement, un modèle pour les
applications de cloud complexes
Le développement d’applications destinées à résider dans le cloud, en particulier les applications commerciales complexes destinées à des sociétés de
services financiers, demande une attention particulière. Face aux questions
qui subsistent sur la capacité actuelle du cloud à répondre aux exigences
draconiennes de l’industrie financière en termes de sécurité, de responsabilité et de performance, il est essentiel de garder ces limites à l’esprit lors de
la mise en œuvre d’offres de logiciels SaaS.
C’est exactement dans cet esprit que Laurentiu Vasiliu a mobilisé l’énergie
de son équipe chargée de développer la gamme de services de sa toute nouvelle société, Peracton Ltd., lancée en début 2010. Ces services, basés sur des
algorithmes que Vasiliu et son équipe ont contribué à écrire quand ils travaillaient pour l’institut Digital Enterprise Research Institute de l’Université
nationale d’Irlande, à Galway, sont en mesure d’identifier en quelques secondes les fonds communs de placement qui correspondent le mieux au profil
d’investissement d’un client.
Le service de Peracton présente deux avantages principaux. D’une part, il
accélère le processus de détermination des meilleurs instruments d’investissement pour un client financier, remplaçant ainsi un processus manuel qui
aurait nécessité le recours à des feuilles de calcul Excel pour catégoriser des
milliers de fonds communs de placement, chacun associé à plus de 20 paramètres d’investissement différents. De l’autre, il permet d’expliquer, avec une
précision mathématique, le choix d’un fonds en particulier, considération très
importante dans une industrie fortement régulée.
Développer une application de ce type en temps normal était déjà complexe,
la développer sous la forme d’un service cloud a encore compliqué les choses
Il fallait qu’elle s’affranchisse non seulement de toutes les contraintes géographiques mais également de toutes les limitations liées à la taille des
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réseaux, et qu’elle soit développée comme si elle tournait sur un serveur situé
dans la pièce à côté. Laurentiu Vasiliu en a fait d’ailleurs la démonstration
lors d’une présentation à des clients situés sur les deux côtes des États-Unis,
alors que lui-même était en Afrique du nord et que le logiciel tournait sur
des serveurs en Irlande.

La mise au point d’applications, une bonne leçon
Pas étonnant que cette expérience ait permis à Laurentiu Vasiliu d’avoir une
vision bien plus précise des facteurs que les concepteurs de logiciel devraient
prendre en compte lors du développement d’applications basées sur le
cloud.
Peracton a tout d’abord concentré ses efforts en matière de compatibilité avec
la technologie cloud sur l’interface graphique utilisateur. Laurentiu Vasiliu
connaissait le penchant des développeurs pour les applications à l’aspect
convivial, mais il a expliqué à son équipe qu’elle devait adopter une approche
différente, basée sur une interface des plus minimalistes de façon à ne pas
ralentir le réseau avec des images et des éléments de conception trop recherchés. « Si l’interface graphique est agréable, mais que le système est lent, à
quoi bon ?», interroge Laurentiu Vasiliu.
Le deuxième chantier portait sur la configurabilité, un élément crucial pour
un service qui serait vendu avant tout comme le composant de marque blanche d’une solution intégrée proposée par un intégrateur. Les applications de
cloud hautement configurables peuvent nécessiter un paramétrage à hauteur
de 60 % du logiciel avant que leurs utilisateurs ne puissent obtenir les configurations souhaitées. Pour Vasiliu, le service de Peracton devait réduire la
charge qui pèse sur les équipes informatiques en allégeant le travail de configuration et en le ramenant à un seuil situé entre 5 et 10 % du logiciel de
base.
Enfin, bien sûr, il a fallu s’attaquer à l’intégration de fortes exigences de
sécurité caractéristiques d’un marché cible composé de clients institutionnels, probablement encore peu convaincus à l’idée d’échanger des données
financières sensibles sur le cloud. Laurentiu Vasiliu et son équipe se sont
assurés de concevoir un logiciel compatible avec les protocoles des systèmes
de sécurité les plus répandus. Au cours de la phase de conception, néanmoins, lorsqu’il devint clair que les schémas de sécurité intégrés supposés
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protéger les données transmises risquaient ne pas répondre aux demandes
de certaines institutions, le service fut modifié de façon à lui permettre d’exploiter les protocoles les plus courants et prendre en charge également les
pare-feux.

Un message destiné à rassurer l’industrie à propos du cloud
Même après avoir travaillé sur l’interface, la configurabilité et la sécurité,
Laurentiu Vasiliu sait bien que ses clients font partie de l’industrie la plus
sceptique à l’égard du cloud. Malgré le confort croissant que procurent aux
sociétés de services financiers des offres d’intégration mettant en vedette des
services de marque blanche comme celui de Peracton, Laurentiu Vasiliu préfère tout de même parler avec la plus grande prudence du « cloud computing », dont les responsables des services financiers se méfient tant.
« Même si notre logiciel intègre des technologies de cloud, je fais attention à
ne pas utiliser les mots les plus à la mode et préfère toujours expliquer que
nous avons développé une application basée sur le Web », reconnaît-il. En
fait, le service de Peracton est disponible à la fois en version en ligne et en
version sur site.
À court terme, Laurentiu Vasiliu s’attend à devoir tourner encore un peu
autour du sujet, le temps que l’industrie s’habitue à l’idée de devoir placer
des applications gérant de gros volumes de données au centre du cloud. Mais
il reste confiant. Dès lors que les développeurs auront parfaitement intégré
les exigences des sociétés financières en matière de services cloud et que les
capacités du réseau auront augmenté, la réticence que rencontre aujourd’hui
Peracton sur le marché s’estompera. « D’ici cinq à sept ans », pense Laurentiu
Vasiliu « le chemin qui mène vers le cloud s’éclaircira. »
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5.1

Introduction

Le cloud nous propose un nouveau mode de consommation et de mise à disposition des ressources informatiques. Il est donc naturel de se demander
quel sera son impact sur la gestion de l’informatique et comment il pourra
être intégré au cœur des entreprises. Dans ce chapitre, nous nous efforcerons
de démontrer la nécessité d’adopter une « nouvelle charte informatique » dans
l’entreprise afin de tirer pleinement parti du cloud computing. Il ne suffira
pas de mettre en œuvre une solution technique, telle qu’une plateforme de
gestion cloud, par exemple, ou bien de consommer tout simplement des services proposés par un prestataire externe via un cloud public pour profiter
de tous les bénéfices du cloud. Une nouvelle charte informatique est absolument indispensable, à savoir un changement en profondeur de la gouvernance informatique, des capacités de gestion et des processus. Certains projets cloud récemment mis en place ont consacré près de 50 % de leurs efforts
à surmonter ces obstacles. Les entreprises qui se sont concentrées uniquement sur la mise en œuvre technique du cloud plutôt que de tenir compte
également des besoins en matière de changement de la gestion et des processus informatiques risquent de rester sur leur faim et de ne pas profiter
pleinement des répercussions du cloud.

Voici quelques exemples de réalisations de cloud computing qui auraient mérité d’intégrer, en amont, les changements nécessaires en matière de gestion et de processus
informatiques :
Consommation de services cloud
Une unité d’une branche d’activité achète des services cloud sans passer par le service informatique interne de l’organisation. Les frais sont engagés directement avec
le prestataire public. À moins d’une réduction des coûts, en parallèle, au sein du
service informatique interne, l’approvisionnement par le cloud s’est traduit par une
augmentation des coûts globaux pour l’organisation.
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Livraison de services cloud
Un service informatique interne intègre une plateforme de gestion cloud à son infrastructure virtualisée existante, en s’appuyant sur des ressources déjà allouées à des
projets et services. Lorsque l’entreprise souhaite ajouter un nouveau service, elle doit
encore se procurer des ressources selon les méthodes traditionnelles : en signant un
bon d’achat, en attendant la livraison de l’équipement physique par le fournisseur et
en espérant que le service informatique sera en mesure de l’installer rapidement pour
qu’il puisse être utilisé dans le cloud. Dans ce scénario, les bénéfices des services
cloud ne sont pas pleinement exploités, dans la mesure où les processus permettant
de gérer la capacité et les ressources séparément du processus de mise à disposition
n’ont pas été pris en compte.

Dans ce chapitre, nous nous attarderons sur les principaux moteurs de l’élaboration d’une nouvelle charte informatique. Nous avons identifié quelques
nouvelles capacités informatiques critiques requises par le cloud et avons
proposé l’utilisation d’outils permettant d’analyser les processus de gestion
informatique actuels en vue de définir les changements à apporter.

5.2

Les moteurs d’une nouvelle charte informatique

Le cloud permet l’informatique en « libre-service »
Le concept de « libre-service » est au cœur du cloud computing. Comme le PC
dans les années 1980, le cloud, et plus précisément le cloud public, permet
aujourd’hui aux responsables métiers des différents services d’acquérir leurs
propres systèmes informatiques. Ils peuvent ainsi agir en toute indépendance
par rapport au service informatique de l’entreprise et s’affranchir de ses
cycles de planification interminables, ses temps de réponse trop lents et son
manque de ressources. Dans de nombreuses entreprises, les lignes de service
métiers se procurent déjà des services cloud sans faire intervenir le service
informatique. La croissance de Salesforce.com est un parfait exemple illustrant cette tendance. Selon des estimations Gartner publiées en 2010, Salesforce.com détiendrait 12,5 % du marché CRM, ce qui lui permettrait d’occuper
la troisième place dans le trio de tête des fournisseurs de solutions CRM,
derrière SAP et Oracle (Shread 2010).
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Si de nombreux responsables accueillent favorablement cette opportunité de
s’affranchir du service informatique, il n’en reste pas moins que l’entreprise
court de véritables risques. Pour filer la métaphore avec la révolution PC,
l’explosion des activités informatiques de « bricolage » de la part de responsables pensant pouvoir diriger une entreprise sur la base de fiches Excel, a
généré une montagne de données non gérées et tout un chapelet de nouveaux
problèmes liés à la sécurité, à l’intégrité des données et aux audits, qui paralysent encore de nombreuses organisations.
Les services cloud font non seulement courir les mêmes risques, mais en
rajoutent également quelques autres, étant donné que les données franchissent désormais les limites du pare-feu de l’entreprise. Supposons que l’équipe
marketing, d’une grande entreprise spécialisée dans les services aux consommateurs, décide d’utiliser une base de données marketing d’une autre société
pour la gestion de ses campagnes. Très vite, les données stockées dans la base
de données tiers ne sont plus synchronisées avec les principales données
clients de la société. Résultat : des erreurs de mailings et des clients moins
satisfaits. Dans son essence, la dynamique générale est identique : d’un côté,
l’informatique en libre-service promet flexibilité et réactivité ; de l’autre, l’informatique centralisée assure maîtrise et efficacité.
Un concept de libre-service implique tout naturellement que les utilisateurs
métiers assument la responsabilité de fonctions informatiques jusqu’à présent prises en charge par le service informatique lui-même. Nombreux sont
ceux, d’ailleurs, qui ne sont sans doute pas conscients de toutes les tâches
administratives d’arrière-plan qui accompagnent un service cloud et qu’ils
ont acceptées sans le savoir : sauvegardes et correctifs de sécurité, pour ne
citer que ces deux exemples. Au fur et à mesure de l’évolution du cloud, il ne
fait aucun doute que ces tâches seront proposées en tant que services à
« valeur ajoutée » par les prestataires de cloud publics. Il n’en reste pas moins
que les responsables informatiques doivent faire prendre conscience aux
utilisateurs des risques et des responsabilités qu’implique l’informatique en
libre-service.
Informatique en libre-service
• Réactif
• Flexible
• Optimisé fonctionellement

Informatique gérée de manière centralisée
• Sécurisé
• Auditable
• Optimisé du point de vue de l’entreprise

Figure 5.1 : Les deux schémas informatiques traditionnels
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L’innovation naîtra de l’autre côté du pare-feu
Les grandes innovations qui voient le jour sur le marché n’ont jamais été aussi
facilement accessibles par les entreprises que depuis l’avènement d’Internet.
Il suffit qu’une entreprise enregistre de bons résultats et qu’elle fasse preuve
de flexibilité pour qu’elle souhaite, d’une part exploiter pleinement les nouvelles solutions et les technologies innovantes, quel que soit le domaine, et,
d’autre part, les intégrer dans ses processus métiers. Formidable catalyseur,
le cloud permet aux entreprises d’ajouter de nouveaux outils et de nouveaux
processus à leur panoplie, bien plus rapidement et de façon bien plus souple
qu’auparavant. Il est loin le temps où les entreprises dépendaient intégralement de leur service informatique interne pour l’identification, la planification et la mise en œuvre de nouveaux outils métiers innovants ! Elles peuvent
désormais, en effet, les choisir directement sur le marché international. Ces
nouveaux défis remettent en question les méthodes traditionnelles de définition des stratégies informatiques, qui plaçaient le service informatique
interne au cœur de l’innovation des processus métiers.
Force est de constater, toutefois, que les services cloud externes permettent
aux entreprises de se familiariser avec les nouveaux concepts métiers et les
nouvelles solutions informatiques à un coût initial bien inférieur et à moindre
risque.

Standardisation inéluctable des fonctions sans valeur ajoutée
Comme nous l’avons expliqué au chapitre 4, l’imputation et la comparaison
des prix du marché obligeront les services informatiques à devoir justifier en
permanence le coût de leurs services. Ainsi, il sera de plus en plus difficile de
valoriser les fonctions sans valeur ajoutée, telles que la messagerie électronique. Le cloud propose un modèle de marché plus fluide pour ce type de
services entraînant dans son sillage une baisse des coûts. Il incombe désormais aux services informatiques de distinguer les fonctions métiers principales stratégiques à valeur ajoutée, d’un côté, des fonctions secondaires et
standardisées, de l’autre. Ce n’est qu’après avoir réalisé cette différenciation
qu’ils seront en mesure d’exploiter les services cloud publics à chaque fois
qu’ils en auront besoin et qu’ils souhaiteront réduire leurs coûts.
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L’heure de l’orientation service a sonné
De nombreux services informatiques reposent sur une architecture SOA
depuis plusieurs années maintenant. Certains programmes SOA s’apparentent désormais quasiment à des exercices d’ingénierie logicielle en élevant
l’architecture SOA au rang de modèle de programmation principal. Malgré
tout, avec l’avènement du cloud computing et de son concept d’« informatique
à la demande », l’orientation service n’a jamais été autant d’actualité : l’heure
est venue de proposer des composants réutilisables, flexibles, dynamiques et
interchangeables afin de permettre la mise en place de processus métiers
audacieux.
Le cloud permet de formaliser un contrat de service entre le consommateur
et le prestataire, c’est d’ailleurs l’une de ses principales caractéristiques.
L’abstraction induite par le service cloud sous-entend que le consommateur
ne décide pas de la façon dont le service cloud est mis à sa disposition, ni à
quel emplacement. Le contrat de service précise les caractéristiques du service, telles que sa disponibilité, ses performances, sa sécurité et ses fonctionnalités selon des termes pouvant être compris de l’utilisateur métier.
Il s’agit en réalité d’une généralisation du concept d’orientation service.
Applicables jusqu’à présent aux seuls modules et interfaces logiciels, les services peuvent désormais être fournis à tous les niveaux : des services de stockage aux logiciels à la demande.
Il est important de distinguer un service métier d’un service informatique. En
général, ce sont les fonctions métiers, souvent appelées « gestion client », que
les entreprises souhaitent acheter « à la demande ». Ces fonctions sont généralement composées d’une multitude de processus métiers de niveau inférieur (enregistrement d’un client, gestion d’une campagne de vente), dont la
structure est suffisamment granulaire pour leur permettre d’être définis très
précisément et intégrés « en tant que service » dans des contrats avec des
engagements de niveaux de service, des contrats de service, etc. Ce que l’informatique propose, en revanche, sous la forme d’un catalogue de services,
s’apparente davantage à un niveau inférieur de fonctions informatiques
(déploiement d’un poste de travail, enregistrement d’un utilisateur, déploiement d’un serveur). C’est pourquoi, il faudrait qu’il existe des catalogues de
services à plusieurs niveaux, avec une vingtaine d’offres au niveau supérieur
de la gamme métier et plusieurs centaines au niveau inférieur de la gamme
des services informatiques détaillés.
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N’oublions pas non plus que le service est un concept clé du système ITIL V3
(Information Technology Infrastructure Library). Nous aborderons les relations entre le système ITIL et les services cloud un peu plus loin dans ce
chapitre.
Alors que la notion d’informatique « as-a-service » implique le principe
d’orientation service à un niveau théorique, les services cloud doivent répondre à de nombreux autres critères pour être réellement considérés comme
« orientés service » au sens où l’entendrait un acteur SOA. Par exemple, des
normes et des protocoles très précis doivent encadrer l’identification, l’instanciation, l’utilisation et la rupture d’un service, également défini par des
applications très concrètes et des comportements détaillés. Il manque
aujourd’hui à de nombreux services cloud une interface standard et structurée. Les normes cloud, telles que celles développées par l’organisation Distributed Management Task Force (voir DMTF dans la section Références de
cet ouvrage) et le groupe Open Group Cloud Work Group (voir The Open
Group dans la section Références de cette ouvrage) vont devenir incontournables.

L’intégration est la tendance forte
Au vu des tendances évoquées plus haut, les services informatiques n’ont pas
d’autre choix que de se positionner comme intégrateurs de services internes
et externes. Plutôt que de se concentrer sur le contenu de ces services, ils ont
une carte à jouer en exploitant leur capacité à les compiler et les décompiler
pour les intégrer dans de nouveaux processus métiers. Un peu à la manière
d’un « chef d’orchestre » à vrai dire. Un chef d’orchestre devant une partition
à plusieurs niveaux d’intégration. Au niveau de l’infrastructure, le service
informatique doit assumer des fonctions de gestion de services clés permettant de mettre à disposition, surveiller et sécuriser ces services quel que soit
l’emplacement à partir duquel ils sont délivrés. Le service informatique doit
fournir des services intégrés.
Au niveau de la plateforme, le service informatique doit intégrer les applications et les données pour assurer leur cohérence sur toutes les plates-formes :
aussi bien sur les plates-formes internes que celles situées dans le cloud. Et
enfin, au niveau des processus métiers, les événements métiers doivent être
intégrés et les données gérées par ces applications dans un contexte de processus métiers intégrés.
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Ce n’est pas la première fois que les services informatiques doivent faire face
à ces défis d’intégration : ils proposent en effet des outils et des approches
d’intégration depuis de nombreuses années. Le cloud computing nous fait
entrer dans une nouvelle dimension : le besoin d’intégrer des services, dont
certains peuvent être mis à disposition par des prestataires externes, dynamiques par nature, et sur lesquels le service informatique n’exerce aucun
contrôle. De nouveaux outils font leur apparition, prêts à s’adapter aux nouvelles exigences d’intégration du cloud, tels que RightScale pour la gestion
cloud (reportez-vous à RightScale dans la section Références de cet ouvrage)
et Cast Iron d’IBM (Cast Iron 2010) pour l’intégration d’applications et de
données.

5.3

De nouveaux horizons informatiques dans l’univers
du cloud

Les moteurs décrits précédemment n’auront pas les mêmes répercussions
sur tous les services informatiques ; les méthodes et les niveaux d’impact
seront également très différents. Nous pensons que l’adoption du cloud computing par les services informatiques va permettre de développer trois fonctions de la gestion informatique.
Voici en détail une description de celles-ci.

Le service informatique, orchestrateur services
L’apparition du concept de technologie métier implique la séparation par le
service informatique de ses fonctions « catalyseur métier » et « excellence opérationnelle » (Cameron 2009). Par cette distinction, le service informatique
évolue non seulement vers un rôle de facilitateur gérant des services externes
mais également vers une fonction de fournisseur principal de services à l’entreprise. Intrinsèquement, on assiste à la naissance d’une nouvelle « chaîne
d’approvisionnement » informatique, comme l’illustre la figure 5.2.
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Figure 5.2 : Nouvelle chaîne d’approvisionnement informatique
Selon ce modèle, la fonction de facilitateur permet de gérer le catalogue de
services et de collaborer avec les utilisateurs métiers afin de choisir, parmi ce
catalogue, les services informatiques les plus appropriés. En parallèle, le service informatique prend en charge l’orchestration des processus métiers en
veillant à ce que tous les services s’intègrent parfaitement et répondent correctement aux besoins métiers.
La fonction de fournisseur interne, quant à elle, implique la mise à disposition
de services informatiques internes de façon sécurisée et efficace, quelle que
soit la méthode : selon un mode traditionnel, sur la base de systèmes en mode
silo, ou bien de façon plus moderne, à partir de la technologie cloud privé. En
outre, elle vient renforcer le rôle d’orchestration de la fonction de facilitateur,
en se focalisant aussi bien sur la mise à disposition des services et l’intégrité
des informations, que sur la gestion et la conformité lors de la prise en charge
de plusieurs prestataires de cloud. Ces prestataires interviennent à tous les
niveaux (Software ; Platform ; et Infrastructure-as-a-Service) ; certains,
d’ailleurs, peuvent également fournir des services à l’équipe informatique
interne.
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Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous tenterons d’expliquer comment
les solutions de gestion des services existant, telles qu’une ITIL peuvent être
utilisées pour analyser les changements en matière de processus de gestion
qu’impose au service informatique ce nouveau rôle d’orchestration dont l’objectif est de pouvoir proposer une gestion de service intégrée à l’ensemble
des prestataires internes et externes.

Capital-risqueur, le nouveau visage du service informatique
La gestion du portfolio des services métiers proposés par le catalogue représente l’un des enjeux importants en matière d’« excellence métier » du rôle
que doit assumer le service informatique. Le modèle s’apparente, dans ce cas,
à celui d’un « capital-risqueur » en ce sens que le service informatique développe un portfolio, tout aussi complémentaire que dynamique, de services
sélectionnés pour leur puissance fonctionnelle, leur innovation, leur excellence en termes de disponibilité et leurs coûts. En tant que nouvelle fonction
du service informatique, cette gestion de portfolio va bien au-delà de la prise
en charge traditionnelle des fournisseurs.

Un responsable de boutique d’un nouveau genre
Le succès populaire de l’iPhone d’Apple et de son modèle de « catalogue
d’applications » a fait des envieux : de nombreuses sociétés, parmi les plus
prospères du marché, pensent en effet sérieusement à appliquer ce concept
aux services informatiques des entreprises. Apple a d’ailleurs lancé son catalogue en ligne « Mac App Store » proposant aux utilisateurs des applications
pour les ordinateurs Mac (Weiss 2010). L’exemple le plus frappant de cette
tendance inédite vient du gouvernement britannique et de son programme
G-cloud (Espiner 2009), dont l’objectif serait d’ouvrir un catalogue en ligne à
l’attention des agences gouvernementales et locales, où ces dernières pourraient se procurer des logiciels et des services informatiques en tous genres
auprès de plusieurs prestataires : démonstrations de logiciels, études des coûts
de mise en œuvre, et commandes automatisées de logiciels, aussi bien en
versions standard telles qu’on les trouve dans le commerce qu’en versions
sur mesure, adaptée aux besoins spécifiques de leurs utilisateurs. Le catalogue d’applications en ligne devrait également proposer des accès à des ser-
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vices de transferts d’argent, qui pourraient être intégrés à plusieurs suites de
logiciels.
Ce modèle de catalogue est tout particulièrement intéressant pour les grandes
organisations structurées (telles que les gouvernements) dans la mesure où
il leur permettrait d’harmoniser les acquisitions et les déploiements des logiciels auprès de nombreux services utilisateurs. La mise en œuvre technique
serait réalisée à partir du catalogue de services.
La mise au point d’un catalogue d’applications au sein des entreprises repose,
entre autres, sur la possibilité qui leur est donnée de mettre en ligne leurs
propres outils, en toute liberté, en respectant des directives générales, puis
de développer une version plus standardisée par la suite, après avoir acquis
l’expérience nécessaire. Imaginez, par exemple, que tout le monde commence
à utiliser un outil de gestion de projet bien spécifique et disponible dans le
cloud ; l’entreprise a ainsi tout le loisir de négocier une meilleure offre avec
le prestataire en question. Et à partir de ce moment-là, l’outil devient le logiciel obligatoire pour la gestion de projet.

5.4

Cartographie des nouvelles capacitès informatiques
dans le cloud

Dans la mesure où ces nouvelles fonctions sont indispensables, leur mise en
œuvre va révolutionner les processus de gestion et l’organisation des services
informatiques. Les entreprises ont besoin de s’appuyer sur une représentation des capacités informatiques pour arriver, d’une part, à définir les points
à changer ou à améliorer et, d’autre part, à intégrer au mieux les services
cloud. La méthode « IT Capability Map » de l’institut de recherche Forrester
Research (Scott 2010) et l’approche « Component Business Model » d’IBM
(Pohle et al. 2005) sont deux exemples de ce type de représentation. L’institut
Forrester Research et IBM ont tous les deux développé des outils de représentation des activités métiers globales, utilisés également pour cartographier
les fonctions des services informatiques elles-mêmes. Dans la section suivante, nous expliquerons en détail dans quelle mesure le modèle Component
Business Model d’IBM permet d’analyser l’impact du cloud computing sur les
processus et les capacités du service informatique.
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Utilisation du modèle « Component Business Model » dans
l’analyse de l’impact du cloud computing sur les processus et les
capacités du service informatique
Cette section présente le rôle du modèle Component Business Model d’IBM
et nous explique comment ce cadre peut permettre aux services informatiques de découvrir les processus sur lesquels une solution cloud aura des
répercussions.
Le cloud computing n’épargne aucun secteur d’une organisation, mais le
degré de son impact est très variable. La consommation de services cloud n’est
en effet pas affectée de la même façon que leur mise à disposition. Chaque
organisation est unique, non seulement dans sa façon de se démarquer et de
proposer une valeur ajoutée aux produits et aux services qui dynamisent ses
revenus, mais également dans la mise en œuvre des processus métiers qui
définissent l’orientation de l’organisation. Toutes industries confondues, si de
nombreux processus métiers ont été uniformisés et représentent aujourd’hui
les meilleures pratiques, leur mise en œuvre reste unique, tant en termes de
politique, que de procédures ou de normes. Dans le but de déterminer les
processus qui seront touchés par les services cloud, ainsi que l’ampleur de
cette révolution, il s’avère nécessaire de définir un cadre permettant de représenter l’organisation et ses processus.

Qu’est-ce qu’un modèle d’entreprise par composants ?
IBM s’appuie sur des modèles d’entreprise par composants pour représenter, sous
une forme simplifiée et sur une seule page, l’ensemble de l’entreprise. Cette représentation correspond à une évolution de la vision traditionnelle de l’entreprise, présentée jusqu’à présent comme la juxtaposition d’unités, de fonctions, de sites et de
processus métiers. Grâce à ce modèle inédit, il est désormais possible d’identifier les
principales briques de construction de l’entreprise. Chacune d’entre elles englobe les
collaborateurs, les processus et les technologies dont le composant a besoin pour
apporter de la valeur, en tant qu’entité indépendante, à l’entreprise. Le modèle CBM
(Component Business Map) s’affranchit des contraintes d’emplacement, de silos internes ou d’unités et présente les activités à travers une ligne métier. Il résume l’intégralité de l’entreprise sur une seule page, ce qui permet de visualiser très facilement
l’impact de la moindre initiative : en l’occurrence, celle du cloud computing. Comme
le montre la figure 5.3, la ligne supérieure, « Diriger », représente tous les composants
de l’entreprise en charge de la définition de sa stratégie globale et de son cap. La
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ligne intermédiaire, « Contrôler », décrit tous les composants de l’entreprise qui transposent cette stratégie en actions concrètes et gèrent au jour le jour l’exécution des
activités qui en découlent. La ligne inférieure, quant à elle, « Exécuter », est constituée
des composants qui exécutent réellement les activités et les projets détaillés de l’organisation.
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Figure 5.3 : Exemple de modèle CBM applicable à l’industrie du commerce de détail
(copyright 2010 IBM Corporation)
Les modèles CBM sont tous uniques en leur genre et diffèrent d’une entreprise à une
autre : les colonnes sont générées après une analyse scrupuleuse des fonctions et de
la chaîne de valeurs de l’entreprise à laquelle elles s’appliquent, alors que les lignes
sont définies par des actions.
Ceci étant, chaque CBM s’appuie sur un modèle industriel spécifique servant de point
de départ à chaque organisation. La figure ci-dessous présente un exemple de modèle
CBM applicable à l’industrie du commerce de détail. Les colonnes représentent les
catégories/groupes de processus métiers. À l’intersection des lignes et des colonnes
figurent les processus.
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Impact du cloud computing sur les activités du service
informatique
Applicable aux prestataires de services et aux services informatiques internes, le modèle CBM-BoIT (CBM for the Business of IT) permet d’analyser
l’impact du cloud computing. La figure 5.4 présente la version standard de ce
modèle CBM-BoIT.
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Figure 5.4 : Modèle CBM-BoIT (copyright 2010 IBM Corporation)
Les nouveaux rôles des services informatiques décrits précédemment (orchestrateur, capital-risqueur et responsable de catalogue d’applications) peuvent
être représentés sur ce modèle, sous une forme visuelle, de façon à illustrer
leur impact sur les services informatiques. La figure 5.5 est un exemple de ce
type de « cartographie ».
Cette analyse met en évidence que la gestion du portfolio a principalement
un impact sur les fonctions de stratégie et d’administration métiers des services informatiques, à tous les niveaux. La mise en place d’un catalogue d’applications par l’entreprise, quant à elle, aura, avant tout, une incidence sur
l’architecture (Architecture d’Entreprise ou architecture d’information), mais
également sur la « commercialisation » des services informatiques. Plus diffuse, la fonction d’orchestration des services influence sensiblement les
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aspects tant tactiques que stratégiques des activités de développement, de
déploiement et d’assistance. Mais son impact est moindre aux niveaux inférieurs, dans la mesure où les aspects opérationnels correspondent, en règle
générale, à des processus informatiques existants conçus pour des services
« internes » ou sont externalisés auprès de prestataires.
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Figure 5.5 : Représentation des nouvelles capacités informatiques sur le modèle CBMBoIT (copyright 2010 IBM Corporation)
La représentation illustrée à la figure 5.5 est fournie à titre d’exemple, elle
n’est en aucun cas un modèle universel. La cartographie varie d’une organisation à une autre et dépend de leur maturité, de leurs capacités et de leur
stratégie du moment. Le modèle CBM se propose de fournir, lui aussi, les
premiers éléments d’un cadre d’analyse ; il n’a pas la prétention de servir de
solution universelle.
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Impact du cloud privé sur les activités du service informatique
Le modèle CBM-BoIT permet de représenter, au mieux, des projets de mise
en œuvre de cloud spécifiques. Afin d’illustrer les conséquences de la mise
en place d’un cloud privé au sein d’un service informatique, il est possible de
réaliser une représentation des secteurs les plus touchés par les nouveaux
modèles de mise à disposition du cloud.
C’est ce qu’essaye d’ailleurs de mettre en valeur la figure 5.6. Les zones blanches correspondent aux secteurs totalement épargnés par le cloud. Il ne fait
aucun doute que le nouveau modèle de mise à disposition des services induit
par le cloud computing bouleversera en profondeur les activités de déploiement et d’assistance des services informatiques. De même, les services informatiques n’auront pas d’autre choix que d’adapter non seulement leur modèle
commercial de façon à y intégrer une tarification à l’utilisation, mais également la planification de leurs capacités pour assurer un maximum de flexibilité en se développant ou se rétractant en fonction des besoins. La cartographie par le modèle CBM permet de mettre en évidence les priorités en matière
d’optimisation des processus et d’anticiper l’ampleur des efforts à fournir.

Impact du cloud public sur les activités du service informatique
Au vu de l’importance des services d’un cloud public pour les activités principales des organisations, il y a fort à parier qu’une cartographie d’une mise
en œuvre d’un cloud public (voir figure 5.7) aura davantage de conséquences
que celle d’un cloud privé. Ainsi, il n’est pas surprenant de constater qu’au
même titre que les stratégies et les opérations de résilience métier, les expériences en matière de sécurité et de confidentialité renforcent l’impact.
Sur la base d’un cadre de structuration des processus (comme CBM, par
exemple) combiné à une analyse de représentation, il est ainsi possible d’évaluer les exigences en matière d’optimisation des processus et de mettre en
place un plan d’actions correctives.
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Figure 5.6 : Impact du cloud privé sur les activités du service informatique illustré par le
modèle CBM (copyright 2010 IBM Corporation)
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Figure 5.7 : Impact des services cloud publics sur les activités du service informatique
illustré par le modèle CBM (copyright 2010 IBM Corporation)
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5.5

Le cloud et la gestion des services : ITIL à la
rescousse

L’analyse de la représentation thermique du modèle CBM dans le cadre de
services cloud confirme nettement que la gestion des services est le secteur
le plus touché par le cloud. Une analyse plus détaillée dans ce domaine s’avère
donc nécessaire.
Intéressons-nous à l’une des approches les plus répandues en matière de
gestion des services informatiques : ITIL®. Les organisations ayant adopté
l’approche ITIL (reportez-vous à ITIL dans la section Références de cet
ouvrage) comme méthode principale de fourniture de services peuvent s’en
inspirer pour évaluer de nouveau leur gouvernance et leurs processus de
gestion des services à la lumière du nouveau modèle d’exploitation induit par
le cloud (et tout particulièrement en ce qui concerne le rôle du service informatique en tant qu’orchestrateur des services, comme abordé précédemment). Orientée service, la version 3 de l’approche ITIL convient parfaitement
à la planification des différents éléments permettant la mise à disposition du
cloud.
Cela affecte aussi bien l’environnement technique que les processus opérationnels. La mise en œuvre des solutions doit être prise en charge désormais
par les architectes d’entreprise (reportez-vous également au chapitre 6). Responsabilité des processus opérationnels, type et nature de ces mêmes services, méthodes de déploiement et de contrôle des services… La gestion des
services est à l’aube d’une grande révolution. Le dynamisme du cloud computing renforce la flexibilité des portfolios de services et développe, par la
même occasion, les opportunités de contrat. Les services de natures différentes et proposés par plusieurs prestataires doivent être présentés de façon
cohérente à l’entreprise. La gestion des incidents, des problèmes et des évolutions doit revêtir plusieurs formes et s’adapter, entre autres, à la nature des
services cloud ainsi qu’aux contrats de service sous-jacents. Le cloud computing impose à la plupart des activités de gestion des services un degré de
maturité bien plus élevé qu’auparavant.
ITIL est un ensemble d’ouvrages recensant les meilleures pratiques et définissant un cadre concret et pertinent permettant d’identifier, de planifier et
de fournir des services informatiques à l’entreprise, et d’en assurer le support.
Lors de la transition vers le cloud computing, il est conseillé de (re)déployer
les processus ITIL. Force est de constater que dans les nombreuses organi-
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sations ayant adopté l’approche ITIL, les processus sont devenus à la fois
rigides et bureaucratiques au fil du temps. Le chemin vers le cloud est donc
une formidable occasion de dépoussiérer ces processus et d’améliorer la gestion des services. Dans les cas où l’approche ITIL n’a pas encore été adoptée,
l’heure est également venue de la mettre en œuvre afin de pouvoir relever les
défis posés par le cloud en matière de gestion des services.
ITIL est une énorme bibliothèque. Sa mise en œuvre, son redéploiement ou
sa redéfinition dans son intégralité ne sont pas envisageables. Pour une prise
en charge du cloud computing dans les meilleures conditions, le tableau 5.1
met en évidence les domaines et les processus sur lesquels l’entreprise doit
se focaliser. La dernière colonne du tableau précise les exigences minimales
requises par la gestion des services. L’évolution de ces processus ITIL est
indispensable pour que l’entreprise puisse assurer le rôle de prestataire de
services cloud.

Domaine
ITIL principal
Stratégie des
services

Processus
ITIL
Gestion du
portfolio des
services
Gestion financière

Conception
des services

Gestion du
catalogue des
services

Gestion des
niveaux
d’engagement
des services
Gestion de la
capacité
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Changement nécessaire pour le
Exigence
cloud computing
minimale
S’assurer de proposer aux utilisateurs
finals un portfolio de services intégrés,
quelle que soit leur méthode de mise en
œuvre.
Introduire de nouvelles grilles tarifaires
√
de façon à proposer une tarification
flexible (facturation à l’usage par exemple).
(Re)déployer un catalogue de services
√
normalisés, (re)définis en termes métiers,
en évitant les détails de mise en œuvre
technique.
Travailler en étroite collaboration avec les
architectes (d’entreprise), chargés de
définir les modèles et les normes.
Définir les niveaux de services (SLAs)
√
pour chaque service et pour chaque
client.
Mettre en œuvre un modèle de prévision
des capacités en mesure de prendre en
compte les caractéristiques des services
cloud connexes.

√
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Domaine
Processus
ITIL principal ITIL
Gestion de la
continuité des
services informatiques
Transition des
services

Gestion des
changements

Gestion de la
configuration
des services

Validation et
test des services
Fonctionnement des
services

Gestion des
événements et
des incidents

Réponse aux
demandes
Gestion des
problèmes

Amélioration
continue des
services

Évaluation des
services

Changement nécessaire pour le
Exigence
cloud computing
minimale
Assurer la continuité des services ; la mise
en œuvre répartie de solutions (auprès de
différents prestataires de cloud) peut
mettre en danger la continuité des services en cas de contrôle insuffisant.
Redéfinir les processus de gestion des
√
changements en fonction des évolutions
des responsabilités et prévoir
l’automatisation des processus pour
prendre en charge la mise à disposition
rapide des services cloud connexes.
Assurer la découverte automatisée des
√
informations en temps réel, étant donné
que seule une partie de la chaîne des
services peut être stockée (sous la forme
d’informations statiques) dans le système
de gestion de la configuration.
Assurer le bon fonctionnement et
l’intégration adéquate des services
(cloud) dans l’environnement informatique.
Adapter les centres de services aux
√
événements des prestataires de cloud &
aux processus de gestion des incidents.
Envisager le recours à des outils de
gestion et d’évaluation d’un environnement hautement automatisé.
Envisager la mise en place d’un portail
√
de traitement automatique.
Convenir des processus de gestion des
problèmes en collaboration avec les
prestataires de cloud de façon à pouvoir
identifier et résoudre les problèmes
(analyses des causes racine).
S’assurer que les utilisateurs finals disposent de services de qualité cohérents,
quel que soit leur mode de mise en
œuvre.

Tableau 5.1 : Domaines ITIL sur lesquels se concentrer pour assurer une bonne prise en
charge du cloud computing
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La mise en œuvre des services cloud est en grande partie assurée par le degré
de maturité de la gestion des services. Il est primordial de maintenir une
gestion des services en phase avec les initiatives de cloud computing ; aussi
l’implication des responsables de service (et par conséquent des responsables
des opérations) est-elle une nécessité.

5.6

Conclusion

Ce chapitre nous a permis d’aborder les capacités du service informatique
ainsi que les changements que le cloud computing sera en mesure d’insuffler
aux processus. Un certain nombre de moteurs ont été identifiés : l’informatique en libre-service, l’approche véritablement orientée service, l’exploitation
des sources externes d’innovation, ainsi que le besoin croissant d’intégration
auprès de plusieurs prestataires de services. Nous avons également défini
trois nouvelles fonctions que les services informatiques devront assumer pour
assurer la réussite de l’intégration de leur entreprise dans l’univers du cloud
computing : ils devront assumer à la fois le rôle de « orchestrateur de services »
et celui de « capital-risqueur », tout en proposant les services d’un « catalogue
d’applications d’entreprise ». L’utilité du modèle CBM (Component Business
Model) d’IBM en tant qu’outil analytique a été démontrée dans la mesure où
il devrait permettre aux responsables des services informatiques d’évaluer et
de représenter réellement les changements nécessaires à tous les niveaux de
l’organisation et des processus. La contribution de l’approche ITIL à l’analyse
des besoins nécessaires à la mise au point de nouveaux processus de gestion
des services a également été expliquée. Selon nous, l’ensemble de ces changements participent à la création de ce que nous appelons une « nouvelle
charte informatique ».
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Étude de cas Windesheim

Le cloud computing et l’enseignement
supérieur : le mariage idéal
Délaisser un passé client/serveur au profit
d’un avenir cloud… une université néerlandaise
franchit le cap
L’enseignement supérieur fait partie de ces quelques environnements où le
cloud computing s’impose comme une évidence. La présence de milliers de
jeunes utilisateurs, élevés à l’ère d’Internet et manifestant tous le besoin
d’accéder à des informations et des applications multiples, quel que soit l’endroit où ils se trouvent (sur le campus ou ailleurs) correspond au cadre idéal
permettant d’exploiter au maximum le potentiel qu’offre le cloud.
L’université de Windesheim l’a bien compris. Cette université des Pays-Bas
de 20 000 étudiants en sciences appliquées a effectivement fait le choix de
migrer peu à peu d’un modèle informatique client/serveur vers un modèle
davantage tourné vers le cloud. « Notre objectif est de pouvoir mettre en ligne
toutes les applications que nous utilisons », explique Rob Keemink, DSI de
Windesheim.
L’établissement a démarré la migration il y a quelques années, en douceur,
lorsqu’il a développé un intranet à partir du programme Sharepoint de
Microsoft, intranet qui, d’ailleurs, fonctionne avant tout comme un bureau
central de requêtes. Lorsque l’un des 2 000 membres du personnel a un
besoin particulier, que ce soit l’embauche d’une nouvelle recrue informatique
ou l’achat de fournitures scolaires, il utilise les formulaires pour émettre sa
demande, indiquer éventuellement un ordre de prix et suivre ensuite l’avancement de sa requête.
Cet intranet a été le point de départ d’une longue série de services Web. Par
exemple, grâce au module Blackboard, les professeurs et les étudiants ont
accès 24h/24 à des informations scolaires tous azimuts, des détails des travaux à faire aux notifications d’annulation de cours ; une autre application,
iExpense, permet au personnel de saisir ses notes de frais en ligne, tandis
qu’une troisième, Educator, simplifie la diffusion et favorise l’exactitude des
notes remises.
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Devant tant d’opportunités cloud, l’établissement est sur un petit
nuage
L’ouverture d’un deuxième campus à l’automne 2010 est arrivée à point
nommé : l’université y a vu l’occasion de développer une infrastructure cloud
digne de ce nom. Rob Keemink a l’intention de fournir aux étudiants du
nouveau campus des adresses de messagerie Google ou Microsoft basées sur
le Web, l’un comme l’autre offrant une plus grande capacité de stockage que
l’environnement de messagerie actuel. Les besoins informatiques liés à la
prise en charge par les serveurs des demandes du nouveau campus vont ainsi
réduire comme peau de chagrin. (L’utilisation d’une messagerie basée sur le
Web et le partage de données résidant sur des serveurs Microsoft ou Google
ne sont pas envisageables pour le personnel, en raison de la réglementation
néerlandaise en matière de confidentialité et du risque éventuel pour les
messages et les données contenant des informations personnelles de transiter ou d’être stockés par des serveurs situés dans d’autres pays.)
Le cloud computing permet également à Windesheim de s’appuyer sur le
matériel informatique existant. Selon Rob Keemink, le local du serveur actuel,
situé sur l’ancien campus et hébergeant 300 serveurs d’applications et 40 To
de capacité de stockage disque, sera réexploité dans les 5 à 10 années à venir,
au fur et à mesure que les ressources informatiques de l’établissement migreront vers une technologie cloud.
Rob Keemink souligne que l’établissement a fait le choix de vivre pleinement
l’aventure du cloud car, selon lui, il n’y a plus de raison aujourd’hui de proposer aux étudiants des architectures informatiques traditionnelles. « Il est tout
à fait normal qu’ils puissent avoir accès à leurs données et aux informations
concernant leur scolarité, à tout moment et où qu’ils soient », reconnaît-il.

Au-delà du campus…
Les enseignants, eux aussi, s’engagent dans cette voie, étant de plus en plus
nombreux à reconnaître les avantages de l’accès en ligne à des applications
et des services. Mais convaincre le comité de direction de l’université du
bien-fondé de la démarche a été plus délicat.
Quand Rob Keemink a commencé à expliquer les principes du cloud computing aux membres du comité, ils ont eu beaucoup de mal à comprendre. Il
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avait, par exemple, développé un outil collaboratif Wiki permettant la gestion
des plannings du campus sur plusieurs années, mais les membres du comité
ne comprenaient tout simplement pas ce qu’était un Wiki. Il leur en procura
l’accès, et depuis, ils utilisent le Wiki comme support de discussion en réunion au lieu d’amener avec eux les versions papier. Cet exemple a contribué
à les convaincre que le cloud computing pouvait être très utile aux étudiants,
aux enseignants et au système informatique de l’université.
Mais le changement est bien plus profond : le cloud computing a en effet
sensiblement modifié le profil du personnel informatique de Windesheim.
Les compétences exigées ont basculé de l’assistance aux utilisateurs ou la
surveillance des serveurs, des réseaux et des équipements de stockage au
développement applicatifs, à la gestion de projets et la supervision de contrats
de cloud. « Une nouvelle génération d’ingénieurs de formation supérieure,
est en train de naître », constate Rob Keemink. « On ne travaille plus de la
même façon. »
C’est une vraie révolution, un nouveau mode de gestion d’entreprise. Ou,
d’université, en l’occurrence.
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6

L ’Architecture d’Entreprise pour le bien
du cloud

6.1

Introduction

Nous avons déjà abordé rapidement le rôle de l’Architecture d’Entreprise
(AE) dans les chapitres précédents. Comme nous l’avons souligné au chapitre 2, l’équipe composant l’Architecture d’Entreprise fournit une aide précieuse et indispensable dans le cadre des projets d’intégration et de gouvernance de tout ce qui touche de près ou de loin au cloud computing. Elle
assume une part importante de la fonction de facilitateur expliquée aux chapitres 4 et 5, dans la mesure où elle doit veiller à ce que les différents services
cloud soient mis en place de façon cohérente et correctement intégrés. Ce
chapitre se propose d’approfondir le rôle de l’Architecture d’Entreprise. Sans
elle, le cloud computing risque d’avoir un impact négatif tant sur les coûts que
sur la flexibilité. Nous plongerons dans les secrets d’une application concrète
de l’Architecture d’Entreprise qui peut permettre de gérer de façon efficace
l’architecture au sein d’une organisation. Une bonne Architecture d’Entreprise est avant tout une histoire humaine. C’est pourquoi nous nous efforcerons de présenter les dilemmes auxquels les collaborateurs peuvent être
confrontés, comme par exemple la recherche constante de l’équilibre parfait
entre les effets à court et à long termes de chaque changement. En dernier
lieu, nous passerons en revue quelques livrables AE, tels que les principes,
les modèles de référence et les schémas qui permettent aux responsables de
décider des éléments à inclure dans le cloud et de ceux à écarter catégoriquement.

6.2

Le cloud computing, un monde de cohérence et
d’intégration

Le cloud computing dépasse le cadre de la simple infrastructure. Il est un
moyen d’obtenir, via Internet, auprès de prestataires de nature différente, les
services de son choix, à la demande, tels que des logiciels, des données ou une
infrastructure. Dans ce contexte, un service correspond à un composant réu-
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tilisable, quel qu’il soit : tout élément prenant en charge un processus métier
exécuté par l’entreprise dans un objectif de création de valeur.
Le cloud computing est un modèle très attractif pour les utilisateurs. Il leur
permet d’acheter des services en toute simplicité. Mais l’intégration parfaite
de toute la panoplie de services et de solutions d’une organisation est le point
fort de l’Architecture d’Entreprise. Cette dernière accompagne l’organisation
dans sa mise au point d’un ensemble de solutions et de services cohérent et
correctement intégré, composé non seulement de produits technologiques,
mais également de processus métiers et d’applications. Si vous ne prêtez pas
suffisamment attention à l’AE, gare aux dangers qui vous guettent : dans quelques années, les données de votre entreprise risquent d’être diffusées un peu
partout, votre société dépendra peut-être d’un nombre trop important de
partenaires dont la fiabilité n’est pas garantie, il vous sera sans doute impossible de faire évoluer les services informatiques internes et externes et les
contraintes auront remplacé les bénéfices promis par le cloud. Si vous envisagez sérieusement de vous lancer dans l’aventure du cloud, vous devez vous
appuyer sur une vision et une stratégie à long terme : la transition vers le
cloud n’est pas une sinécure, il s’agit en effet d’une véritable aventure à long
terme, qui ne s’improvise pas.
Les figures 6.1 et 6.2 illustrent les effets attendus de l’AE sur l’adoption du
cloud computing. En s’appuyant sur la longue expérience de l’AE ainsi que sur
des exemples passés d’intégration de technologies ou de modèles tels que PC
et SOA, ces graphiques mettent en évidence une conséquence que l’on attend
du cloud computing également : la flexibilité et le faible coût de propriété ne
sont pas nécessairement garantis automatiquement sur le long terme.
La figure 6.1 illustre les conséquences attendues du cloud computing sur la
flexibilité de l’entreprise selon deux scénarios : avec le soutien de l’AE, d’une
part, sans son soutien, d’autre part. Si aucune attention particulière n’est
prêtée à la cohérence et à l’intégration lors de la mise en place du cloud computing, la flexibilité sera certes assurée à très court terme, mais s’essoufflera
malheureusement très rapidement. Pourquoi ? Tout simplement en raison
d’un paysage informatique de plus en plus complexe, de services non intégrés
et des difficultés croissantes à passer d’un prestataire de cloud à un autre. En
revanche, si le cloud computing est mis en place dans un contexte d’Architecture d’Entreprise, la flexibilité se renforce sensiblement au fil du temps.
Les résultats seront bien plus importants encore si vous disposez déjà d’une
véritable expérience en matière d’Architecture d’Entreprise.
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Flexibilité
Avec AE

Sans AE

Lors de l’adoption du cloud au fil du temps

Figure 6.1 : Effets de l’AE sur la flexibilité lors de l’adoption du cloud computing
La figure 6.2 met en valeur les effets attendus du cloud sur les coûts (du service
informatique). Il est fort probable que l’application du cloud computing aide
les services informatiques à réduire sensiblement leurs coûts (de fonctionnement et de maintenance). Si les utilisateurs sont autorisés à acheter les services
cloud de leur choix, selon leurs préférences, sans rechercher forcément la
moindre cohérence ni fournir le moindre effort d’intégration, cette réduction
des coûts peut même s’avérer encore plus importante à court terme. Mais, au
bout d’un certain temps, les coûts commenceront à s’envoler en raison des
difficultés croissantes à pouvoir changer de services et de solutions. En revanche, si le cloud computing est mis en place d’une façon structurée, en collaboration avec l’équipe d’Architecture d‘Enterprise chargée de définir les principes et les normes de l’adoption du cloud, les coûts de fonctionnement du service
informatique devraient être maîtrisés, de manière régulière et constante.

Coûts

Sans AE

Avec AE

Lors de l’adoption du cloud au fil du temps

Figure 6.2 : Effets de l’AE sur les coûts du service informatique après l’adoption du
cloud computing
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Dès le départ, l’Architecture d’Entreprise est conçue pour un développement
à long terme grâce aux principes, aux normes et aux schémas d’intégration et
de cohérence qu’elle propose. Mais quel pourrait être le visage d’une véritable équipe AE dans l’univers du cloud ? Les utilisateurs prenant en charge
l’approvisionnement en ligne et en libre-service recherchent un soutien, des
conseils et des formations plutôt que des règles imposées par un service.

6.3

Architecture d’Entreprise dynamique

L’équipe AE de l’organisation doit faire preuve de soutien et de proactivité,
en étant toujours prête à répondre par l’affirmative aux nouveaux projets et
aux nouvelles demandes, à développer les activités et à rechercher des solutions inédites pour l’entreprise.
Comment renforcer le soutien et la proactivité de l’équipe AE ? La figure 6.3
décrit un modèle représentant l’AE comme un processus de support plutôt
que comme un processus autonome non adapté au reste de l’organisation.
D’une part, la mise en place d’une Architecture d’Entreprise comme celle
suggérée par le modèle vous garantit l’intégration et la cohérence des initiatives de cloud, d’autre part, elle assure l’implication, dès le début, des architectes dans les discussions relatives à la stratégie et leur donne les moyens
d’accompagner l’organisation sur le chemin du cloud par des conseils à chaque étape et aux moments clés. Les architectes apportent ainsi leur soutien
et font preuve de proactivité plutôt que de freiner les activités et de se contenter de réagir a posteriori.

Qu’est-ce que l’architecture dynamique (DYA®) ?
L’architecture DYA est un ensemble de bonnes pratiques permettant de tendre vers
une véritable Architecture d’Entreprise (Wagter 2005 ; Berg and Steenbergen 2006).
Au cœur de l’architecture DYA, le modèle DYA comprend quatre (sous-)processus,
couvrant à eux tous l’intégralité des processus de changement, de la définition de la
stratégie à sa mise en œuvre :
•

•
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Dialogue stratégique : il permet de définir les objectifs de l’entreprise et de les
présenter sous la forme de propositions concrètes, grâce à des études de cas. La
définition des objectifs de l’entreprise fait l’objet d’une discussion entre l’entreprise et son service informatique.
Services architecturaux : il s’agit des processus décrivant l’architecture et la mettant à disposition de façon à ce qu’elle puisse être discutée et mise en œuvre.
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•

•

Développement avec architecture : environnement de développement standard
dans le processus DYA, dans lequel les objectifs de l’entreprise sont réalisés selon
les délais fixés et conformément au budget et aux critères de qualité définis.
Développement sans architecture : environnement choisi délibérément dans certaines circonstances, notamment dans le cas de délais extrêmement serrés, afin
de s’affranchir du cadre architectural standard.

Selon ce modèle, l’entreprise peut réellement s’appuyer sur les services architecturaux
(tels que le développement et la maintenance de l’architecture). L’architecture n’est
pas une fin en soi ; elle est plutôt un outil permettant de gérer les changements définis
lors de la phase de discussion stratégique et mis en place au cours de l’étape de
développement avec (ou sans) architecture. Elle assure l’adaptation des changements
de façon à ce qu’ils répondent au mieux aux besoins métiers de l’organisation. Parce
qu’il permet une identification très précise des facteurs clés impliqués dans les pratiques
architecturales, le modèle DYA a été adopté par de nombreuses organisations.

Gouvernance

Nouveaux
développements

Solutions métiers

Développement
sans
architecture

Développement
avec
architecture

Discussion
stratégique

Solutions
métiers

Services
architecturaux
Processus DYA

Architecture dynamique (DYA)

Architecture
métier

Architecture
d’information

Architecture
technique

Figure 6.3 : Modèle DYA
En observant la façon dont l’Architecture d’Entreprise peut s’appuyer sur le
modèle DYA au sein du cloud, nous pouvons en tirer les enseignements suivants :
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•

•

•

•

Le cloud computing n’est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen d’atteindre un objectif, il peut servir de catalyseur. Ses avantages et les opportunités qu’il offre doivent faire l’objet d’un débat au cours de la phase de
discussion stratégique. Au cours de celle-ci, l’Architecture d’Entreprise a
pour objectif d’améliorer le processus de prise de décisions en proposant
différents scénarios d’adoption du cloud computing. La décision ne revient
pas à l’architecte d’entreprise, mais aux responsables de l’entreprise (et
du service informatique). Forts de leurs connaissances des structures de
l’entreprise et du service informatique et conscients à la fois de leurs
objectifs et de leur potentiel, les architectes d’entreprise accompagnent
l’organisation tout au long de son parcours dans le cloud.
La mise en œuvre du cloud computing est orientée par les objectifs métiers
de l’organisation, selon le principe « ponctualité et quantité ». L’architecture DYA propose un modèle dans lequel les objectifs métiers orientent la
mise en œuvre du cloud computing, et non l’inverse.
Dans la mesure où l’Architecture d’Entreprise est impliquée dans le processus d’évolution dès les premières étapes, elle est en mesure de définir
rapidement des principes, des normes et des schémas d’adoption du cloud
computing. L’Architecture d’Entreprise apporte son soutien suffisamment
tôt dans le processus, évitant ainsi d’avoir à corriger des erreurs a posteriori et d’être perçue comme un obstacle au développement.
Selon ce modèle, les principes et les normes AE ne sont définis que
lorsqu’un objectif métier nécessite une architecture précise. Ainsi, les risques de création par l’AE d’une tour d’ivoire opposée à la mise en œuvre
du cloud computing sont limités. S’il est possible de démarrer des projets
de cloud computing sans architecture, il faut tout de même garder à l’esprit
que cette dernière sera indispensable par la suite aux services cloud
déployés. Mais attention, car cette configuration ne doit pas correspondre
au scénario standard.

Êtes-vous prêt à réussir ?
Répondez aux six questions suivantes et vérifiez si vous disposez déjà d’une véritable
AE en mesure d’aider à l’intégration du cloud computing. Ces évaluations sont fondées sur le modèle DYA. Indiquez si vous êtes d’accord avec chacune des affirmations
suivantes, pour cela utilisez une échelle allant de 1 (« je ne suis absolument pas d’accord ») à 5 (« je suis tout à fait d’accord »).
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Nº Affirmation
1à5
1
Notre équipe AE a un réel pouvoir de décision sur notre portfolio
d’investissements informatiques.
2
Notre AE est définie par un ensemble concis de principes, de normes
et de schémas (plutôt que par des milliers de pages de plans
détaillés).
3
À chaque nouveau changement, les responsables de l’entreprise (et
du service informatique) s’appuient immédiatement sur notre équipe
AE pour obtenir des conseils avisés et des recommandations très
précises.
4
Notre équipe AE est parvenue à réduire sensiblement la complexité
des processus.
5
La mise en œuvre de services à la demande, quels qu’ils soient, fait
partie intégrante de notre AE.
6
Tous nos projets sont mis en place conformément aux préconisations
de notre AE.
Votre score
Tableau 6.1 : Évaluez l’efficacité de votre équipe d’Architecture d’Entreprise
•

•

•

Vous obtenez entre 6 et 14 points : vous réussirez sans doute à court terme en
utilisant des services cloud au cas par cas, mais à terme il est vraisemblable que
vous rencontriez de sérieux problèmes d’intégration qui se révéleront coûteux.
Vous n’êtes pas prêt à atteindre un ensemble de services cloud cohérents et
intégrés. Interrogez vous sérieusement sur la pertinence d’une équipe d’Architecture d’Entreprise.
Vous obtenez entre 15 et 24 points : vous réussirez probablement dans des
domaines limités, mais à long terme les risques d’intégration restent élevés. Votre
équipe AE est sur le bon chemin, mais certaines pratiques doivent encore être
améliorées. Pallier vos lacunes vous permettra d’atteindre un ensemble de services cloud cohérents et intégrés.
Vous avez entre 25 et 30 points : votre position actuelle vous permet de tirer
pleinement avantage des opportunités offertes par le cloud computing. Vous êtes
dans la meilleure position pour atteindre un ensemble de services cloud cohérents
et intégrés. Donnez à votre équipe AE un rôle moteur dans votre développement
cloud.
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6.4

Le facteur humain est la clef de la réussite

Force est de constater que les organisations deviennent de plus en plus complexes. De plus en plus connectées, elles évoluent dans un univers on ne peut
plus volatile. Et ce n’est pas l’avènement du cloud computing et des nombreuses possibilités qu’il offre désormais qui va inverser la tendance... L’enjeu de
l’Architecture d’Entreprise est donc de taille : prendre en compte cette complexité tout en trouvant les moyens de l’intégrer au mieux. L’AE doit être prise
en charge par des équipes capables à la fois de comprendre les raisons de
cette complexité et de présenter aux responsables de l’entreprise les lignes
de conduite à suivre, dans le cadre de l’interaction avec les clients ou de la
conception des processus opérationnels. Les architectes d’entreprise ne doivent pas reculer devant des problématiques complexes, tels que l’équilibre à
trouver entre les résultats à court terme et les effets à long terme, la définition
d’une approche opportuniste ou plutôt structurelle... Si des solutions parfaitement intégrées restent en effet l’objectif à atteindre la plupart du temps,
une solution ponctuelle peut, dans certains cas de figure, s’avérer plus pertinente. Quoi qu’il en soit, les architectes d’entreprise devraient pouvoir expliquer les conséquences de leurs choix et aider systématiquement les organisations à atteindre leurs objectifs de façon cohérente et intégrée tout en
prenant en charge la complexité de leur environnement.
N’oublions pas non plus d’évoquer un autre rôle, et non des moindres, qui
incombe à l’équipe AE au sein de l’univers cloud : l’analyse du marché et la
recherche des services qui y sont proposés. Ce rôle s’apparente à la fonction
de facilitateur prise en charge par le service informatique interne. En endossant cette responsabilité, les architectes d’entreprise font preuve de proactivité en permettant aux organisations de tirer parti des opportunités qu’offre
le cloud computing plutôt que d’attendre passivement que des initiatives
soient prises par leurs collaborateurs. Ainsi, ils pourront donner l’image d’un
service engagé, acceptant volontiers l’évolution et les défis plutôt que celle
d’une équipe réfractaire et réticente à tout changement.
Vous trouverez ci-dessous les principales qualités dont un architecte d’entreprise doit faire preuve :
•
•
•

Excellentes aptitudes en communication
Esprit créatif
Bon esprit d’analyse et de synthèse
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à distinguer la fin et les moyens. En d’autres termes, capacité à
concevoir des services d’un point de vue fonctionnel plutôt que méthodologique.
Bonne compréhension des moteurs, des objectifs et des processus
métiers
Bonne compréhension des dernières tendances de l’informatique
Bonne compréhension du paysage informatique de l’organisation
Capacité à mettre au point une stratégie
Capacité à adapter une stratégie en fonction d’objectifs et de coûts métiers
quantifiables.
Capacité à développer une réflexion extérieur-intérieur plutôt qu’intérieur-extérieur
Aptitude à diriger une équipe
Attitude proactive plutôt que réactive

Bien entendu, il est quasiment impossible de retrouver toutes ces qualités
réunies au sein d’une seule et même personne. Mais, de façon collective,
l’équipe peut, et même doit, justifier de toutes ces compétences.

6.5

Les principes avant tout !

De l’avis général, la description de l’Architecture d’Entreprise passe avant
tout par la présentation des principes de l’architecture informatique. Ces
principes correspondent à des règles et des directives générales, établies de
façon quasiment permanente et rarement modifiées, décrivant et expliquant
la façon dont une organisation définit sa mission et les moyens mis en place
pour la remplir. Ils précisent la structure réglementaire sous-jacente encadrant l’utilisation et le déploiement de toutes les ressources et de tous les
actifs informatiques dans l’ensemble de l’entreprise. Définis de façon consensuelle par tous les services, ils représentent le socle sur lequel l’entreprise
peut s’appuyer pour toutes les décisions (informatiques) qu’elle sera amenée
à prendre (reportez-vous à The Open Group dans la section Références de
cet ouvrage). De même, les principes architecturaux représentent une excellente rampe de lancement pour tous les projets développés dans l’univers du
cloud computing. Grâce à eux, l’entreprise peut choisir et diffuser l’emplacement des prochains services cloud. Ou encore se focaliser sur les avantages
stratégiques découlant de l’adoption du cloud computing.
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Exemples de principes architecturaux relatifs au cloud
Nom :
Le cloud, priorité absolue
Affirmation : Si vous décidez d’externaliser des services non sensibles, intéressezvous tout d’abord au cloud computing.
Logique :
• Réduction des coûts
• Agilité
Actions :
• Dressez la liste des services logiciels et d’infrastructures en précisant
quels sont les services sensibles et en isolant ceux qui ne le sont pas.
• Des critères ont été définis et précisent les cas où vous pouvez vous
affranchir du cloud computing.
Nom :
L’orientation service intégrale
Affirmation : Notre entreprise et notre service informatique sont orientés service,
jusque dans leur conception.
Logique :
• Agilité
• Flexibilité
Actions :
• Des modèles sont disponibles et permettent de concevoir un service.
• Tous les secteurs, tels que le développement, l’Architecture d’Entreprise, la gestion des programmes informatiques, savent comment
concevoir des services.
• Un référentiel est disponible et recense tous les services et leur statut.
• Un service ne peut être conçu que s’il appartient à un membre de
l’équipe.
Nom :
La standardisation des services métiers à moins que…
Affirmation : Le service informatique assure la plupart du temps la standardisation
des services métiers sauf indication contraire de la part de
l’entreprise.
Logique :
• Réduction des coûts
• Accroître la réutilisabilité
• Agilité
Actions
• Une liste des services métiers sépare les services qui seront externalisés de ceux qui seront conservés. Pour faire cette distinction, dressez
la liste des 100 services métiers fournis par l’équipe informatique, en
les classant par ordre de priorité, c’est-à-dire en commençant par les
services qui permettent de générer les plus grosses recettes ou de
procurer un avantage concurrentiel à l’entreprise. Tracez ensuite une
ligne après le 25e service. Procédez à la standardisation de tous les
services situés sous cette ligne et conservez tous les autres.
• Il existe un processus permettant à l’entreprise de générer une étude
de rentabilité afin d’empêcher le service informatique de standardiser
un service en particulier.
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6.6

Les modèles de référence, un schéma directeur en
vue de l’adoption du cloud

Principes, normes, schémas… nous voici au cœur de l’Architecture d’Entreprise et de son réseau d’influence permettant d’accompagner l’entreprise tout
au long du processus de mise en place du cloud computing. N’oublions pas
non plus les modèles de référence qui, dans un projet de cloud computing,
participent activement à la création de valeur. En permettant, notamment, aux
entreprises de choisir les composants à déployer dans le cloud. Attention…
un modèle de référence n’est pas un objectif à atteindre à tout prix mais plutôt un exemple sur lequel s’appuyer pour la prise de décisions. Son fonctionnement est identique à celui d’une carte utilisée dans les projets d’adoption
du cloud computing. Dans le cadre de ces projets d’ailleurs, il est important
de toujours garder à l’esprit la notion d’orientation service lors de la création
d’un modèle de référence. Ainsi, vous pourrez découvrir en toute simplicité,
au sein du cloud, les services correspondant à ceux que vous recherchez.
D’une portée très large, le modèle de référence va bien au-delà du cloud : il peut
en effet servir de plan d’adoption de services, quelle que soit leur o
 rigine.
La génération de modèles de référence ne fait courir qu’un seul risque aux
architectes d’entreprise : celui de se noyer dans un océan de modèles. C’est
pourquoi, nous vous conseillons de ne créer des modèles de ce type qu’après
avoir défini un objectif très précis. Comme, par exemple, celui d’accompagner
l’entreprise dans son processus de mise en œuvre du cloud computing.
Les sections ci-dessous présentent deux méthodes de création de modèles de
référence. D’une part, une première méthode fondée sur la modélisation de
capabilités, et d’autre part, une seconde méthode s’appuyant sur la modélisation essentielle.

Modélisation de capabilités : c’est ici que tout commence...
Définition : La « capabilité » est la délivrance d’un résultat opérationnel (i.e. la livraison
de biens ou la prestation intellectuelle) qui requiert peu ou pas d’adaptation ou de personnalisation par le client. Dans un environnement cloud, celle-ci est allouée dynamiquement et « à la demande (as-a-service) ». Elle se différencie de la « capacité » qui est, elle,
est la simple mise à disposition de ressources (qu’elles soient SaaS, PaaS ou IaaS).
Dans cette section, nous aborderons les trois modèles de référence suivants :
1. Modèle de référence par activité métier
2. Modèle de référence par application
3. Modèle de référence par domaine d’application
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Modèle de référence par activité métier
Fondement même de la modélisation de référence de l’architecture, il en est également son point de départ. Le système de modélisation de capabilités correspond au
modèle le plus intéressant dans le cadre d’un projet de cloud computing ou d’architecture SOA (Berg et al. 2007). La figure 6.4 représente la structure principale de ce
modèle.
Modèle de référence par activité métier
Chaîne de valeurs

Processus
métiers

Processus
métiers

Processus
métiers

Processus
métiers

Capabilités
métiers

Capabilités
métiers

Capabilités
métiers

Capabilités
métiers

Capabilités
métiers

Capabilités
métiers

Capabilités
métiers

Capabilités
métiers

Capabilités
métiers

Capabilités
métiers

Capabilités
métiers

Capabilités
métiers

Figure 6.4 : Modèle de référence par activité métier
La perspective de la chaîne de valeurs permet de replacer les processus métiers dans
leur contexte. Il suffit ensuite de diviser la chaîne de valeurs en autant de processus
ou de domaines métiers que nécessaire. Divisez de nouveau ces processus métiers
en capabilités. Les capabilités correspondent, à un niveau supérieur, à ce que fait une
activité métier.
Ce modèle n’est pas un modèle de processus détaillé, mais contient plutôt des composants pouvant être utilisés pour bâtir de véritables scénarios de processus métiers.
Le modélisation de capabilités a pour objectif de fournir une structure renforçant
l’agilité des processus métiers au fil du temps. Développées à partir de processus
détaillés, les solutions informatiques représenteront (tôt ou tard) un obstacle aux
changements apportés aux processus métiers stratégiques. En revanche, si elles sont
développées à partir de capabilités, elles seront en mesure de favoriser le changement et de le prendre en charge.
Le modèle de référence par activité métier devrait être au centre de toutes les discussions au sujet des projets de développement de l’entreprise. De façon à orienter les
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débats en faveur du cloud computing et à alimenter les discussions au sujet de l’architecture SOA. De façon à créer également une vision commune des activités futures
et à parler d’une même voix. Lors de la conception de ce type de modèle, il faut impliquer les parties prenantes de l’entreprise. Les architectes pourront ainsi y voir une
formidable occasion de renforcer les relations et la confiance entre les différents
services. Le modèle CBM (Component Business Model) d’IBM est aujourd’hui l’outil
le plus complet et le plus fiable du marché en matière de prise en charge de la modélisation de capabilités en entreprise. Cet outil CBM comprend également des modèles
industriels prêts à l’emploi et réutilisables.
Modèle de référence par application
La définition du modèle de référence par application constitue la toute première
valeur tangible du cloud computing. Ce modèle comprend des domaines d’application, regroupés et présentés sous la forme de vastes composants. Il permet de rechercher des services logiciels dans le cloud en adéquation avec ces composants. La
figure 6.5 illustre, sur la base d’un modèle très simple, le principe de modélisation.
Modèle de référence par application
Chaîne de valeurs – Gestion des demandes

Intelligence
des marchés

Gestion des
produits

Marketing
global

Marketing
local

Répondre à
la demande
du marché
Analyser les
demandes et
les concurrents
Proposer de
nouveaux
produits

Maintenance
des produits

Planification
du marché

Planification
du marché
local

Développement
de nouveaux
produits

Établissement
de nouveaux
marchés

Planification
des comptes

Recherche de
fournisseurs

Gestion des
campagnes

Offres
locales

Gestion du
cycle de vie
des produits
(PLM)

Gestion de la
relation client
(CRM)

Figure 6.5 : Exemple d’un modèle de référence par application

129

Maîtrisez le Cloud
Une fois le modèle de référence par activité métier défini, il vous suffit de trier les
capabilités et de les regrouper par domaines d’application. Si la tâche paraît simple,
ne la prenez tout de même pas trop à la légère. Cette étape est décisive et conditionne
tous les travaux architecturaux de cloud à venir. En cas de répartition incorrecte, vous
risquez de ne pas trouver de services disponibles dans le cloud à associer aux domaines d’application définis, voire de ne pas trouver de produits standard disponibles du
tout. Essayez de définir des domaines se rapprochant des services et des applications
non seulement disponibles sur le marché mais remplissant également les objectifs
stratégiques du service informatique, sans pour autant défigurer le modèle.
Dans l’exemple ci-dessus, le modèle permet de découvrir deux domaines d’application
principaux : la gestion du cycle de vie des produits et la gestion des relations clients.
L’utilisation du modèle est capitale : elle permet de clarifier une bonne fois pour toutes
quelles sont les fonctions métiers prises en charge et par quels domaines d’application. Autre avantage : le recours à des modèles de référence (par activité métier ou
par application) permet de révéler des domaines de services transversaux. Dans
l’exemple ci-dessus, la recherche de fournisseurs est un service transversal. Le terme
« transversal » indique une utilisation possible dans plusieurs processus métiers. Ainsi,
la recherche de fournisseurs est non seulement une capabilité en matière de gestion
des produits, tel que l’indique la figure ci-dessus, mais également une capabilité en
matière d’approvisionnement en nouveaux produits, en aval des processus de gestion
du marché et de maintenance de l’usine. En tant que service transversal, la recherche
de fournisseurs peut éventuellement être considérée comme un service cloud.
Modèle de référence par domaine d’application
Ce modèle comprend des domaines d’application, détaillés plus loin dans cette section. Il permet de mettre clairement en évidence les perspectives en matière d’informations et de services. Voici un exemple d’objectif.
La figure 6.6 permet de mettre en évidence les points suivants :
•
•

•
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Quelles capabilités métiers le domaine d’application doit prendre en charge ou,
en d’autres termes, quelles fonctionnalités il doit comporter.
Quelles données clés l’application doit être capable de traiter en toute autonomie
(modèle de données d’application). D’un domaine d’application peuvent dépendre
plusieurs objets de données en particulier.
L’interface d’information décrit les flux d’informations nécessaires en entrée et en
sortie à partir du domaine d’application. Il existe deux types principaux de flux
d’informations : d’une part, les flux connectés à des processus métiers plus ou
moins automatisés (services de processus) et, d’autre part, les services liés à un
comportement de type demande/réponse en temps réel.
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•

Les services transversaux se retrouvent dans de nombreux domaines d’application. Dans le modèle de gestion des relations clients ci-dessus, le nettoyage des
données clients par Dun & Bradstreet (DnB) est un exemple classique de service
transversal.
Capabilités métiers

Services
de processus

Planification
du marché
local

Planification
des comptes

Offres
locales

Gestion des
données
clients

Gestion de la
force de vente

Gestion des
opportunités
commerciales

Enregistrement des
commandes

Contrôle des
livraisons

Sortie

Entrée

Services
d’information

Services
de processus

Objet de
Objet de données Objet de
clés
données
données
Objet de
clés
clés
données de
Objet de référence Objet de
données
données
clés
clés

Interface
Modèle de données d’application
d’information

...

...
Services
d’information

Services communs

Interface
d’information

Figure 6.6 : Modèle de référence par domaine d’application pour la gestion des
relations clients
Les modèles de référence par domaine d’application tels que décrits précédemment
apportent une aide précieuse dans les évaluations des projets de cloud computing.
Les informations contextuelles et les détails fonctionnels qu’ils dispensent sont suffisamment clairs pour permettre une analyse appropriée de l’utilisation d’une application à la demande. Et il est ainsi relativement facile d’en déduire les exigences nécessaires à une bonne intégration. Les interfaces d’information et les services transversaux
sont également intéressants d’un point de vue du cloud. L’achat d’un service d’entreprise proposé par DnB plutôt que de nombreux services locaux fera très certainement
l’objet d’une étude de faisabilité. Une société internationale spécialisée dans les produits et services de santé a utilisé des services de données fournis par le cloud pour
effectuer des conversions impliquant le format standard HL7. Voici donc un autre
exemple concret d’utilisation du cloud pour l’exploitation d’un service mineur au cours
d’opérations quotidiennes.
Les modèles de référence par domaine d’application représentent également des
outils très précieux lorsque vous travaillez sur des projets de normalisation et de
consolidation de la représentation cartographique de l’entreprise. Les modèles correspondent à la structure à obtenir et les interfaces d’information aux premiers
niveaux du plan de normalisation. Si une entreprise comporte plusieurs systèmes
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différents prenant en charge un domaine d’application, il faut tout d’abord harmoniser les interfaces d’information. Les applications doivent ensuite être remplacées.
Cette stratégie, très simple, permet d’assurer une transition aussi transparente que
possible. Une fois les interfaces normalisées et homogènes, quid de leur application
en tant que service cloud ?

L’approche que nous allons maintenant aborder s’appuie sur la modélisation
des processus essentiels à une organisation.

Modélisation essentielle : c’est ici que tout commence...
Le terme « services cloud » implique la notion d’orientation service. Dans ce contexte,
il ne suffit pas redéfinir l’informatique, mais il s’agit de repenser entièrement l’entreprise, de façon plus approfondie. À ce titre, les services de prise en charge, essentiels
à ce stade, doivent être identifiés et définis dans le modèle (d’entreprise) en résultant.
Ces modèles de référence ne précisent pas si les services sont obtenus à partir du
cloud ou selon une autre méthode. L’approche « services » implique également une
vision globale de façon à pouvoir définir une gamme cohérente de services, à un
niveau de granularité approprié : à savoir au niveau de l’activité métier. L’ensemble
des services nécessaires à un contexte métier en particulier doivent être identifiés
précisément, et pour chacun de ces services, il est primordial de savoir comment,
pourquoi et quand ils sont utilisés, d’un point de vue métier.
Les processus métiers jouent un rôle déterminant dans la conception des activités
d’une organisation. Toutefois, les modèles des processus les plus couramment utilisés
s’appuient sur des diagrammes très détaillés d’un point de vue opérationnel. Mais
ce type de modèles n’est pas très adapté à la définition des activités de l’organisation.
Il est donc préférable de représenter les processus au niveau « essentiel » dans l’objectif de définir l’orientation service et dans de nombreux autres cas de figure, tels
que le contrôle et le pilotage d’une organisation ou la réalisation d’analyses d’impact
avant le lancement de projets.
Nous nous proposons d’expliquer ci-dessous, sur la base d’un exemple très simple, la
notion de processus essentiels et sa contribution à l’utilisation efficace des services
cloud. Les processus essentiels ne remplacent pas les processus (opérationnels) existants ; ils se contentent de les représenter sous une forme visuelle à partir de tous les
points jugés essentiels dans la conduite des activités. Ces processus fournissent également un cadre structuré et cohérent, trop souvent absent d’ailleurs, applicable à
tous les processus. Pour vous donner un exemple imagé, imaginez que les processus
détaillés soient des vêtements, les processus essentiels seraient le porte-manteau. Ces
processus essentiels mettent en valeur l’aide précieuse que l’utilisation des processus
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métiers peut apporter à la gestion. Prenez l’exemple d’une librairie en ligne toute
simple. Le modèle essentiel de cette librairie commence avec la logique même de son
existence : des clients souhaitent acheter des livres sur Internet.
librairie
en ligne

client
achat
d’un livre

Figure 6.7 : Modèle essentiel
Afin de proposer les livres aux clients, cette librairie en ligne doit établir des relations
commerciales avec d’autres « parties » (les domaines métiers). Dans cet exemple, les
domaines métiers correspondent aux distributeurs de livres (l’endroit où sont stockés
les livres) et l’agent de livraison (qui peut soit appartenir à la librairie en ligne, soit
correspondre à un tiers). En outre, le client doit régler sa commande avant de recevoir
le livre (figure 6.8).
librairie
en ligne

distributeur
commande
du livre

client

client
achat
d’un livre

paiement
du livre

livraison
livraison
du livre

Figure 6.8 : Modèle essentiel avec domaines métiers
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Le modèle représente succinctement les domaines métiers essentiels impliqués dans
le traitement de la demande du client et la façon dont ils interagissent. Les activités
métiers sont matérialisées par le symbole fléché de la transaction : le client a besoin
d’un article, le fournisseur le lui propose (ou pas), puis le client accepte le résultat (ou
le refuse). Si les parties sont liées par des transactions, elles peuvent l’être également
par un échange d’informations. En regardant d’un peu plus près les processus « essentiels » d’une transaction (telle que l’achat de livres), des exigences en matière d’informations voient le jour (comme, par exemple, le besoin d’enregistrer les données des
clients). De cette configuration découle la nécessité de définir un objet d’information
(le client), utilisé par l’agent de livraison pour obtenir l’adresse de livraison
(figure 6.9).
librairie
en ligne
commande
du livre

client

client

distributeur

<déf>
achat
d’un livre

client

<déf>

paiement
du livre

livraison
livraison
du livre

Figure 6.9 : Modèle essentiel incluant des objets d’information
Tous ces éléments (domaines, transactions et objets d’information métiers) définissent, dans une large mesure, ce qu’on appelle les processus métiers essentiels. Le
concept des processus essentiels est bien plus vaste que la description que nous
venons de vous fournir, mais dans le cadre de cet exemple, cette présentation suffit
à illustrer leur utilisation dans le cadre de services cloud :
1. Chaque transaction est, par nature, un service métier : une partie exprime un
besoin et l’autre partie y répond (la transaction, quant à elle, définit la manière
dont l’activité est réalisée).
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2. Chaque lien (flèche en pointillés) vers un objet d’information représente également
un service (d’information) métier : la nature du service (par exemple, l’enregistrement du nom, de l’adresse et du numéro de compte d’un client) est définie à l’intérieur des flèches.
Commencez par acquérir, via le cloud ou de toute autre façon, l’ensemble des services
apparaissant dans tous les modèles de processus essentiels de l’entreprise (Noorman
2006).

Il est clair, à la lecture de ce paragraphe, que les modèles de référence peuvent être créés selon plusieurs méthodes. D’un point de vue extérieur, la
modélisation sur la base des processus essentiels est sans doute la meilleure
approche. Au contraire, d’un point de vue intérieur, la modélisation des capabilités sera plus efficace. Lors de l’analyse des opportunités offertes par le
cloud, vous pouvez combiner les deux approches : la méthode extérieur-intérieur pour définir la gamme de services appropriée, couplée à la perspective
intérieur-extérieur pour découvrir les systèmes et les services en place pouvant être migrés dans le cloud.

6.7

Définir la fonction d’abord, élaborer ensuite

Lorsque vous souhaitez solliciter des services cloud, vous devez absolument
connaître les fonctionnalités qu’ils requièrent, les critères de qualité attendus
ainsi que la façon dont ces services s’intègrent dans l’environnement de l’organisation. Toutefois, la plupart du temps, c’est l’élaboration (technique) des
services qui fait l’objet de toutes les attentions. Par une rédaction technique
de leurs propositions, de nombreux prestataires ont contribué à favoriser
cette tendance, renforcée également par les caractéristiques des services euxmêmes. Naturellement, au cours de l’intégration des services cloud, l’élaboration technique prend toute son importance. Pour au moins garantir, entre
autres, la fiabilité, la cohérence, l’interopérabilité et la convivialité...
Mais, avant de vous concentrer sur le mode opératoire du cloud ainsi que sur
les nombreuses propositions, tout aussi différentes les unes que les autres,
disponibles aux quatre coins du cloud, vous devez prendre connaissance rapidement de l’architecture de l’environnement de l’organisation, de façon à
pouvoir vous repérer une fois dans le cloud. La présentation de cette architecture simplifiera l’identification et la classification des composants et des
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schémas fonctionnels, présents dans l’univers informatique et mettant à disposition des services métiers. Au niveau architectural, les fonctions et les
schémas n’obéissent à aucune règle technologique et sont donc très stables.
Ils ne dépendent ni des modes de mise en œuvre actuels, ni des méthodes
ultérieures. Ces fonctions et ces schémas restent identiques dans « l’univers
du cloud ». Il ne fait aucun doute que l’obtention d’un service à partir du cloud
renforce l’utilité des fonctions d’intégration (comme la validation des identités et des autorisations). Mais dans leur essence même, ces fonctions et ces
schémas restent identiques. C’est principalement le cas dans des architectures d’infrastructure ou techniques, bien que ces deux domaines architecturaux ne soient pas les seuls concernés. Il est en effet également recommandé
de procéder de la sorte dans les architectures métiers et les architectures
d’information afin de distinguer ce qui pourrait être déployé dans le cloud de
ce qui ne devrait absolument pas l’être. Une illustration de cette configuration
a été présentée au chapitre précédent.

Plus ça change, plus c’est la même chose
Qu’est-ce qu’un schéma ?
Un schéma (pattern) est une façon classique et reproductible de proposer une solution
ou de résoudre un problème. Il existe des schémas à plusieurs niveaux d’abstraction,
de l’architecture à l’ingénierie en passant par l’élaboration. Au niveau architectural,
la simplicité des fonctionnalités est l’un des objectifs à atteindre et doivent être définies de telle façon à ce qu’elles soient agnostiques d’un point de vue technologique.
Un schéma est composé d’une combinaison de fonctions qui, une fois associées,
fournissent une solution. En réalité, nous pourrions considérer l’intégralité du paysage
informatique comme un schéma. Pour des raisons pratiques, ce schéma est divisé en
plusieurs sous-schémas, tous reliés entre eux. Chacun de ces sous-schémas décrit une
partie du paysage apportant une solution (identifiable). Voici un exemple de (sous)schéma d’architecture d’infrastructure :
Type de schéma d’hébergement d’applications
Définition
Ce type de schéma décrit la disposition architecturale des solutions qui hébergent
des applications en leur procurant un environnement d’exécution et un ensemble
d’équipements supplémentaires prenant en charge l’exécution et l’intégration des
applications dans le paysage informatique.
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Accès protégé
aux applications
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centre de données
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Hébergement
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à option
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Figure 6.10 : Hébergement d’applications schématisé - Visualisation Archimate
Composition
Ce type de schéma est composé de briques de construction primaires répertoriées
dans le tableau 6.2.
Type de briques
de construction
Plateforme
d’application

Validation des
autorisations
Présentation

Web

Objectif

Caractère

Fournit un environnement d’exécution pour le
code d’application, sous la forme de ressources système et d’une bibliothèque de
routines standard.
Vérifie les autorisations utilisateur en matière
d’accès et d’utilisation des parties
d’application et/ou de données.
Fournit des résultats d’applications à
l’attention de clients (traitement de l’écran) et
traite les données entrantes émises par ces
mêmes clients (au clavier et à la souris la
plupart du temps).
Permet le traitement des entrées et des sorties
des applications sous la forme de pages Web.

Obligatoire

Facultatif

Facultatif

Facultatif
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Type de briques
de construction
Équilibrage des
charges

Objectif

Caractère

Permet la connexion client entre plusieurs
instances d’une même application. Les fonctionnalités de cette nature peuvent être appliquées lors du transfert des données ou réalisées par les instances d’applications
elles-mêmes.

Facultatif

Tableau 6.2 : Types de briques de construction pour l’hébergement de schémas
applicatifs
Les types de schémas contigus, répertoriés dans le tableau 6.3, permettent l’intégration de l’hébergement des applications dans le paysage informatique.
Type de schéma
contigu
Gestion des
données

Types de briques
de construction
Gestion des collections de données
Stockage de données centralisé

Transport des
données

Accès réseau

Équilibrage des
charges

Contrôle de
l’accès et de
l’utilisation
(facultatif)
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Validation des
identités

Objectif
Organisation et agencement logique des
données d’application
Stockage physique des données
d’application dans un dispositif centralisé.
Le plus souvent, dans le cadre de
l’hébergement d’applications, les données
ne sont pas stockées par l’application
elle-même, mais par le dispositif de gestion de la collecte des données.
Accès aux ressources de transport des
données sur tous les systèmes et toutes
les plates-formes fournissant des dispositifs d’hébergement d’applications.
Assure la répartition des connexions
client entre plusieurs instances d’une
même application. Les fonctionnalités de
cette nature peuvent être appliquées lors
du transfert des données ou réalisées par
les instances d’applications elles-mêmes.
Vérifie si les identités soumises (comme
par exemple, les noms de connexion
identifiant un utilisateur en particulier,
ainsi que les mots de passe ou tout autre
type d’informations de connexion) peuvent être validées et correspondent aux
identifiants de connexion stockés.

6  L’Architecture d’Entreprise pur le bien du cloud
Type de schéma
contigu
Orchestration
d’applications
(facultatif)

Types de briques Objectif
de construction
Gestion des transac- Sens du traitement des données pris en
tions réparties
charge par plusieurs applications
(instances).
Gestion des tâches Précise à quelle heure et/ou dans quel
des applications
ordre une application doit traiter les
tâches.
Référentiel de
Présentation automatique et indication
services
des routines d’application (externes).

Tableau 6.3 : Types de schémas pour l’hébergement de schémas applicatifs
Tous les schémas situés au niveau architectural d’abstraction sont composés de fonctions à la fois classiques et technologiquement agnostiques. Vous trouverez l’intégralité des définitions génériques des fonctions et des schémas d’infrastructure de cette
nature dans le référentiel d’infrastructure DYA de Sogeti (reportez-vous à Sogeti dans
la section Références de cet ouvrage).

En vous basant sur une présentation fonctionnelle du paysage de votre organisation, vous pouvez planifier votre intégration du cloud de façon responsable. Il est en effet possible de définir les fonctions qui se prêtent le mieux à
une intégration dans le cloud, ainsi que leur contexte d’utilisation. De toute
évidence, il sera beaucoup plus simple de mettre la main sur un service d’hébergement d’applications courantes que de trouver une solution de calcul
scientifique spécialisée. S’il s’avère logique de mettre à la disposition d’employés de bureau des solutions d’automatisation des tâches bureautiques via
un serveur Web, l’intégration, dans le cloud, des services de contrôle d’embarquement d’un aéroport n’est vraisemblablement pas une bonne idée.
Avant de rechercher les services offerts par le cloud, vous devez donc, au
préalable, analyser les fonctionnalités nécessaires ainsi que la qualité attendue pour trouver les solutions adéquates. Dans la mesure où le cloud met à
votre disposition de plus en plus de solutions, vos bons réflexes occasionnels
d’hier doivent devenir la norme. Chacune des parties prenantes a sa place
dans le débat si elle participe activement aux discussions au sujet des fonctionnalités technologiques.
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6.8

Conclusion

La mise en place d’une Architecture d’Entreprise est inestimable dans la
réussite de votre approche orientée services et, par conséquent, de votre projet d’intégration du cloud computing. Si ce dernier ne s’appuie pas sur une
Architecture d’Entreprise, vous courez un double risque : d’une part, l’augmentation des coûts au fil du temps et, d’autre part, la détérioration de l’agilité. En tant que partie intégrante du système informatique, le cloud computing exige intégration et cohérence. C’est le principal enjeu des architectes
d’entreprise, dont l’objectif est d’assister au mieux les organisations dans la
gestion de la complexité d’un tel projet. Le cloud computing est également
une formidable opportunité pour ces architectes. En recherchant, sur le marché, les services cloud disponibles, ils sont en mesure d’aider de façon proactive leur organisation à adopter rapidement les services les plus rentables.
Pour être efficace, une Architecture d’Entreprise doit être non seulement
conçue à partir d’un ensemble concis de principes et de modèles de référence,
mais également mise en œuvre de façon dynamique. En intégrant les compétences appropriées, elle doit se focaliser sur les fonctionnalités plutôt que sur
leur méthode d’élaboration. La modélisation de capabilités (capability modeling) et la modélisation essentielle (essential modeling) sont de puissants outils
permettant de découvrir les services dont vous avez besoin avant de vous
lancer à la recherche des prestataires correspondants sur le marché. Grâce
aux schémas de conception mettant en valeur les fonctions des services informatiques plutôt que leur méthode d’élaboration, vous êtes en mesure de
rechercher les services cloud appropriés.
Si elle est bien mise en œuvre, l’Architecture d’Entreprise vous permettra de
surmonter les obstacles du cloud, tels que l’intégration. Il existe toutefois
d’autres obstacles au cloud, que nous aborderons au chapitre suivant.
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Un modèle de cloud hybride à la rescousse
d’ING, en guerre contre ses coûts fixes
informatiques
La stratégie informatique évolue pour récolter
les fruits du cloud
La ligne droite n’est pas toujours la meilleure manière d’arriver à résoudre
un problème. Il suffit d’en parler à Tony Kerrison.
L’an dernier, le chef des services d’infrastructure du géant des services financiers néerlandais ING a reçu l’aval pour mener un plan de refonte en profondeur de l’infrastructure, prévoyant le passage de seize centres de données
à seulement deux, dotés de systèmes d’alimentation et de refroidissement
dernier cri. Selon ce plan, la société ING aurait développé les centres de
données elle-même et les aurait mis en ligne en 2012.
Pourtant, en cours de route, une surprise attendait toute l’équipe : alors que
Kerrison et ses collaborateurs avaient mis au point un programme détaillé
de virtualisation et de rationalisation applicative, ils ont trouvé plus judicieux
de créer un environnement cloud privé. À partir de là, il n’a pas fallu longtemps pour décider des applications ING à intégrer à un environnement
cloud.
Et c’est ainsi que l’idée de développer des centres de données a perdu de son
intérêt.
« Lorsqu’on est assis dans son fauteuil et qu’on étudie un investissement de
cet ordre, on se surprend à se demander si ING devait sérieusement construire
deux centres de données en 2011 », admet Kerrison. « Nous nous serions
retrouvés avec deux salles vides d’ici quelques années. »
À la place, ING prévoit de devenir le principal locataire de deux centres de
données, dont la construction sera assurée par un fournisseur d’infrastructure tiers. Un tiers de ces locaux servira de cloud privé ING, et les deux autres
tiers seront utilisés comme cloud semi-privé, dont l’infrastructure pourra
être éventuellement partagée entre plusieurs entreprises avec des serveurs
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séparés pour le stockage de leurs applications et de leurs données. Les applications sensibles d’ING seront placées dans l’environnement cloud privé,
tandis que les applications nécessitant des besoins informatiques plus volatils pourront être hébergées dans le cloud semi-privé, où il sera possible de
monter ou descendre en capacité en fonction de l’état de l’activité.

L’équilibrage de la charge prend le pas sur l’infrastructure
Tony Kerrison annonce la couleur : aider ING à passer d’un modèle de société
gérant sa propre infrastructure informatique à un modèle privilégiant davantage la gestion des charges au sein d’un environnement hybride. Pour lui, les
coûts fixes et les actifs informatiques de la société doivent autant que possible être convertis en charges variables. Ainsi, plus l’entreprise adopte de
services cloud, plus il réduit la charge financière en assurant une flexibilité
maximale des coûts informatiques.
« Nos entreprises vont commencer à s’intéresser aux fournisseurs de cloud,
et essayer d’obtenir de meilleurs coûts et de meilleurs services que ceux que
nous pourrions fournir en interne », remarque Tony Kerrison. « Si nous n’y
prenons pas garde, les coûts internes seront des coûts fixes, alors que la part
variable sera assurée à l’extérieur de l’entreprise. » Résultat : les coûts informatiques vont exploser ! »
Tony Kerrison estime qu’ING économise « plusieurs millions » d’euros en
abandonnant son projet de développement de ses propres centres de données. Une partie de ces économies permet à ING de garantir l’acquisition de
nouvelles compétences. ING vient de proposer à l’ensemble de son personnel
informatique une formation de base dans le domaine de la virtualisation et
des technologies de cloud, avec une spécialisation plus approfondie pour
ceux qui vont utiliser au plus près ces technologies.
Parallèlement à cette opération, l’entreprise a conclu un accord de partenariat avec quelques grands noms de l’industrie informatique, tels qu’IBM,
Microsoft, Cisco, Google et HP, dont l’objet est de mettre au point un programme de certification en matière de technologie de virtualisation et de
cloud. Tony Kerrison pense que l’association d’un programme de formation
et d’un plan de certification permettra à son personnel non seulement d’exploiter au maximum le cloud computing, mais d’acquérir également toutes
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les compétences nécessaires à leur recrutement pour la suite de leur carrière.

Une entreprise qui n’a pas les yeux plus gros que le ventre
La stratégie de cloud développée actuellement par ING représente un énorme
changement pour une entreprise qui, il y a un an à peine, était, selon Tony
Kerrison, bien « moins mature » à l’égard du cloud. Aujourd’hui, il s’attend à
ce qu’ING propose à ses clients de plus en plus de services pratiques via le
cloud.
« Les délais de mise sur le marché vont fondre comme neige au soleil », s’enthousiasme Tony Kerrison. « Nous allons pouvoir répondre plus rapidement
aux demandes de nos clients et réagir aux conditions du marché mieux que
nous ne l’avons jamais fait. »
Ceci dit, Tony Kerrison reste réaliste. Selon lui, les applications internes
d’ING les plus sensibles ne seront pas intégrées au cloud avant plusieurs
années. L’entreprise préfère d’abord se concentrer sur ses projets IaaS, ainsi
que sur l’intégration dans le cloud de ses applications utilitaires avant de
commencer à envisager de migrer ses produits bancaires vers des services
basés sur le cloud. ING profitera de cette transition progressive pour se familiariser avec les technologies cloud. De toute évidence, l’adoption des services
cloud dépend avant tout des exigences réglementaires et des questions de
confidentialité et de sécurité. Plus la réglementation va se développer et
gagner en maturité, plus les entreprises profiteront pleinement des bénéfices
du cloud computing.
« Nous pourrons bientôt comparer les fournisseurs de services cloud sur la
base des prix et des prestations qu’ils proposent, et répartir très facilement
nos charges de travail », explique Tony Kerrison.
Cette situation ressemble à s’y méprendre au modèle d’informatique « as-aservice » attendu depuis longtemps par les responsables informatiques.
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7.1

Introduction

« Le risque zéro n’existe pas. » Il semblerait que ce soit l‘argument privilégié
des opposants au cloud pour tuer dans l’œuf toute discussion sérieuse au
sujet du cloud computing. Poussés dans leurs derniers retranchements, ces
mêmes détracteurs du cloud avancent des objections à faire trembler le plus
courageux des DSI. Dans le même temps, de nombreux exemples de banques,
d’instituts de recherche médicale, d’administrations publiques, d’hôpitaux et
d’écoles, entre autres, ont réussi à se frayer un chemin au milieu de ce champ
miné pour finalement mettre en œuvre le cloud selon une configuration adaptée à leurs besoins. Un obstacle pour les uns sur la route du cloud, une étape
supplémentaire ou un défi de plus à relever pour les autres, voilà la réalité.
Au final, l’enjeu consiste tout simplement à vérifier si les bénéfices dont on
peut tirer du cloud computing dépassent les coûts et les risques engagés.

7.2

Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Devant l’ampleur du cloud computing, il paraît tout à fait logique d’aborder
cette nouvelle technologie sous l’angle d’un schéma à appliquer à toutes nos
activités sans exception, voire à l’industrie dans son intégralité. Dans cette
perspective, nous risquons de nous désintéresser du cloud pour la simple
raison qu’il n’est pas adapté à l’une ou l’autre de nos activités. Ce n’est que
bien plus tard que nous nous apercevrons qu’il pourrait nous être utile dans
certains cas de figure : et le cloud computing fera son apparition dans les
solutions technologiques des organisations. L’histoire est un éternel recommencement… Dans un sens, Internet et la messagerie électronique ont en
effet connu les mêmes débuts. Mêmes risques invoqués, mêmes objections
soulevées : manque de sécurité et de fiabilité, retours sur investissements non
prévisibles... Au fil du temps, les organisations ont finalement décidé d’ellesmêmes dans quelle mesure elles pouvaient ou non mettre en œuvre ses technologies.
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Tout est une question de risques. Ce sont eux, ou plutôt leur ampleur et votre
faculté à les contrer ou à les surmonter, qui vont déterminer si vous devez
adopter le cloud computing pour la plupart de vos activités informatiques,
pour certaines d’entre elles uniquement ou si vous devez tout simplement
passer votre tour. Ne vous laissez pas emporter par vos craintes ni votre
enthousiasme. Avant d’accepter ou de refuser d’emblée les défis du cloud
computing, examinez sérieusement la situation.
Ce chapitre aborde les objections au cloud les plus courantes et vous propose
des réponses pour passer outre. Ne nous méprenons pas : notre intention n’est
pas de faire l’apologie du cloud ni de minimiser les risques qu’il engendre,
mais plutôt de vous amener à peser le pour et le contre et de vous présenter
un tableau le plus complet possible, avec les risques et les coûts en toile de
fond.
Voici donc les quelques critiques les plus souvent entendues au sujet du cloud
computing :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Le cloud ne sera jamais sécurisé »
« Le cloud est hors-la-loi »
« Le cloud est un produit de luxe »
« Le cloud n’a aucune valeur en entreprise »
« Une fois pris dans l’engrenage, on ne peut plus faire machine arrière »
« L’intégration ? Mission impossible ! »
« La migration dans le cloud est un travail de titan »
« Le cloud est indomptable »
« Les performances et la stabilité attendues ne sont pas à la hauteur »
« Ne prenons pas le risque de ternir notre image avec le cloud »
« Qui sait ce que deviendront les prestataires de cloud à l’avenir ? »
« Nous n’avons pas l’expertise cloud en interne »
« L’ampleur des risques systémiques est trop grande… la société n’a pas
les épaules assez larges »

7.3

Le cloud ne sera jamais sécurisé

Enjeu : les données non maîtrisées risquent d’être volées, modifiées ou
consultées. Numéros de carte de crédit, dossiers médicaux, informations personnelles ou bien des éléments relevant de la propriété intellectuelle…
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aucune de ces données n’est à l’abri d’un vol. Procès intentés par des clients,
scandales marketing… les risques se chiffreraient en millions d’Euros.
Mieux comprendre : les solutions de cloud ne se valent pas toutes : certaines
sont en effet plus sécurisées que d’autres. Nous vous conseillons donc fortement de tester la sécurité de la solution que vous avez sélectionnée. De nombreuses configurations techniques permettant de renforcer la sécurité des
données sont aujourd’hui disponibles et très largement testées pour vous
garantir, entre autres, la sécurité des canaux de communication et le cryptage
des données stockées. Avant toute chose, vous devez concevoir un système de
sécurité performant, tout particulièrement adapté à l’infrastructure sur
laquelle il sera exécuté. Un jeu d’enfant ! Si, dans l’imaginaire collectif, les
données sont supposées être davantage en sécurité à l’intérieur de nos murs,
sachez qu’environ 50 % des violations de sécurité, et parfois plus selon les
études, sont perpétrées par des personnes internes (RisknCompliance 2010).
Et si le cloud vous aidait à renforcer la sécurité de votre système informatique ?
La réponse se trouve peut-être plutôt dans l’article instructif de Mike Brad
shaw, directeur de Google Federal et paru le 1er juillet 2010 dans Computerworld (Gross 2010) : « Malgré les préoccupations actuelles, il ne fait aucun doute
que le cloud computing permettra de renforcer la sécurité. Les fournisseurs de
solutions de cloud stockent des données sur de nombreux serveurs sur différents
sites, ce qui empêche ainsi les cyber criminels d’atteindre une cible en particulier.
Les redondances, par les copies de données qu’elles génèrent, protègent également les entreprises des risques liés à tout type de catastrophes. » Et d’ajouter :
« Le cloud renforce la sécurité en permettant le stockage centralisé des données,
ainsi que l’analyse et la protection automatisées et en continu du réseau. En cas
de détection de vulnérabilités, les réponses apportées sont plus rapides et plus
cohérentes. La sécurité assurée par le cloud est en mesure de répondre plus
rapidement aux attaques, quelles qu’elles soient, car les délais d’installation de
correctifs sur des milliers d’ordinateurs de bureau individuels ou des centaines
de serveurs sur site aux configurations identiques sont réduits. »
Admettons que s’il n’a pas tout à fait tort, une partie des dangers évoqués est
pourtant bien réelle. Le reste n’est qu’une perception. Dans le doute, sollicitez
l’aide d’experts en sécurité voire celle de hacker honnête pour identifier les
véritables dangers et renforcer vos défenses lors de votre cheminement vers
le cloud.
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Enseignement clé : le manque de sécurité est de loin l’objection que l’on
entend le plus souvent dans la bataille que se livrent opposants et défenseurs
du cloud computing. Ceci dit, cet argument n’est pas très pertinent. La réalité
de la situation est bien plus nuancée. Il existe de véritables risques, en effet.
En outre, l’expansion du cloud computing va probablement susciter davantage l’intérêt des pirates informatiques. En conclusion, développez votre
expertise en interne ou sollicitez l’aide de spécialistes externes, anticipez les
problèmes et tentez de les résoudre le plus tôt possible, puis choisissez les
solutions qui vous conviennent le mieux.

7.4

Le cloud est hors-la-loi

Enjeu : certaines organisations doivent respecter de nombreuses réglementations en matière de confidentialité, de sécurité des données et d’audit. En
Europe, tout particulièrement, les règles régissant la confidentialité sont on
ne peut plus strictes et de nombreux gouvernements interdisent aux entreprises d’exporter les données au-delà des frontières (Longbottom 2008). Dans
certains cas, la réglementation est tout simplement tellement floue que plus
personne ne sait vraiment quelles règles s’appliquent lors de l’utilisation de
services externes.
Mieux comprendre : dans ce contexte, il est fondamental de travailler en
étroite collaboration avec les équipes juridiques et les sociétés d’audit. Vous
trouverez, auprès de ces experts, des conseils avisés qui sauront faire la différence. Mais recherchez-vous réellement des solutions ou tout simplement
des arguments pour refuser toute évolution ? La réponse n’est pas évidente.
Si certaines données peuvent très bien trouver leur place dans le cloud,
d’autres, au contraire, doivent rester sur site. Ce qui était valable hier pour les
processus d’externalisation traditionnels s’applique aujourd’hui au cloud
computing. Les prestataires de cloud redoublent d’efforts pour assurer la
conformité de leurs activités aux réglementations industrielles (comme par
exemple HIPAA dans le domaine de la santé (AWS 2009)) et offrir un maximum de transparence dans le cadre d’audits. Les prestataires de cloud internationaux mettent en place des centres de données locaux, en Europe, de
façon à pouvoir respecter la réglementation en matière de confidentialité.
Enseignement clé : appuyez-vous sur la meilleure équipe possible et impliquez-la dès les premières étapes. Étudiez soigneusement les différentes
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options qui s’offrent à vous de façon à détecter les points qui risquent de
poser des problèmes insurmontables.

7.5

Le cloud est un produit de luxe

Enjeu : la solution actuellement mise en place convient très bien, le cloud
revient plus cher. Une solution packagée coûte effectivement moins cher que
le principe des licences utilisateurs du cloud. En outre, le contexte de « scénarios improbables » (fusion ou croissance soudaine de l’entreprise) ne joue
pas non plus en faveur du cloud.
Mieux comprendre : avant toute chose, analysez précisément la situation en
toute objectivité : tant au niveau des coûts que sur le plan des bénéfices à en
retirer. Lors du calcul des coûts internes, n’oubliez pas d’inclure ce que l’on
a souvent tous tendance à oublier, à savoir les frais de location ou d’achat des
locaux, les charges en électricité, les coûts de recrutement, de sauvegarde et
de support technique, etc. Incluez également dans vos coûts externes les coûts
d’utilisation et de réseau, sans oublier les risques que vous prenez et que vous
arrivez à quantifier. Mettez-les ensuite en parallèle avec les bénéfices commerciaux que vous estimez pouvoir retirer du cloud (croissance, lancement
de nouveaux produits, etc.). Mettez au point plusieurs scénarios possibles en
évaluant la probabilité que chacun d’entre eux puisse se réaliser. Ayez une
vision de long terme… appliquez vos calculs et vos prévisions en prenant en
compte l’évolution du marché et de votre entreprise : le bénéfice du cloud ne
se fera ressentir que lorsque vous mettrez bout à bout les nombreux projets
que vous aurez effectué dans le seul but d’apporter des correctifs, des mises
à niveaux de versions ou d’intégrer une nouvelle législation.
Enseignement clé : ne vous précipitez pas ; prenez le temps d’évaluer la
situation. Ce n’est qu’après avoir généré une étude des coûts détaillée que
vous pourrez commencer à vérifier si l‘investissement en vaut la peine.

7.6

Le cloud n’a aucune valeur en entreprise

Enjeu : les dirigeants d’entreprise voit le cloud comme simple projet informatique qui ne les concerne que de très loin. Il n’a aucune valeur en entreprise et ne correspond à aucune logique économique.
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Mieux comprendre : c’est tout à fait le genre de réactions auxquelles il faut
s’attendre lorsque le cloud computing a été présenté par les services informatiques comme un simple projet d’architecture informatique. Conséquence ?
Les premières aventures dans le cloud sont vécues comme un exercice informatique de routine. Recherchez les opportunités qu’offre le cloud sur le marché et trouvez des exemples d’application (conférence téléphonique, hébergement vidéo, messagerie et collaboration) qui permettront de replacer le
cloud davantage dans un contexte commercial. Le chapitre 3 de cet ouvrage,
consacré à la technologie métier, vous fournira des informations utiles à ce
sujet. Donnez le ton en mettant en avant des exemples de services cloud disponibles et pertinents pour votre organisation.
Enseignement clé : présentez le cloud comme une formidable occasion de
remodeler l’entreprise dans son ensemble plutôt que comme un simple projet d’infrastructure ; vos chances de réussite n’en seront que plus grandes.

7.7

Une fois pris dans l’engrenage, on ne peut plus faire
machine arrière

Enjeu : si l’approvisionnement en ligne semble alléchant par sa simplicité, il
est difficile de faire machine arrière et d’abandonner les options de cloud une
fois que les habitudes sont prises. Il y a en effet de fortes chances pour que
les données soient retenues auprès du prestataire de services cloud. Et les
mêmes services ne sont peut-être pas disponibles ailleurs. C’est pourquoi la
migration hors du cloud peut être à la fois fastidieuse et coûteuse.
Mieux comprendre : la plupart des plates-formes vous permettent d’extraire
facilement toutes vos données sans exception. Vous pouvez vous appuyer sur
des normes et des API ouvertes afin d’éviter toute situation de verrouillage
des données. En ce qui vous concerne, un processus d’architecture informatique vous protègera d’un verrouillage accidentel. En règle générale, plus le
service ou la plateforme cloud est une solution propriétaire, plus vous aurez
du mal à faire machine arrière. Il se peut que les fournisseurs essaient de
mettre au point intentionnellement des scénarios de verrouillage, de même
nature, par exemple, que ceux disponibles sur le marché des serveurs d’applications et des serveurs Web. En outre, les fonctionnalités à l’origine des
dangers d’un éventuel verrouillage sont parfois les plus attrayantes, comme
sur le marché des serveurs d’applications. Dans ce contexte, à vous d’analyser
la situation : êtes-vous prêt à sacrifier une part de votre liberté pour tirer parti

150

7  Franchir les obstacles
de la valeur du cloud ? En vous appuyant sur le plus de normes possible, vous
serez toutefois en mesure de conserver une grande part d’indépendance. Au
même titre qu’une migration de services dans le cloud, leur transfert d’un
cloud à un autre ou d’un cloud à une solution sur site n’est pas anodin et
engendre des frais. Anticipez ce coût en l’intégrant dans vos calculs et en
l’incluant dans le scénario le moins favorable.
Enseignement clé : ouvertes dans la plupart des cas, les plates-formes vous
proposent en général des solutions de repli. Soyez pragmatique et prenez en
compte, dès le début, les options qui vous permettront de vous désengager du
cloud, comme vous le faites lorsque vous vous procurez des solutions packagées traditionnelles.

7.8

L’intégration ? Mission impossible !

Enjeu : l’utilisation combinée de services cloud et de solutions sur site risque
de ne pas permettre leur fonctionnement concomitant sans anicroche. En
outre, le transfert des données d’un environnement cloud à un autre peut être
un véritable casse-tête.
Mieux comprendre : Heureusement, le marché de l’intégration est florissant
avec des offres de prestataires établis ainsi que de nouveaux entrants. Les
utilisateurs de solutions middleware attendent avec impatience de pouvoir
bénéficier de services cloud. Certains prestataires de services cloud commencent même à collaborer activement entre eux dans l’objectif de pouvoir faciliter tant la connectivité que l’intégration : comme, par exemple, dans le cas
du transfert de données de Salesforce à un service de mailing direct, et vice
versa. Nous assisterons peut-être à l’émergence de plusieurs grands groupes
de prestataires de cloud, au sein desquels tous les acteurs pourront collaborer
en toute transparence. Dans ce contexte, les normes jouent également un rôle
clé en permettant une intégration des services à grande échelle. Le format
XML reste, sans doute, le plus petit dénominateur commun entre toutes ces
solutions, dans la mesure où il vous permet de créer des intégrations personnalisées entre deux services, quels qu’ils soient.
Enfin, si votre organisation repose sur une architecture orientée services
arrivée à maturation, certains processus d’intégration de type interne-externe
seront bien plus simples et l’incorporation de services externes plus rapide.
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Enseignement clé : l’utilité de la technologie n’est plus à démontrer. En effet,
elle permet déjà de nombreuses réalisations, mais parfois, malheureusement,
à un niveau technique très pointu, plutôt qu’à un niveau métier, convivial.
Appuyez-vous sur votre architecture orientée services !

7.9

La migration dans le cloud est un travail de titan

Enjeu : le portage d’applications existantes dans l’univers du cloud nécessite
une réécriture quasi complète des programmes : multi-location, interaction
sans états, plateforme et stockage différents, etc. Vous devez tout d’abord
extraire l’application de son environnement ambiant, puis recréer les points
d’intégration.
Mieux comprendre : la vraie question qu’il faut se poser est la suivante :
faut-il migrer l’application elle-même ou uniquement les données qu’elle
contient ? Dans le cas d’applicatifs standardisés, mieux vaut privilégier le
remplacement que la transformation. Si une application doit vraiment être
transférée dans le cloud, vous avez l’embarras du choix en ce qui concerne la
méthode : exécution de machines virtuelles, création d’une interface web ou
portage vers une plateforme cloud. Si des données doivent faire l’objet d’une
migration, il arrive souvent que certaines d’entre elles restent finalement
stockées sur site en raison du risque et de la valeur métier qu’elles représentent.
Enseignement clé : si la migration est vraiment bien préparée, rien n’empêche sa réalisation. L’affaire n’est plus qu’une question de coûts et de bénéfices. Lorsque la migration a lieu sur des plateformes connues, les obstacles
sont clairement identifiés, ce qui assure un processus sans trop de complications. Utilisez des ressources offshore et reposez-vous sur des processus automatisés pour réduire les coûts.

7.10 Le cloud est indomptable
Enjeu : en sacrifiant une partie de leur liberté, les organisations ont beaucoup
de difficultés à maîtriser la complexité des processus. Les équipes informatiques finissent par acheter des services, les utilisateurs métiers approvisionnent leurs propres solutions, et ainsi de suite… Au risque d’engendrer redondances et explosion des coûts. Souvent, d’ailleurs, les utilisateurs métiers, qui
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ne recherchent que des solutions rapides à mettre en œuvre, ne se rendent
pas vraiment compte des conséquences.
Mieux comprendre : La définition d’une approche d’Architecture d’Entreprise adéquate permettrait de proposer des directives sur la meilleure façon
d’utiliser le cloud et d’assurer au service informatique un rôle actif de facilitateur. Veillez à ce que les processus métiers et de gouvernance informatique
prévoient des contrôles très stricts permettant de réduire au fil du temps la
complexité.
Enseignement clé : il s’agit de l’enjeu à long terme le plus important en
matière de maîtrise des coûts et d’efficacité du service informatique.

performances et la stabilité attendues ne sont
7.11 Les
pas à la hauteur
Enjeu : il se peut que la qualité d’un service soit inférieure aux attentes. La
connexion à un service Internet entraîne, dans son sillage, deux problèmes
majeurs : le délai de latence (temps d’acheminement d’un message entre le
moment où il est émis et celui où il est reçu par un service) et la vitesse de
transmission (quantité de données pouvant être envoyées par seconde). Plus
les ensembles de données sont volumineux, plus ces obstacles deviennent
difficiles à gérer. Certains services ont d’ailleurs déjà été interrompus pour
ces raisons. Il est impossible de prévoir la qualité précise d’un service en
raison des problèmes qui peuvent intervenir sur les réseaux et des variations
de charge résultant de la connexion simultanée d’autres utilisateurs.
Mieux comprendre : si votre prestataire ne vous fournit pas le service dont
vous avez besoin, une seule solution se présente : lui demander d’améliorer
son niveau de service. En revanche, lorsque c’est la qualité du réseau qui est
en cause, la technologie peut vous venir en aide : lignes dédiées, architecture
répartie, etc. En cas d’interruptions, lisez plutôt les commentaires laissés
récemment sur un blog à ce sujet : « (...) il se peut que des interruptions surviennent, mais elles ne sont pas propres au cloud. Personne n’est à l’abri d’une
catastrophe naturelle, ni d’un cas de force majeur dont l’homme serait à l’origine.
Les ouragans, comme les coupures de câbles, font partie des risques encourus
par les infrastructures, quelles qu’elles soient. Comme dans le cas d’un centre de
données, développé en interne ou externalisé, selon un schéma traditionnel ou
bien plus moderne comme le cloud par exemple, les pannes provoquées par les
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catastrophes et les solutions mises en place pour assurer la redondance des
systèmes doivent être prévues dans la stratégie globale du service informatique
pour assurer la croissance de l’entreprise ou simplement sa survie » (Sheehan
2009). Ne vous arrêtez pas aux seuls aspects technologiques lorsque vous
évaluez la qualité d’un service : le type d’assistance, les procédures en vigueur,
les gages du côté du prestataire sont autant de facteurs clés permettant de
définir la qualité globale d’un service.
Enseignement clé : votre décision doit être le fruit d’un processus de réflexion,
au cours duquel vous serez amené à définir vos attentes, réalistes, en matière
de performances, à identifier vos réels besoins et à évaluer la qualité des
services. Évaluez de A à Z tous les services que vous jugerez stratégiques pour
votre entreprise.

prenons pas le risque de ternir notre image avec
7.12 Ne
le cloud
Enjeu : si, pour le prestataire de cloud, un problème de qualité ou de disponibilité de service n’est qu’une peccadille, l’affaire peut prendre une toute
autre tournure pour l’acheteur et l’utilisateur final. Cette différence d’enjeu
peut parfois expliquer les grandes divergences de priorités. Par exemple, un
contrat de cloud stipulant que « vous serez remboursé si le service n’est pas
disponible » ne prend pas en compte l’énorme manque à gagner découlant du
service non fourni.
Mieux comprendre : les contrats de cloud doivent être prévus dans leurs
moindres détails, surtout lorsqu’ils couvrent des services parfaitement standardisés (plateforme ou stockage). Dans ces cas-là, il faudrait signer d’autres
contrats plus spécifiques à l’organisation, qui prévoiraient la prise en compte
des résultats dans le paiement des prestations et le versement de pénalités
en cas d’impossibilité de livraison. Si la signature de telles clauses s’avérait
impossible, il ne vous resterait plus qu’à choisir soigneusement les services
appropriés à intégrer au cloud.
Enseignement clé : si vous parvenez à établir un intérêt commun, les risques
encourus fonderont comme neige au soleil. En revanche, si les risques restent
trop importants, nous vous conseillons fortement de choisir une autre (sous-)
catégorie de services à intégrer au cloud.
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sait ce que deviendront les prestataires de cloud
7.13 Qui
à l’avenir ?
Enjeu : en confiant vos données, vos systèmes et vos processus sensibles à un
tiers, vous devenez dépendant de sa réussite commerciale. Que se passe-t-il
en cas de faillite ? Récupèrerez-vous vos données ? Et s’il fusionne avec votre
principal concurrent ? Aura-il accès à vos secrets ? Si vous êtes complètement
dépendant d’un prestataire de cloud, celui-ci pourrait en profiter pour augmenter le tarif de ses prestations au fil du temps ou modifier sa gamme de
services.
Mieux comprendre : les solutions ne manquent pas et dépendent de la taille
de votre organisation. Par exemple, si les grandes entreprises sont prises
spontanément au sérieux, les petites sociétés doivent être fédérées au sein
d’un groupe d’utilisateurs pour être en mesure d’exercer une quelconque
pression au moment de leurs achats. Et d’influencer le prestataire lors des
discussions au sujet des fonctionnalités, de la qualité de service et des prix.
En règle générale, il est moins risqué de sélectionner des fournisseurs de
renom ; vous évitez ainsi les situations de banqueroute et d’augmentation
drastique des tarifs. N’oubliez surtout pas également de vérifier que vous
pouvez exporter et sauvegarder facilement vos données, de façon à pouvoir
les récupérer à tout moment, dès que vous en avez besoin. En matière de
stabilité des prix, en revanche, rien n’est garanti sur ce modèle de tarification
flexible, à l’usage. Si vous ne disposez que d’un budget limité, vous devez
signer un contrat couvrant les services au prix fixe correspondant à votre
budget : sacrifiez la flexibilité des tarifs au profit d’un prix ferme et définitif.
Enseignement clé : Vous êtes particulièrement concerné lorsque vous traitez
avec des prestataires de cloud de petite envergure. Pensez à faire figurer ces
risques dans le contrat de niveau de service. Si vous ne les prenez pas en
compte en amont, vous serez confronté à de graves problèmes par la suite.

7.14 Nous n’avons pas l’expertise cloud en interne
Enjeu : la mise en œuvre d’un nouveau modèle exigeant de nouvelles compétences implique tout naturellement des débuts difficiles en raison du manque d’expertise. Dans certains cas, par exemple, ce n’est pas le manque de
sécurité de la solution qui est en cause mais plutôt les connaissances ou les
compétences insuffisantes des personnes mettant en œuvre cette technologie.
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Le recrutement ou la formation d’experts rompus aux techniques du cloud ne
se fait pas du jour au lendemain.
Mieux comprendre : il existe des solutions simples : formation, entraînements
et discussion avec des collaborateurs externes déjà expérimentés. N’hésitez
pas à solliciter également l’aide des personnes disposant d’une expérience
mainframe classique. La création d’un centre d’excellence ou la constitution
d’une équipe spécialisée disposée à impulser le changement pourrait vous
permettre de développer de solides compétences en matière de cloud. De
même, en encourageant des actions d’évangélisation, vous aiderez vos collaborateurs à prendre conscience des possibilités offertes par le cloud. Parmi
les solutions disponibles aujourd’hui, piochez ensuite celles que vous jugerez
pertinentes.
Enseignement clé : le manque d’expertise n’est pas un réel obstacle en travers du chemin du cloud, mais une simple étape obligée dans l’aventure.

des risques systémiques est trop grande…
7.15 L’ampleur
la société n’a pas les épaules assez larges
Enjeu : la connexion et le partage de systèmes donnent naissance à ce que
nous pourrions appeler un système de systèmes, sur le modèle des poupées
gigogne. Chacun influence l’autre, parfois d’une manière non prévisible. Si,
en parallèle, plusieurs sociétés de la même industrie utilisent ces systèmes,
c’est l’industrie, voire l’économie toute entière, qui est fragilisée. Par exemple,
si chaque banque devait migrer l’un de ses systèmes stratégiques sur le cloud
d’Amazon, l’interruption des services de ce cloud paralyserait le système
financier du pays. Autre exemple : lorsque de nombreuses sociétés ont toutes
recours au même service, avec des pics d’utilisation exactement aux mêmes
instants en raison d’un événement industriel les affectant toutes, la capacité
globale des serveurs ne suffirait pas au traitement simultané de toutes leurs
requêtes.
Mieux comprendre : au plus haut niveau, des discussions sont actuellement
en cours au sujet de la création d’un organe de surveillance et de régulation
d’Internet, qui serait en mesure de suivre ces risques systémiques et de tenter de les limiter en définissant des règles et des normes. Des entités de régulation existent dans les domaines des finances et de la santé pour assurer la
stabilité et la sécurité de ces deux secteurs ; il pourrait en être de même pour
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Internet. Au niveau de l’organisation, il existe peu de risques aujourd’hui : en
effet, rares sont encore aujourd’hui les organisations qui confient au cloud
leurs processus stratégiques. De plus, l’utilisation des services cloud n’est pas
vraiment encore tout à fait connectée ni intégrée. Pour éviter le moindre risque, privilégiez deux approches : d’une part, la diversification (choix délibéré
de plusieurs fournisseurs), d’autre part la résilience (création de services à la
fois flexibles et inaltérables ainsi que de solutions à des fins de sauvegarde
et de récupération des données après incident). Demandez au fournisseur de
cloud quelle est la taille de sa capacité « de secours » pouvant être sollicitée
en cas de charges élevées, comme vous demanderiez à votre banque quelle
est la somme dont elle dispose pour assurer la couverture de tous les comptes.
Enseignement clé : pour l’instant, les risques systémiques ne représentent
pas un véritable obstacle, mais ils pourraient le devenir au fur et à mesure
que l’adoption du cloud se généralise. Au final, la solution est entre les mains
des prestataires de cloud : à eux de s’attaquer au problème et d’intégrer les
solutions correspondantes dans leurs offres de service.

peur du changement… une histoire de culture,
7.16 La
entre autres
Enjeu : la transition d’un modèle interne à un modèle externe implique un
bouleversement des activités et des fonctions. Les administrateurs de serveurs, dont le nombre de postes va diminuer, devront suivre de nouvelles
formations ou rechercher de nouveaux emplois. Les personnes sur lesquelles
repose la transition et chargées de donner l’impulsion vont freiner des quatre
fers de peur de perdre leur propre fonction. De nombreux postes sont concernés, tels que développeurs, administrateurs et même DSI : quel sera son rôle
une fois que les fonctions du service informatique auront été redéfinies ? En
fait, de manière plus générale, de nombreuses personnes sont réticentes au
changement, quel qu’il soit.
Mieux comprendre : la résistance au changement n’est pas mauvaise en soi :
les personnes concernées au plus près par les bouleversements ont d’ailleurs
souvent de très bons arguments. Il est donc important et très utile de les
écouter. Au fur et à mesure de votre transition, laissez à vos collaborateurs le
temps de s’adapter aux nouvelles situations. Gardez le contact avec toutes les
personnes impliquées. Les besoins d’évolution personnelle ainsi que le carac-
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tère inévitable du changement induit par les moteurs économiques doivent
être au cœur des discussions : si une tâche peut être automatisée, elle le sera
en effet inévitablement, tôt ou tard. Si vous occupez un poste qui se prête à
une automatisation intégrale, il est grand temps pour vous de développer
d’autres compétences. En outre, les emplois qui ne subiront que très peu de
changements seront tout simplement confiés à d’autres sociétés (comme les
prestataires cloud par exemple). La maturation du marché du cloud va permettre le développement d’un grand nombre de services, entraînant ainsi la
création de postes d’analystes, de développeurs, de testeurs, etc. au sein des
équipes des prestataires.
Enseignement clé : tout changement comporte un risque bien réel : la réaction des personnes impliquées. Grâce à une communication sans équivoque,
à la définition d’objectifs pertinents et à l’accompagnement de chacun lors
des phases de transition, vous minimisez sensiblement les risques… sans
pour autant les supprimer.

7.17 Conclusion
Si le cloud ne vous offre pas les fonctionnalités dont vous avez besoin, n’en
prenez pas le chemin. Si le cloud n’a aucune valeur commerciale à vos yeux
et ne correspond à aucune logique économique, abstenez-vous également.
Comme tout autre solution technologique, vous devez analyser attentivement
les possibilités proposées par le cloud, en prenant soin d’identifier clairement
les bénéfices attendus, les coûts engendrés et les risques encourus. Ayez une
vision à long terme car les bénéfices, comme les risques, se font souvent attendre. Maintenant, à vous de voir ! Si le cloud est fait pour vous, commencez
d’ores et déjà à étudier les risques. Si vous pensez qu’il n’est pas encore fait
pour vous, soyez patient. Étudiez de nouveau la question dans quelques temps,
et qui sait ? Les conclusions de vos analyses y seront peutêtre plus favorables
et vous aurez éventuellement changé d’avis d’ici là.
Sachez tout de même que vos partenaires dans toute votre chaîne de valeur
ainsi que les prestataires de service traditionnels peuvent vous apporter une
aide précieuse, en brassage une variété d’exemples industriels et d’expériences métiers.
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Une approche mesurée du cloud computing
Les attentes en matière de cloud d’un ancien
DSI
Hennie Wesseling n’a pas cédé au battage médiatique autour du cloud computing, mais il est loin d’être sceptique à son égard. Il est plutôt du genre
réaliste. En d’autres termes, il ne le considère ni plus ni moins que comme
un outil supplémentaire à la disposition des responsables informatiques.
À ses yeux, le cloud représente une alternative prometteuse aux stratégies
informatiques traditionnelles en période de pression financière, ainsi qu’une
option pour développer rapidement et facilement de nouveaux services
informatiques. Mais comme tout réaliste, il exige du cloud computing les
mêmes résultats que tout autre outil professionnel, refusant de s’engager les
yeux fermés.
Cette opinion, Hennie Wesseling la doit aux dernières années de sa carrière
passée dans l’entreprise néerlandaise TNT N.V., spécialisée dans le domaine
logistique. Après 30 ans de bons et loyaux services et un poste de DSI de la
division messagerie, il décide de quitter l’entreprise au début de l’année 2010.
Les 18 derniers mois de ses fonctions ont coïncidé avec la crise économique
mondiale, période pendant laquelle il était extrêmement difficile de trouver
des fonds à investir. C’est cette réalité économique qui a conduit Hennie
Wesseling à inciter la division messagerie à faire ses premiers pas dans le
cloud, en confiant l’environnement GRC de l’unité des services de messagerie à Salesforce.com, un pionnier en matière de logiciels SaaS.
La migration a immédiatement déclenché une levée de boucliers de la part
du personnel informatique en raison de la stratégie intégralement orientée
SAP de l’entreprise. Hennie Wesseling a expliqué qu’il ne changeait pas de
stratégie, mais qu’il étudiait tout simplement les alternatives qui s’offraient
à lui. « Je ne dis pas que ce soit, à long terme, la meilleure façon de procéder »,
reconnaît-il. « Mais j’ai mis une équipe sur le coup en lui demandant d’étudier l’impact qu’aurait le cloud computing sur l’entreprise d’un point de vue
financier, juridique et contractuel. »
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Le cloud... au delà des bonnes surprises, un chemin parfois semé
d’embuches
Alors que Salesforce répondait à tous les principaux besoins de Hennie Wesseling, à savoir faible coût initial et déploiement rapide, il a été agréablement
surpris par un tout autre aspect. Devant la pression de la part d’un client
important, qui risquait d’aller frapper à la porte des concurrents, l’équipe
SAP a réagi rapidement en proposant de nouvelles offres de licence et de
prix, dès qu’elle a appris que l’entreprise s’intéressait aux alternatives offertes par la technologie cloud. Voilà encore un point à ajouter à la liste des
avantages du cloud, selon Hennie Wesseling : le cloud est un formidable outil
de pression.
Mais l’équipe de Hennie Wesseling en charge du dossier de cloud computing
a identifié un certain nombre de zones d’ombre, qui, en toute honnêteté, n’ont
même pas été prises en compte par la plupart des autres entreprises. Aucune
d’entre elles n’effraie suffisamment Hennie Wesseling pour l’arrêter, mais
elles l’ont incité à s’assurer que les offres de cloud répondent bien à tous ses
besoins professionnels.
Par exemple, l’équipe a récupéré au hasard sur Internet un contrat de cloud
computing. En l’étudiant, elle a découvert une clause stipulant que les données hébergées deviennent la propriété du fournisseur de cloud si le client
ne paye pas la facture. Il s’est avéré que cette clause n’était applicable qu’à
l’État du Texas aux États-Unis, où était basé le fournisseur. C’est une loi que
peu d’entreprises européennes connaissent et sa mention dans un contrat
doit nous rappeler que les clauses d’un contrat fournisseur doivent nous
permettre de déterminer si ce fournisseur est le mieux placé pour répondre
parfaitement aux attentes de l’entreprise en matière de cloud computing.
Sur le même registre, l’équipe n’a trouvé aucune clause contractuelle relative
aux conséquences d’un changement de fournisseur par le client. Selon Hennie Wesseling, il est absolument indispensable de s’assurer, à l’avance, qu’un
fournisseur s’engage à maintenir le même niveau de service même si un
client manifeste l’intention d’en changer.
Mais la question qui a retenu toute l’attention de Hennie Wesseling a été le
passage planifié depuis longtemps d’IPv4 à IPv6, un nouveau protocole
Internet dont l’avantage principal réside dans l’ajout de milliards d’adresses
IP permettant de répondre à la croissance exponentielle du nombre de péri-

160

Étude de cas  Société de logistique
phériques connectés à Internet. Selon Hennie Wesseling, la plupart des
entreprises hésitent à procéder aux mises à jour de leurs applications et de
leurs réseaux qui leur permettraient de prendre en charge le protocole IPv6
devant l’énorme investissement et le faible retour tangible immédiat qu’elles
représentent. Cette situation nous rappelle étrangement la réticence de nombreuses entreprises à répondre de façon adéquate à la question du passage
à l’an 2000 il y a un peu plus de dix ans.

La tête dans le cloud, les yeux grands ouverts…
Selon Hennie Wesseling, il est tout simplement exaspérant de constater que
personne ne semble vraiment mesurer l’impact du manque d’adresses IP, des
serveurs de noms de domaine non sécurisés, et des problèmes croissants de
routage dans la migration d’IPv4 vers IPv6 sur la capacité à exploiter au
maximum les avantages du cloud computing. En fait, c’est une raison suffisante, à ses yeux, de conseiller à une entreprise de focaliser sa stratégie de
cloud sur le développement d’un cloud privé plutôt que de s’en remettre au
cloud public basé sur Internet.
Hennie Wesseling, qui est aujourd’hui consultant informatique, reconnaît que
l’épuisement du nombre d’adresses IP à une période où tant d’applications
professionnelles et tant de données sont intégrées au cloud, s’apparente aux
autres problèmes de ressources que les entreprises peuvent rencontrer.
« Si je démarre une affaire dont l’activité principale dépend du pétrole, s’il
n’y a pas de pétrole l’an prochain, quelle banque m’accordera un crédit ? »,
demande-t-il.
Malgré ces préoccupations terre à terre et le fait que, selon toute vraisemblance, il faudra des années avant que les grands comptes acceptent de placer dans le cloud leurs applications sensibles comme la gestion de la chaîne
d’approvisionnement, par exemple, Hennie Wesseling reste convaincu que
le cloud computing détient un potentiel immédiat. Mais avant de laisser son
entreprise intégrer dans le cloud ce qu’il appelle ses applications « jetables »,
applications largement consacrées à l’échange d’informations internes, non
indispensables aux activités de l’entreprise, il voulait s’assurer que l’entreprise serait en mesure de comprendre les obstacles potentiels susceptibles
de se présenter.
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S’il n’avait pas pris ces mesures, insiste-t-il, il aurait trahi l’entreprise qu’il
servait depuis si longtemps.
« Entrer dans le cloud en aveugle n’est que pure folie », admet Hennie Wesseling. « J’envisage la migration du point de vue de la gestion d’entreprise,
pas d’un point de vue informatique. Si je ne peux pas garantir l’essentiel à
mon entreprise, je ne pense pas remplir ma mission. »
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Risques techniques, juridiques et
réglementaires : comment les maîtriser ?
Les entreprises commerciales face au cloud et à
ses défis complexes
Vous vous imaginez que le cloud computing pourrait aider votre entreprise ?
Bienvenue à bord ! Le cloud représente un nouveau modèle informatique,
qui implique de nouveaux modes de pensée et nous impose de percevoir,
sous un autre angle, les données et les implications de leur déplacement
au-delà des pare-feux de l’entreprise. Pour les grands comptes, le cloud est
la première étape d’une démarche d’investigation et de découverte. Passage
obligé également pour une entreprise commerciale américaine.
L’entreprise en question, qui a souhaité témoigner de façon anonyme, est sur
le point de remplacer son système ERP, passant d’un système exploité sur
une architecture vétuste à une application client léger comportant un important module de grille informatique. En étudiant le produit de plus près,
l’équipe informatique a conclu qu’il serait plus judicieux d’utiliser un fournisseur de cloud public pour héberger les environnements de test et de développement du système. Cette nouvelle organisation permettrait à l’entreprise
d’acquérir moins de serveurs pour le système ERP, de pouvoir rapidement
augmenter ou diminuer la capacité du système pour s’adapter à la demande,
et de payer uniquement pour la capacité nécessaire plutôt que pour des serveurs non sollicités.
Mais il fallait compter avec un problème de taille : les environnements de test
et de développement pouvaient contenir des données transactionnelles relatives à des relations commerciales entre des acheteurs et des vendeurs du
monde entier. Les données concernant ces acheteurs et ces vendeurs risquaient donc de franchir les frontières en cas de traitement par des serveurs
situés dans des pays appliquant des lois différentes en matière de confidentialité. Implicitement, ces mêmes données pouvaient également échapper au
contrôle immédiat de l’entreprise.
« Nous savions que cela marcherait sur le plan technique, mais d’un point de
vue juridique et réglementaire, la tâche était ardue », reconnaît le directeur
informatique de l’entreprise.
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Le cloud : une foire aux questions digne de ce nom
L’équipe informatique organisa une réunion avec les responsables en charge
de la conformité réglementaire et commença à expliquer les bénéfices et les
risques éventuels d’un environnement de test et de développement basé sur
le cloud. « Après le premier quart d’heure, ils nous regardaient tous avec des
yeux éberlués comme s’ils n’avaient aucune idée de ce dont nous parlions »,
se souvient le directeur informatique.
À partir du moment où il fut établi que la migration de données financières
et personnelles à l’extérieur des centres de données de l’entreprise était au
centre de toutes les préoccupations, les questions jaillirent de tous les côtés.
Le réseau en question est-il sécurisé et crypté ? À quelles sortes de risques
l’entreprise s’expose-t-elle si ses partenaires commerciaux sont identifiés ?
Comment sait-on où se trouvent les données ? Si une autre société utilisant
le même « service cloud » était impliquée dans un litige, comment pourrionsnous être sûrs que nos données seraient protégées au cours de la procédure
de découverte juridique ?
L’entreprise chercha les réponses auprès des fournisseurs de cloud et élimina rapidement de la liste Google ainsi que toute autre société qui n’ont pas
voulu divulguer le lieu d’implantation de leurs centres de données. Finalement, l’entreprise opta pour le service cloud Elastic Compute Cloud d’Amazon Web Services, qui permet aux clients de choisir l’implantation géographique du centre de données qui sera chargé de traiter leurs informations.
Le directeur informatique reçut l’accord pour l’exécution d’une partie des
serveurs de test de l’entreprise dans un environnement hébergé par Amazon,
et à l’heure où nous imprimons, il attendait encore l’approbation finale l’autorisant à exporter les données dans l’environnement de production.

Les avantages du cloud ne doivent pas masquer le vide juridique
En matière de performance de l’environnement de test, la migration a conduit
aux avantages classiques du cloud computing. L’entreprise a atteint 80 % de
la capacité de traitement de son ancien environnement de test, mais là où
elle investissait des milliers de dollars dans chaque serveur et des centaines
de dollars chaque mois pour la gestion et la maintenance, elle dépense désormais 12 cents de l’heure par ordinateur, et uniquement lorsqu’ils sont solli-
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cités. Le directeur informatique estime les coûts à environ 40 dollars par mois
et par serveur.
Il constate également que cette expérience leur a enseigné deux choses :
d’une part, que les implications juridiques et réglementaires du cloud computing ne sont pas bien comprises, et d’autre part, qu’il n’existe pas assez de
lois ni de règles pour la protection des clients. La technologie est solide, selon
lui, mais l’intégration dans le cloud des systèmes principaux de l’entreprise
ou de ses données sensibles n’est pas du tout une bonne idée aujourd’hui.
« Sur le plan de la sécurité, la solution du cloud est probablement plus
sérieuse que celle dont nous disposons dans notre centre de données », confie
le directeur informatique. « L’incertitude vient du risque en cas de problème,
« que se passe-t-il si… ? ». D’ici un à deux ans, le domaine va faire l’objet
d’une réglementation. C’est ce vide juridique qui nous rend tous nerveux
pour l’instant. »
Le conseil qu’il pourrait donner aux autres équipes informatiques qui étudient sérieusement le passage au cloud ? Soyez sûrs d’être conscients des
risques que vous prenez dans un environnement encore assez confus. « Avant
de faire quoi que ce soit, prenez rendez-vous avec le service juridique et les
services en charge de la réglementation », précise-t-il.
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Les données : le nouvel horizon

8.1

Introduction

Cet ouvrage s’est, pour l’instant, efforcé de décrire le phénomène du cloud
computing. Dans ce chapitre de conclusion, nous vous proposons de nous
aventurer au-delà du cloud à la rencontre des données, la substantifique
moelle du cloud computing. Les données ouvrent de nouveaux horizons et
font aujourd’hui leur révolution. Nous assistons en effet à une transition inédite où les données brutes sont peu à peu remplacées par des données intelligentes, à une mutation en profondeur qui prend sa source dans le plus
fécond des environnements : le cloud. Des données d’origines diverses peuvent y être combinées pour permettre la génération de nouvelles informations, ce qui ouvre de nouvelles perspectives, notamment en matière de Business Intelligence et participe à la création de produits et de services inédits
d’une grande valeur.

À l’image des gouttes d’eau à l’origine de la formation des nuages dans le ciel, les
données sont indispensables dans l’univers du cloud computing. La topologie des
clouds de données est aussi variée que la forme des nuages : parfois épars, parfois
imposants et complexes, tels des cumulonimbus, formés par l’interaction de forts
courants internes et externes.

8.2

Les données client au sein du cloud

Au cours des 15 dernières années, le Web a connu une évolution sans précédent, alternant des phases d’innovation avec des moments plus chaotiques.
Du tout premier navigateur à la version Web 2.0 permettant la communication
de masse sur des sites de réseaux sociaux en passant par le commerce électronique, chacun des cycles de développement a apporté son lot de nouveaux
défis et d’opportunités. La migration des données dans le cloud constitue, elle
aussi, une nouvelle étape offrant des occasions à la fois inédites et révolutionnaires de changer radicalement notre mode de fonctionnement et de pensée
en matière de données. Propriété, gestion, distribution, contrôle, confidenti-
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alité des données… autant de nouveaux défis à relever. Un grand nombre
d’utilisateurs Web se sont d’ailleurs déjà attelés à la tâche. Les internautes
inscrits sur les réseaux sociaux mettent en ligne leurs profils, leurs activités
et leurs réflexions sur le Web en acceptant implicitement de sacrifier la propriété et la confidentialité des données au profit de la communication et de
la connectivité. Tous fournissent en effet volontiers leurs données personnelles pour accéder à des jeux en ligne ou gérer une ferme virtuelle sur Facebook. Parfois, sans même en avoir conscience, ils transfèrent des données de
leurs périphériques numériques, tels que leurs téléphones ou leurs ordinateurs, vers le cloud. Les services consommés, ainsi que les types de données
échangées au sein du cloud sont très variés, comme le montre clairement la
figure 8.1 (Meeker et al. 2010) et les nombreux sites et sociétés qu’elle représente.
Connectivité = Cloud Computing
Musique
dans le
cloud

Vidéo
dans le
cloud

Photos
dans le
cloud

Applications/
documents
dans le
cloud

Boutiques/
marchandises
dans le
cloud

Figure 8.1 : Le cloud est aujourd’hui omniprésent : les utilisateurs en ligne peuvent
accéder à toute une gamme de produits et de services disponibles dans le cloud. Ils
peuvent travailler, faire leurs achats et se divertir, où qu’ils soient – le paradis pour
certains d’entre eux ! (Copyright 2010 Morgan Stanley)
La possibilité de consulter ou de suivre une activité au sein d’un réseau d‘amis
a favorisé la revendication d’une plus grande transparence tout autour du
globe, mais plus particulièrement aux États-Unis. Les citoyens américains
réclament en effet désormais un accès aux activités de leur gouvernement et
notamment à la façon dont leurs impôts sont investis. De même, pour ces
groupes d’internautes connectés, symboles d’une nouvelle génération de collaborateurs, la connectivité pour tous sur le lieu de travail apparaît comme
une évidence. Dans ce contexte, un certain nombre de cadres dirigeants ont

168

8  Les données : le nouvel horizon
décidé de mettre en place, au sein de leur entreprise comme à l’extérieur, de
nouvelles méthodes de gestion et de contrôle des flux de données et d’en tirer
les enseignements correspondants. Leur objectif ? Favoriser le développement d’un environnement caractérisé par la sérendipité et la découverte de
nouveaux biens.

8.3

Évolution des mentalités

D’un point de vue conceptuel, le cloud computing s’affranchit du besoin de
propriété physique des ressources informatiques. Il remet également en cause
l’orthodoxie du modèle de contrôle informatique traditionnel. Il assure la
scission entre les applications et leur infrastructure, entre les données et
l’infrastructure et les applications, voire entre les données et l’organisation.
C’est désormais au tour des mentalités d’évoluer de façon à ce que les entreprises puissent exploiter au mieux le potentiel des données dans le cloud.
Les utilisateurs des produits et des services publient eux-mêmes volontiers
leurs avis sur des sites de réseaux sociaux, de façon à les partager avec les
autres internautes. Tous ces commentaires représentent une mine d’informations en matière de Business Intelligence dans la mesure où ils permettent
au marché de mieux cibler le comportement des consommateurs. Des sociétés
telles que Ford Motor Company, PepsiCo et Southwest Airlines, pour n’en citer
que quelques-unes, les exploitent au maximum (Bughin 2010). Ce groupe de
consommateurs actifs est à l’origine de la première vague de données dans
l’océan du cloud.
La deuxième vague est générée par les gouvernements, qui proposent leurs
données plus ou moins gratuitement dans le cloud et permettent ainsi aux
entreprises, mais plus particulièrement aux startups, et aux citoyens actifs de
les exploiter pour leur propre compte. Certaines entreprises n’ont d’ailleurs
pas attendu pour tirer parti des données actuellement disponibles dans le
cloud. D’autres vont certainement s’y mettre pour compléter leurs propres
systèmes de données internes.
Les sociétés ont désormais la possibilité de tester la migration de tout ou
partie de leurs propres données vers le cloud en acceptant qu’elles soient
combinées à d’autres données et utilisées par des tiers dans le cadre d’utilisations différentes, voire peut-être inattendues et jamais envisagées. Les données métiers migrées vers le cloud constitueront la troisième vague.
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Le mouvement est en marche… Il y a fort à parier qu’un volume de plus en
en important de données sera mis à la disposition de la communauté, via le
cloud, par les gouvernements, les ONG, les sociétés, les fournisseurs d’informations commerciales et les internautes. Nous entrons dans une ère nouvelle,
où les opportunités de migration des données vers le cloud et les possibilités
de les exploiter, toutes plus intéressantes les unes que les autres, ne manqueront pas.

8.4

Évolution des données

Omniprésent, Internet connecte, crée, véhicule et consomme des quantités
astronomiques de données issues de sources de plus en plus diversifiées,
comme par exemple les téléphones portables, les dispositifs RFID (radioidentification), les services de santé, les services financiers et les réseaux
sociaux. Selon les estimations, il faut s’attendre à ce que le volume actuel de
ces données transitant sur les réseaux triple d’ici 2014, comme le montre le
graphique VNI réalisé par Cisco à la figure 8.2 (reportez-vous à Cisco dans la
section Références de cet ouvrage). La croissance explosive des données sera
équivalente, en termes de volume, à la copie d’environ 14 milliards de DVD
par mois sur le réseau (Miller 2010).
De ce point de vue, quoi de plus naturel que de comparer ces montagnes de
données au sang irriguant les réseaux de vaisseaux d’Internet. Dans notre
monde moderne, les données sont au cœur même de la vie quotidienne de
chaque personne et du fonctionnement de chaque organisation. Il suffit de se
pencher sur les réalisations de ces 15 dernières années pour s’en laisser
convaincre.
La version initiale du Web, le Web 0, a permis le lancement et la commercialisation du tout premier navigateur, puis a donné naissance à Netscape et
enfin a engendré la bataille dont nous avons été les témoins entre les différents navigateurs. Tous ces événements ont professionnalisé la publication et
le partage des ressources sur le Web. Nous avons assisté à une profonde
transformation : les contenus n’étaient plus l’apanage de quelques privilégiés.
Leur consultation, en toute simplicité, était désormais possible par la majorité
d’entre nous. Les transactions et les initiatives commerciales d’un nouveau
genre fleurissaient et se développaient sur le Web. Cette phase, connue sous
le nom de Web 1.0, a permis à des sociétés comme eBay, Amazon et Google de
modeler le Web et de le dominer.
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Figure 8.2 : Graphique VNI (Virtual Networking Index) Cisco représentant la croissance
explosive des données, réparties par type
La phase suivante, le Web 2.0, prône l’avènement de la participation et de
l’engagement en donnant la possibilité aux utilisateurs de s’impliquer activement et de communiquer entre eux. Nous pouvons sans hésiter affirmer
que la version Web 2.0 incarne, à elle seule, les média sociaux (Bloem 2009).
Aujourd’hui, des sociétés comme Facebook, Twitter et Apple tiennent le haut
du pavé dans ce domaine. Cette nouvelle ère du Web marque également la
transition vers un univers de création et de consommation de contenus Web
par un nombre incalculable de périphériques : PC, téléphone, console, télévision et tablette. Le passage de la phase de publication à la phase de participation a révolutionné en profondeur notre quotidien et nos habitudes. Nous
prenons tout juste conscience du potentiel que représentent la véritable participation des internautes et son impact sur la société, les gouvernements et
les entreprises. Selon le professeur Larry Prusak (reportez-vous à l’URL Prusak dans la section Références de cet ouvrage), l’avènement de la participation est aussi décisif que l’invention du tout premier navigateur.
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Malgré tout, en dépit de toutes les avancées du Web, que nous trouvons désormais complètement naturelles, les données sous-jacentes à l’origine de chacune des étapes de développement du Web n’ont pas vraiment changé. Si leur
volume a considérablement augmenté au fil des années, leur nature première
est restée plus ou moins identique. La complexité des systèmes et le renforcement des fonctionnalités d’utilisation ont été maîtrisés par des vagues successives d’innovations. Ordinateurs, routeurs et réseaux à la fois plus perfectionnés et plus rapides... autant d’outils ayant permis de mettre au point des
technologies plus robustes, des méthodes plus performantes, des applications
et des algorithmes plus puissants, tous connus par les abréviations présentées
à la figure 8.3 (Hawke 2010 ; Linked Data 2010). Si nous devons à ces avancées
technologiques le Web tel que nous le connaissons aujourd’hui, elles ne doivent pas pour autant masquer la nature sous-jacente brute des données principales. Un nouvel enjeu pointe en effet aujourd’hui le bout de nez... la difficulté de la technologie informatique à comprendre de manière intelligente
les données : un routeur connaît la destination d’un paquet de données mais
il ignore de quoi il est composé, une requête de recherche sera capable de
renvoyer un résultat sans comprendre la signification des mots qu’il
contient.
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Figure 8.3 : La liaison des données permet d’exploiter au mieux la technologie
Web actuelle et représente la première étape dans le processus de création d’un
environnement de données intelligent.
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8.5

Les données, pas si bêtes…

Aujourd’hui, les données sur lesquelles repose le Web sont « dénuées de toute
forme d’intelligence ». En effet, les ordinateurs ne connaissent pas le sens des
textes qui composent les pages Web que nous consultons. Comment développer alors « l’intelligence » de ces données ? C’est tout l’enjeu actuel de l’innovation technologique. Grâce à des données intelligentes, l’informatique serait
capable de déduire le sens des textes et des messages, avec à la clé, des promesses de grandes réalisations. Si l’on considère que toutes les avancées du
Web ont été accomplies jusqu’à présent par des données « non intelligentes »,
imaginez un peu le potentiel des données « intelligentes ». Pour l’instant, l’intelligence a toujours été mise au service du perfectionnement des fonctions
d’extraction, de transformation et de chargement d’applications dans un seul
objectif : celui de créer et de fournir les données les plus appropriées.
L’une des caractéristiques les plus engageantes du Web est sa facilité d’utilisation et son absence de structure formelle. Les textes sont relativement simples à intégrer et à publier. En tant qu’êtres humains, nous savons lire, interpréter et comprendre spontanément le sens et le contexte des données
textuelles sur le Web : nous convertissons naturellement des données brutes
en textes cohérents et lisibles. Les ordinateurs, quant à eux, en sont bien
incapables. Sans structure ni repère, ils sont désorientés et souffrent de
« maux de texte ». Dans la mesure où la majeure partie du Web est composée
de textes non structurés, l’enjeu est de taille : mettre en place un cadre sans
pour autant compliquer l’intégration et la publication des données. Si nous
rajoutons la quantité gigantesque de données non structurées déjà stockées
par les entreprises, sous la forme d’emails, de supports marketing, de dossiers
et de retours clients, les défis à relever dans les années à venir sont tout simplement vertigineux.
On ne compte plus les efforts déployés afin de créer des données intelligentes
et de structurer davantage les textes. Les recherches en matière de données
nous amènent tout naturellement vers ce que nous appelons le web sémantique, ou également « Web 3.0 ». Tim Berners-Lee fut le premier à proposer cette
nouvelle variante du Web, en 2001 (Berners-Lee et al. 2001). Elle correspond
à une évolution naturelle du Web que nous connaissons aujourd’hui et préfigure un monde futur où les ordinateurs pourront comprendre les données
(quasiment) automatiquement grâce aux avancées technologiques dans des
domaines comme l’intelligence artificielle, le traitement du langage naturel,
l’ontologie, la linguistique et le raisonnement. Les travaux de recherche en la
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matière vont bon train : au cœur du centre DERI, la plus grande institution de
recherche en Web sémantique au monde (reportez-vous à DERI dans la section Références de cet ouvrage), une équipe composée de plus de 130 chercheurs travaillent d’arrache-pied exclusivement sur ce thème.
Contrairement au Web actuel, composé de pages liées et d’hyperliens, le Web
sémantique repose sur la liaison des données et des contenus. Ce serait un
environnement compris à la fois par l’être humain et l’ordinateur. Mais la
concrétisation d’un tel projet n’est pas pour demain. Il n’en reste pas moins
que des données intelligentes structurées sont actuellement en cours de création et d’intégration dans le cloud pour la toute première fois. Cette première
version de données intelligentes, appelées « données liées » est à mi-chemin
entre la réalité du Web d’aujourd’hui et la notion de Web sémantique de
demain (comme l’illustre la figure 8.3). Le volume de ces données augmente
à la vitesse de la lumière. Il suffit de jeter un œil à la représentation de ces
données à la figure 8.4 (W3C-SWEO 2010) : le diagramme reproduit les différents domaines de données actuellement disponibles, ainsi que les liens qui
les unissent.
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Figure 8.4 : Les données liées sont représentées par un graphique. Une fois que vous
pénétrez le réseau de données, vous pouvez le parcourir et accéder à toutes les
informations connexes (Cyganiak and Jentzsch 2010)

174

8  Les données : le nouvel horizon
Par exemple, les références géographiques dans l’ensemble de données
DBpedia (l’équivalent de Wikipedia sous une forme plus structurée) sont liées
à l’ensemble de données GeoNames, qui lui-même est lié à de nombreux
autres ensembles de données, tels que les données US Census (reportez-vous
à la figure 8.4). Lorsqu’un ensemble de données est lié dans le cloud, il est
possible de parcourir les autres ensembles de données, d’y accéder et de les
lier. Par exemple, une application faisant référence à une ville peut ainsi accéder automatiquement à de précieuses informations sur cette ville à partir de
sources de données liées disponibles dans le cloud, telles que le Factbook
publié par la CIA (reportezvous à la section Références de cet ouvrage).
En intégrant, dans le cloud, des données dans leur état « passif », vous limitez
sensiblement leur potentiel. Au contraire, en les migrant vers le cloud sous
un format lié et intelligent, vous ouvrez de nouvelles perspectives, prometteuses et potentiellement révolutionnaires. Vous pouvez ainsi exploiter les
effets de réseau comme le décrit, par le biais d’une métaphore, la loi de Metcalfe et comme l’illustre la figure 8.5 (reportez-vous à Wikipedia dans la section Références de cet ouvrage). Les données liées sont enrichies grâce à
l’intégration de nouveaux utilisateurs dans le réseau et grâce à leur contribution, un peu comme la croissance du réseau téléphonique de l’époque.

Figure 8.5 : Les données liées sont enrichies grâce à l’intégration de nouveaux
utilisateurs, comme dans le cas du réseau téléphonique de l’époque. La loi de Metcalfe
s’applique parfaitement
Seules l’exposition et la présence, dans le cloud, de toutes les données liées
permettra d’assurer pleinement les effets de réseau. Après avoir profité des
avantages de la liaison entre les ordinateurs et leurs utilisateurs, il est temps
désormais d’exploiter la liaison et la connexion des données.
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8.6

Les données au sein du cloud

Quelques études de cas ingénieuses illustrent le potentiel des données liées
pour les organisations. Ces exemples concernent plusieurs domaines, dont
les sciences de la vie, l’administration et les médias.

Exemple dans les Sciences de la vie
La liaison des données LODD (Open Drug Data) est une initiative mise en
place par le groupe Health Care and Life Sciences Interest Group de l’organisme de normalisation W3C dans l’objectif de créer des données liées ouvertes relatives aux médicaments. Des informations sur les impacts des médicaments sur l’expression génétique aux résultats d’essais cliniques, les sources
de données sont très variées.
Les ensembles de données LODD contiennent à peu près 370 000 liens vers
des sources de données externes (reportez-vous à la figure 8.6 (W3C-HCLSIG
2010)). Une étude très intéressante a permis de démontrer la façon dont les
utilisateurs arrivent à retrouver des informations relatives aux effets positifs
des herbes chinoises sur certaines maladies. Ces mêmes utilisateurs sont
également en mesure de mettre la main sur des données issues d’essais cliniques, sur des ingrédients actifs et sur les effets secondaires connus relatifs
à ces herbes. Les informations ont également permis aux chercheurs en
médecine d’étudier les gènes des herbes en question de façon à pouvoir comprendre comment elles pouvaient arriver à bout de certaines maladies spécifiques (Jentzsch 2009).
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Exemple dans l’Administration
Des initiatives ayant fait l’objet d’une forte médiatisation, tels que les efforts
déployés par le gouvernement américain pour faciliter l’accès à ses informations, ont permis d’augmenter sensiblement le volume de données liées intégrées au cloud. L’objectif du site Data.gov permettant d’accéder à ces données
annonce la couleur : démocratiser les informations du secteur public et encourager l’innovation. Un an après son lancement, il a permis de créer une communauté mondiale, centrée autour de données liées ouvertes, composée de
6 pays à l’origine de ces initiatives (dont la Grande-Bretagne et le Canada),
8 états américains proposant des sites de données, 8 villes américaines offrant
des données ouvertes et environ 275 000 ensembles de données disponibles
(reportez-vous à Data-Gov-A dans la section Références de cet ouvrage). Vous
trouverez à la figure 8.7 quelques exemples de ces ensembles de données (Li
et Hendler 2009).
DBpedia

GeoNames

Agence
américaine

Serveur
américain

Communauté
LABOR-STAT
(19XX–
aujourd’hui)

$

USAspending
(2008–2010)

$
US-COMMUNITY
(2005–2007)

Code RECS

$

GOV-BUDGET
(1962–2014)

Données liées

Gouvernement

RECS
(2005)
DATA-GOV-CATALOG
(aujourd’hui)

Environnement
EARTHQUAKE
(aujourd’hui)
TOXIC-RELEASE
(2005–2008)
CASTNET
(1990–
aujourd’hui)
CASTNET
sites

MED-COST
(1994–2009)

Services
PUBLIC-LIB
(1992–2006)

STATE-LIB
(2007–2007)

Source: Li Ding & Jim Hender, « Tetherless World Constellation »,
Rensselaer Polytechnic Institute; data-gov.tw.rpi.edu, octobre 2009

Figure 8.7 : L’étendue des données du gouvernement disponibles et accessibles est
gigantesque. Leur utilité est décuplée lorsqu’elles sont accessibles au format lié et
connectées à d’autres sources de données liées et ouvertes.
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« Si tu le construis, il viendra » murmurait une voix à l’oreille de Kevin Costner
dans l’un de ses films… jamais ce vieil adage n’avait trouvé un si bel écho que
dans ce contexte. Ces données liées ont permis la réalisation de nombreuses
analyses très intéressantes. L’une d’entre elles, représentée à la figure 8.8,
illustre le pourcentage de vols annulés ou détournés par destination (reportez-vous à Flyontime dans la section Références de cet ouvrage).

Pourcentage des vols annulés ou retardés
0.700204

4.98514

Figure 8.8 : Pourcentage des vols annulés ou retardés par destination, basé sur des
statistiques administratives (US Open Linked Data)

Exemple dans les médias
La BBC a créé un nouveau site Web dédié à la musique à partir de données
liées issues de MusicBrainz et de Wikipedia, de façon à pouvoir fournir un
service optimisé et original. Vous trouverez une capture d’écran du site à la
figure 8.9 (reportez-vous à BBC Music à la section Références de cet ouvrage).
Matthew Shorter, éditeur interactif de musique sur la BBC, avance les trois
arguments suivants lorsqu’on lui demande pourquoi il a utilisé des données
liées (Blumauer 2009B, Ferguson 2009) :
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1. Réutilisation : en utilisant des données déjà disponibles dans le domaine
public via les sites MusicBrainz et Wikipedia, la BBC optimise son budget.
2. Optimisation pour les moteurs de recherche : plus les liens entre les données ont du sens, plus l’extraction des contenus est performante.
3. Plateforme ouverte : une plus grande satisfaction des clients est toujours
synonyme de temps de connexion plus longs. Elle augmente également la
probabilité que d’autres utilisateurs accèdent au site en proposant leur
musique, ce qui permet d’augmenter ainsi à la fois leur diffusion et leur
valeur auprès de tous les internautes.

Figure 8.9 : Le site de musique de la BBC intègre de nombreuses sources de données
musicales liées afin de créer une offre plus abondante et une meilleure expérience
utilisateur.

8.7

Le potentiel des données, une véritable mine d’or
pour les organisations

Comme le démontrent les exemples précédents, la valeur réelle des données
liées repose sur la qualité des liens. Ces derniers peuvent être exploités de
façon à pouvoir accéder à des données, à permettre aux organisations de
tester et d’évaluer de nouvelles sources et de nouveaux types d’informations,
puis de les utiliser comme source d’innovation. Comme à chaque nouvelle
initiative, les responsables d’entreprise rechercheront d’abord une vraie logi-
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que commerciale permettant de justifier les dépenses et de définir les bénéfices attendus. Pour l’entreprise elle-même mais pour son écosystème également, au cœur de la collaboration. Les gouvernements ainsi que les ONG
justifient le coût supplémentaire que représente l’exposition dans le cloud
d’informations existantes sous la forme de données liées, par le service rendu
à la communauté. Pour la plupart des organisations commerciales, la proposition de véritables services intégrant des données liées ouvertes n’est encore
qu’un lointain avenir. En outre, il n’est pas envisageable que les entreprises
assurent la migration de leurs systèmes de données stratégiques tant que la
technologie sur laquelle repose la création de données liées n’est pas plus
solide et mature. Pour l’instant, la plupart des données stockées dans des
clouds privés d’entreprises ou sur des plates-formes traditionnelles ne
contiennent pas suffisamment d’éléments de classification vous permettant
de faire facilement la distinction entre celles que vous souhaitez partager et
celles que vous voulez garder.
Récemment interrogé, le Professeur Dr. Chris Bizer, moteur du projet DBpedia (DBpedia est l’équivalent de Wikipedia, à ceci près qu’il repose sur des
données liées ; reportez-vous à DBpedia dans la section Référence de cet
ouvrage), a émis l’hypothèse que les organisations pourraient utiliser des
données liées tombées dans le domaine public pour compléter leurs données
et ainsi augmenter la taille de leurs propres bases de données. À titre expérimental tout d’abord, cet accroissement pourrait se développer au fil du
temps et être réalisé, à terme, via le déploiement d’une application plus puissante. Cette vision est particulièrement intéressante dans la mesure où elle
pourrait dispenser les entreprises d’avoir à changer radicalement leurs applications ou leurs ensembles de données. Dans cette même interview, Chris
Bizer a également suggéré que les entreprises pourraient s’appuyer sur les
données liées et les exploiter en tant que solution technologique dans le cadre
de stratégies d’intégration d’une grande souplesse.
Cette approche, progressive et expérimentale, permet surtout d’éviter d’avoir
à investir massivement en amont dans la traditionnelle modélisation des
schémas caractéristique des projets d’entrepôts de données classiques (Blumauer 2009A).

Au mois d’avril 2010, l’ensemble de données DBpedia contenait plus de 3,4 millions de descriptions, dont 1,5 millions
triées et classées de façon cohérente (312 000 personnes,
413 000 lieux, 94 000 albums de musique, 49 000 films,
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15 000 jeux vidéo, 140 000 organisations, 146 000 espèces et 4 600 maladies). L’ensemble de données fournit des identifications et des résumés pour ces 3 millions et
quelque d’entités dans 92 langues différentes, et contient 1 460 000 liens vers des
images, 5 543 000 liens vers des pages Web externes, 4 887 000 liens externes vers
d’autres ensembles de données RDF, 565 000 catégories Wikipedia et 75 000 catégories YAGO. (http://en.wikipedia.org/wiki/dbpedia).

La conférence Semantic Technology 2010 a fait la part belle aux données liées
en les présentant comme un moyen efficace d’augmenter à long terme le
volume des données des entreprises et d’améliorer la qualité des informations
utilisées par les applications des services financiers. Parmi les exemples d’applications, citons, entre autres, les domaines suivants (Semantic Universe
2010) :
•
•
•
•
•

Fusions et aquisitions
Lutte contre le blanchiment d’argent
Lutte contre les contrefaçons
Analyse des clients et études de marché
Business Intelligence

Comme tout autre ensemble de données volumineux, les données liées doivent être extraites, nettoyées, puis packagées afin d’être exploitables par les
entreprises. Leur qualité et leur précision doivent également être à la hauteur
des attentes de leurs utilisateurs. Les sociétés peuvent prendre en charge
elles-mêmes la maintenance ou la vérification des informations, ou bien
confier ces tâches à des tiers. Ce type de données liées permet non seulement
de donner de la valeur aux entreprises mais également de générer des droits
de propriété intellectuelle, conditions idéales pour développer de nouvelles
opportunités commerciales aussi bien pour les entreprises elles-mêmes que
pour les fournisseurs de données et les startups.

8.8

Les défis de demain

Comme toute nouvelle technologie ou tout phénomène inédit en phase de
lancement, les données liées présentes dans le cloud sont source de préoccupations pour les cadres dirigeants. Dans un environnement cloud et face au
développement d’un écosystème de cloud public, ces préoccupations doivent
être prises au sérieux avant de décider de partager publiquement ou non les
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données ou d’utiliser celles proposées par des tiers. Les défis que les entreprises devront relever peuvent être répartis dans les trois catégories suivantes : réglementation, données et technologie.
Les données liées étant un phénomène inédit en pleine évolution, la réglementation doit faire face à de nouveaux cas de figure non recensés. Par exemple, la possession, la location et l’utilisation de données sont actuellement
couvertes simultanément par des juridictions différentes dont les principes
en matière de réglementation, de loi, de propriété intellectuelle et de confidentialité sont contradictoires. Il se pourrait également que les cadres établis
en termes de gouvernance, de réglementation et de dispositions juridiques ne
soient pas applicables. Dans la mesure où les ordinateurs sont capables de
déduire le sens des données liées, ils risquent d’être à l’origine d’informations
mensongères ou trompeuses, avec la possibilité d’engendrer des conflits juridiques inédits (Harley et al. 2009). De plus, les cadres juridiques et réglementaires actuellement mis en place ne sont probablement pas suffisants pour
couvrir l’adoption et l’utilisation massive de données liées par les organisations. Inutile de préciser qu’un tel contexte ne fait que renforcer les préoccupations en matière de réglementation juridique. Ceci dit, les solutions technologiques combinées à la nécessité pour les entreprises d’innover et de
participer à cette nouvelle aventure permettront, sans aucun doute, de remplacer le flou juridique par un cadre plus clair et rassurant. Il ne suffit en effet
que de quelques précurseurs pour prendre les rênes et servir de modèle aux
autres organisations.
D’un point de vue des données, quelques écueils risquent de se dresser au
milieu du chemin, auxquels il faudra prêter une attention toute particulière.
Notons d’ailleurs que certains d’entre eux concernaient déjà les sources de
données plus traditionnelles. Parmi ces enjeux figurent, entre autres, les points
suivants :
•
•
•
•

Attribution des droits d’auteur sur les données originales et les données
dérivées
Définition de la qualité et de la précision des données et de leurs sources
Copie des données et suppression de leur ambiguïté (résolution des différentes possibilités de sens)
Identification de la source et de l’origine (provenance) des données, et
détermination des exigences en matière de conservation des différents
types de données au sein des nombreuses juridictions compétentes
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Récemment, un rapport du Pew Research Center a exprimé l’inquiétude de
ses membres non seulement face à l’exposition à plus grande échelle d’informations privées auprès de gouvernements et de corporations, et indirectement auprès de hackers et d’opportunistes mais également face aux éventuelles erreurs humaines et techniques qui peuvent en découler (Anderson
and Rainie 2010). La majorité de ces problèmes interviennent dans la sphère
des médias sociaux. Dès leur apparition, des solutions adéquates sont mises
en œuvre et permettent la plupart du temps de les résoudre.
En matière d’analyse de données, les sociétés comme Google, par exemple,
traitent les textes d’une façon différente des autres entreprises. Les environnements de développement Web traditionnels (tels que LAMP: Linux, Apache,
MySQL et PHP) ont en effet plus de difficultés à s’adapter aux gros volumes
de données et à les traiter. C’est pourquoi de toutes nouvelles technologies
(comme Hadoop et NoSQL) sont développées et permettent de surmonter ces
obstacles. Toutefois, la maîtrise des compétences, très rares les premières
années, mais nécessaires à l’utilisation de ces toutes nouvelles technologies
est un long chemin.

Environnement logiciel structuré, Hadoop permet aux
applications de fonctionner dans des configurations
comportant des milliers de nœuds et des quantités astronomiques de données.
Les programmes NoSQL, quant à eux, correspondent
à des bases de données non-relationnelles, réparties
et évolutives de nouvelle génération. MongoDB, par exemple, en fait partie.

Dans le cas d’accès en temps réel aux données, par des services financiers ou
des média d’actualités par exemple, d’autres obstacles, techniques cette fois-ci,
risquent également d’entraver la création, la maintenance et l’approvisionne
ment en ligne des données. En fonction des entreprises et des besoins en
matière de données, il peut s’agir de problèmes de niveau de latence ou d’insuffisance de bande passante. À chaque nouvelle demande, de nouvelles technologies seront développées pour la satisfaire. Se pose alors la question de
l’obsolescence de la technologie.

183

Maîtrisez le Cloud

8.9

Conclusion

Nous sommes à l’aube d’une révolution… celle des données. L’époque où les
données étaient créées dans un état « passif », non intelligent pour leur traitement informatique est révolue. Cap sur les données « intelligentes » désormais ! Les ordinateurs sont en mesure de retrouver, d’interpréter et de traiter
des données. Dans le cas de données intelligentes, ils arrivent même à en
déduire le sens. Dans ce contexte, les données liées sont une première étape
sur le chemin de l’intelligence informatique. Les gouvernements, soucieux de
faciliter l’accès aux données par les citoyens et les entreprises, ouvrent la
marche. Suivis par l’industrie, grâce notamment aux efforts déjà prometteurs
des médias d‘actualités et des sciences de la vie. D’autres industries manifestent également de l’intérêt et suivent le pas. Les données liées offrent aux
organisations une formidable occasion d’aborder et d’exploiter les données
sous un angle nouveau ; dissociées de la technologie, des applications, voire
de l’organisation elle-même, elles leur permettent de se familiariser, à moindre coût, avec d’autres sources de données très diversifiées. Qu’elles soient
d’ailleurs privées ou publiques, qu’elles appartiennent à des partenaires ou
à des fournisseurs de données tiers. Grâce aux données liées, vous serez en
mesure d’exploiter pleinement un vaste réseau de données que vous pourrez
convertir en informations et en connaissances de grande valeur. Les sociétés
qui envisagent d’avoir recours à ce nouveau type de données et prévoient les
innovations appropriées devront redéfinir les relations avec leurs clients,
leurs partenaires et leurs concurrents pour les adapter à ce nouveau contexte.
Elles seront d’ailleurs en mesure de proposer de nouvelles gammes de produits et de services en un temps record. Les données sont une source d’innovation inédite. Elles nous ouvrent de nouveaux horizons.
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Étude de cas Reinier de Graaf Groep

Un expert du changement aide Reinier de
Graaf Groep à trouver son chemini vers le
cloud
Du sang neuf dans le groupe hospitalier pour
une greffe de cloud
Il n’est pas étonnant de voir encore de nombreux responsables informatiques
traîner des pieds pour entrer dans le cloud computing ; c’est un modèle informatique révolutionnaire qui les pousse à porter sur leur métier, et sur l’informatique en général, un regard totalement différent. Le cloud représente
un défi significatif dans un environnement où chaque jour apporte son lot de
défis. C’est pourquoi, seul un regard neuf peut parfois aider à trouver la
motivation nécessaire à l’exploration d’une nouveauté comme le cloud computing.
Reinier de Graaf Groep, le plus ancien groupe hospitalier des Pays-Bas, avec
500 lits et 6 hôpitaux dans la région ouest du pays, en a fait l’expérience.
Pendant deux ans, le groupe a fait appel aux services de Ben Gorter, un spécialiste en transition informatique. En qualité de DSI de l’entreprise, il a
supervisé la refonte d’un service informatique devenu un sérieux handicap.
L’heure est au bilan. Pour mettre en œuvre cette transition, Ben Gorter s’est
principalement appuyé sur un concept totalement étranger à Reinier de
Graaf, à savoir le cloud.
Ben Gorter relate qu’à son arrivée, à la fin de l’année 2008, les problèmes
étaient légion. Le manque d’investissement dans les services informatiques
avait entraîné des dysfonctionnements causés par un matériel ancien et
obsolète. Le personnel informatique avait été réduit à une équipe squelettique, qui n’avait pas la compétence nécessaire à la gestion de l’environnement
informatique d’un hôpital. Pire encore… Reinier de Graaf ne consacrait que
2,1 % de son budget à l’informatique, un investissement largement inférieur
aux normes de l’industrie.
Sur ce point, Ben Gorter a réussi à convaincre la direction de l’hôpital de
gonfler la part du budget informatique à 4,5 %. Il a même obtenu qu’il soit
porté à 6 % dans les prochaines années. Les fonds à investir n’étaient malgré
tout pas suffisant. Ben Gorter décida donc d’attendre d’avoir une idée claire
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des besoins avant de renforcer son équipe. Il commença par regarder les
applications et identifia rapidement sa priorité numéro 1 : le système de messagerie de l’hôpital avait terriblement besoin d’être remplacé. Étant donné
le peu de moyens disponibles, il souffla l’idée d’une solution de cloud, qui,
selon lui, serait moins chère, plus simple et, le plus important de tout, plus
facile à déployer. Il se surprit à émettre cette proposition, lui qui se qualifiait
de sceptique à l’égard du cloud.
« Au départ, je n’étais pas vraiment convaincu que le cloud allait avoir un
impact si important », admet-il. « Mais aujourd’hui, je crois qu’il va avoir des
conséquences encore plus décisives sur l’informatique et les offres de services. »

Un premier succès du cloud, source de motivation et de
dynamisme
Le succès rencontré grâce à l’environnement cloud Microsoft Exchange
selectionné par Reinier de Graaf a permis de renforcer la confiance que Ben
Gorter avait placé dans ce type de technologie. Le service, hébergé par un
partenaire de Microsoft, s’est révélé bien plus efficace, fiable et disponible
qu’espéré. Ce succès a même poussé Ben Gorter à accorder une part plus
grande au cloud dans la mise en œuvre du projet de refonte informatique de
Reinier de Graaf.
Aujourd’hui, la stratégie de migration vers le cloud fait la part belle aux
applications Microsoft. Le géant logiciel hébergera d’ailleurs lui-même l’environnement Exchange de l’hôpital, en l’associant à des outils basés sur le
cloud comme SharePoint (travail collaboratif), Office Communication Server
(présence) et LiveMeeting (visioconférence Web).
Ben Gorter a également incité Reinier de Graaf à confier son matériel informatique et ses services à un fournisseur IaaS non identifié. Prévue pour la
fin de l’année 2010, cette transition devrait améliorer considérablement la
capacité informatique, sans pour autant y consacrer d’investissements importants, qu’ils soient financier ou de personnel. Elle permettrait également à
l’hôpital de faire preuve d’une plus grande flexibilité dans l’utilisation de ses
ressources, dans le cas d’une fusion avec un autre hôpital, explique Ben
Gorter.
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Mais une telle migration n’est pas une mince affaire, dès lors que les données
du patient sont concernées. C’est la raison pour laquelle la direction de l’hôpital a fait appel à des consultants de chez Ernst & Young, chargés de la
conseiller sur les clauses à porter au contrat dans l’objectif de garantir la
protection adéquate de la confidentialité des données des patients.
Ben Gorter envisage même d’autres possibilités de cloud pour Reinier de
Graaf, notamment des outils de gestion de systèmes, des modules ERP comme
la gestion financière et les ressources humaines, et pourquoi pas des systèmes de rayons X. (À l’inverse, dit-il, les systèmes de l’hôpital qui contiennent
des données personnelles sur la santé des patients ne seront pas intégrés au
cloud de sitôt.)

Un accouchement dans la douleur, mais des résultats rapides
En dépit de son succès, la stratégie de cloud de Reinier de Graaf n’a pas été
une promenade de santé. En fait, Ben Gorter explique qu’un bon tiers du
personnel informatique de l’hôpital a démissionné car ils ne souhaitaient pas
prendre part à la transition. Ceux qui sont restés, quant à eux, ont eu du mal
à s’adapter à une nouvelle approche où les protocoles sont fondamentaux,
limitant les possibilités d’improvisation et restreignant l’indépendance.
« C’est une méthode de travail très cadrée, et le personnel informatique doit
suivre les règles », affirme Ben Gorter. « Ce n’est pas ce qu’il sait faire de
mieux, mais c’est l’une des aptitudes que nous recherchons. On doit suivre
les règles. »
Bien que la perspective d’un environnement cloud fortement régulé ne soit
pas très alléchante sur une offre d’emploi, il n’en reste pas moins qu’il accélère de façon significative le processus de transformation d’un système informatique. Et c’était bien le but principal de Ben Gorter. Selon lui, les autres
responsables informatiques chargés de mettre en œuvre des refontes informatiques feraient bien de s’appuyer sur son expérience.
« Le cloud computing est une aubaine. Nous pouvons être l’artisan de notre
propre système, nous pouvons, si nous préférons, nous procurer les ressources nous-mêmes ou encore acheter des services auprès de fournisseurs de
cloud », s’enthousiasme Ben Gorter. « Lorsque vous voulez réaliser une transition très rapidement ou lorsque vous voulez migrer sans attendre et que
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vous êtes face à de gros problèmes complexes, le cloud est une option qui
mérite toute notre attention. »
Des paroles lourdes de sens de la part d’un ancien sceptique du cloud.
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9.1

Introduction

Tout au long de cet ouvrage, nous avons démontré que l’adoption du cloud
computing n’est pas qu’un changement technologique ; il implique des transformations de grande ampleur. Les précédents chapitres ont fait le point sur
la technologie métier, les nouvelles méthodes d’approvisionnement (en libre
service) et l’importance de l’Architecture d’Entreprise. Dans ce dernier chapitre, nous vous proposons des pistes de réflexion et des conseils concrets qui
vous accompagneront dans vos prises de décisions et qui vous aideront à
franchir les prochaines étapes. Ce chapitre vous permettra ainsi de mettre au
point votre feuille de route.
Inutile de vous préciser qu’il n’existe aucune feuille de route universelle. Les
étapes que vous devrez franchir dépendront de votre organisation, de vos
objectifs et, dans une moindre mesure, de la technologie que vous utilisez
déjà. Chaque aventure est unique, propre à chaque organisation, y compris
l’ordre dans lequel franchir les différentes étapes. Certaines entreprises voudront peut-être commencer par la virtualisation des serveurs afin de renforcer la flexibilité de leur service informatique, d’autres, au contraire, brûleront
des étapes et s’engageront sans tarder aux côtés de Salesforce.com. Les unes
choisiront le cloud computing comme option par défaut, les autres l’adopteront avec plus tardivement, lorsque les risques seront limités au maximum et
les bénéfices à portée de main.

Par où commencer…
Tant que vous n’aurez pas de vision concrète du cloud computing, il vous sera
difficile de préconiser les actions à entreprendre, voire de quantifier sa véritable valeur. Avant toute chose, intéressez-vous sérieusement au cloud en
étudiant certaines de ses applications spécifiques, en recherchant les services
cloud disponibles ou encore en abordant les différents concepts qu’il regroupe.
Par exemple, approfondissez les notions de virtualisation ou d’imputation et
demandez-vous si elles ont de la valeur d’un point de vue opérationnel. Une
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autre piste de réflexion consisterait à envisager la possibilité de mettre en
œuvre un système de messagerie basée sur le Web. Tout au long de votre
étude, ne perdez toutefois pas de vue les profonds bouleversements qui se
profilent déjà à l’horizon.
Son adoption pleine et entière permettra d’ouvrir la voie à de nouvelles
opportunités à tous les niveaux de l’organisation : transformations au niveau
du service informatique, transformations métiers et, par dessus tout, transformations dans l’interaction et la collaboration entre les opérations et le
service informatique.
Transformations métiers

Transformations d’interaction opérations

SI

Transformations SI

Figure 9.1 : Transformations induites par le cloud computing
Dans un monde idéal, dès vos premiers pas vers le cloud, vous vous battriez
sur tous les fronts à la fois. Les utilisateurs métiers et les équipes technologiques travailleraient main dans la main de façon à imaginer de nouvelles
méthodes de collaboration idéale. Ce serait en effet la meilleure façon de se
préparer au cloud computing et de développer les compétences nécessaires.
Car un service informatique plus flexible sans la mise en place d’un processus
métier digne de ce nom ne serait pas très utile. Ou, inversement, un système
dans lequel des utilisateurs métiers récupèreraient eux-mêmes leurs solutions informatiques à partir du cloud sans aucune interaction avec l’équipe
informatique serait voué à l’échec. Dans tous les cas, c’est le contexte dans
lequel évolue votre organisation qui vous indiquera quelle voie emprunter en
premier. Il n’en reste pas moins que vous devrez développer les autres activités dans la foulée.
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9.2

Innovations métiers en vue du cloud computing
Renforcement des
Technologie métier
compétences techniques
Acteur de l’écosystème
Partenariat dynamique
Approvisionnement en libre-service
« Nouvel horizon des données »
Nouveau mode de budgétisation
Tests

Transformations métiers

Figure 9.2 : Transformations métiers induites par le cloud computing
Comme nous l’avons présenté au chapitre 3, nous passons d’un univers des
technologies de l’information à un monde dominé par les technologies métiers.
Les organisations qui reconnaissent pleinement le rôle et l’importance du service informatique renforcent leurs technologies métiers en développant les
compétences techniques de ses utilisateurs. Mais cette transition ne s’improvise
pas ; elle nécessite en effet la mise en place de processus et d’activités inédits.
L’adoption du cloud computing par l’entreprise est favorisée par les activités
suivantes :

Test et vérification de l’utilisation « sauvage » de services cloud
Il est fort probable que votre entreprise ait déjà recours à des services cloud
sauvages. Des utilisateurs ont en effet peut-être trouvé un outil en ligne répondant à l’un de leurs besoins ponctuels. Saisissez cette occasion pour essayer
de comprendre la réalité de l’utilisation des ressources cloud : ses avantages
et ses inconvénients. Si votre entreprise a peu d’expérience en la matière, voire
aucune, il est en effet grand temps de vous familiariser avec certains services
métiers. Par exemple, testez de nouveaux outils dans le cadre de vos activités
marketing, de vos projets ou de votre stratégie de communication (yammer.
com ou IBM Lotus Live, entre autres). Ainsi, les utilisateurs impliqués pourront
choisir eux-mêmes leurs propres outils informatiques et faire l’expérience des
problèmes qui les accompagnent. Il se peut d’ailleurs également qu’ils accèdent à des services métiers qu’ils ont bien l’intention de garder !

Renforcement des savoir-faires technologiques
L’un des objectifs à long terme consiste à renforcer les compétences techniques des responsables métiers. En prenant, par exemple, le cas du smart-
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phone comme base de départ, engagez les discussions au sujet des capacités
de la technologie à pouvoir connecter les entreprises entre elles, des innovations inspirées par les utilisateurs et du rôle que les services numériques
peuvent jouer dans les produits et les processus phares de l’entreprise. Définissez une stratégie « tout numérique » décrivant la façon d’exploiter pleinement le monde numérique pour proposer des services compétitifs et orientés
clients. Attention, ne nous méprenons pas : l’objectif n’est pas de former des
responsables rompus aux techniques de la mise au point de bases de données,
mais de présenter tout simplement les concepts généraux d’une stratégie qui
fait la part belle à la technologie.

Réévaluation des pratiques budgétaires
Lorsque le service informatique évolue vers un modèle de facturation à
l’usage, il convient de repréciser les méthodes de définition des budgets des
activités métiers. Dès que le cloud computing commence à gagner du terrain,
les pratiques en matière de gestion financière en général et de définition des
budgets en particulier doivent intégrer un modèle selon lequel les coûts sont
calculés par transaction, par utilisateur ou par tout autre niveau de granularité approprié au contexte métier. Tâchez de renforcer tout particulièrement
votre flexibilité en cas de succès non anticipé : en effet le développement des
commandes entraînera de facto une augmentation du coût global des services
informatiques. Dans ce cas, vous apprécierez de pouvoir « gérer de façon plus
précise » le budget !

Autres activités
En prolongeant la discussion sur la Business Intelligence, on constate que les
plans de développement et les objectifs de l’entreprise doivent désormais
intégrer la valeur et le potentiel des données de l’entreprise, aussi bien en
interne qu’en externe. Comme nous l’avons indiqué au chapitre 8, le partage
des données et l’utilisation de données partagées croissent rapidement. Seules les organisations capables d’apprendre rapidement et d’exploiter ces données tireront leur épingle du jeu. Découvrez des trésors encore enfouis en
identifiant les données pouvant avoir de la valeur aux yeux des autres entreprises et en trouvant, auprès d’autres partenaires, des informations susceptibles d’améliorer vos propres processus et vos prises de décisions. Vous participez ainsi activement à l’écosystème qui vous entoure, tout en vous appuyant
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sur les autres entreprises pour renforcer votre expérience et créer, de façon
optimale, vos produits et vos services.

9.3

Amélioration de l’interaction entre les opérations et
le service informatique

Transformations d’interaction
opérations
SI
Architecture d’Entreprise

Portfolio de services

Mesurer la valeur
Stratégie de technologie métier

Comité d’innovation

Figure 9.3 : Transformations de l’interaction entre les services métiers et informatiques
induites par le cloud computing
Comme nous l’avons déjà évoqué dans plusieurs chapitres, l’adoption du
cloud computing provoque de nombreux transformations dans l’interaction
entre les opérations et le service informatique. C’est à ce niveau qu’interviennent les Architectes d’Entreprise. C’est à ce niveau, aussi, que se prennent les
principales décisions stratégiques en matière d’informatique. Mettez en perspective les visions à court terme et les objectifs à long terme, puis séparez les
éléments d’infrastructure standard de l’activité métier, d’un côté, des composants uniques, innovants et compétitifs, de l’autre.
Plusieurs solutions vous permettent d’améliorer les relations entre les opérations et le service informatique, tout en découvrant les opportunités du
cloud computing qui s’offrent à vous :

Découvrez ensemble les bienfaits du travail de groupe
Organisez une rencontre entre les utilisateurs métiers et le personnel du
service informatique afin de discuter des leviers opérationnels et les liens
possibles avec les dernières tendances technologiques. Sous la forme d’ateliers, définissez une stratégie commune à même de donner une vision claire
du chemin à suivre et des priorités à intégrer. Identifiez les domaines dans
lesquels le cloud peut être source de valeur. En règle générale, des sessions
comme celles-ci sont une formidable occasion de resserrer les liens entre les
utilisateurs métiers et le personnel informatique. Si des ateliers de ce type
sont d’ordinaire très utiles pour mettre les actions de l’entreprise en phase

193

Maîtrisez le Cloud
avec les innovations informatiques, quelles qu’elles soient, ils sont indispensables lorsqu’il s’agit de projets de transition vers le cloud c omputing.
Il est parfois difficile de trouver, voire de formuler à la volée, les leviers opérationnels. Un minimum de préparation est nécessaire. Demandez également
au personnel informatique de présenter les différents éléments du cloud,
dans la mesure où ces détails peuvent s’avérer être de précieuses informations aux yeux des utilisateurs métiers. Dans la plupart des cas, nous vous
conseillons d’inclure dans cette présentation des informations sur d’autres
technologies : comme par exemple des informations sur les solutions d’informatique mobile ou les technologies Web en général. Si, la plupart du temps,
des consultants externes aident à la préparation, à l’animation et à la conclusion des ateliers*, votre équipe peut très bien décider de prendre les choses
en main, de A à Z.
Après avoir passé en revue les leviers opérationnels, cet exercice de découverte peut également présenter brièvement une gamme de services cloud et
expliquer dans quelle mesure ils pourraient aider à actionner ces mêmes
leviers. Et pourquoi ne pas considérer cette étape comme le premier pas vers
la création de votre portfolio de services cloud ?

Étude de faisabilité
Une fois que vous avez défini les domaines d’application du cloud computing,
attelez-vous à la réalisation d’une étude de faisabilité. Dans certains cas, le
calcul des coûts et des retours sur investissement sera un jeu d’enfant. Dans
d’autres, en revanche, vous ne serez qu’en mesure de définir une logique et
une stratégie d’application du cloud, sans élément comptable à l’appui. Mais
pas de panique ! Le fait de ne pas pouvoir anticiper de retour sur investissement ne signifie pas pour autant qu’il n’y en aura aucun au bout du compte.
Vous pouvez en effet très bien décider d’investir dans un domaine prometteur,
qui pour l’instant n’est pas encore assez mature pour permettre une étude de
faisabilité en bonne et due forme : comme par exemple choisir un service
cloud propre à votre industrie ou une solution d’intégration en ligne des processus métiers proposée par une toute jeune entreprise.

*

Sogeti propose ce service sous le nom TechnoVision™ (Hessler).
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Pour les solutions plus ou moins standardisées, les études de faisabilité sont
très simples : virtualisation à partir d’un cloud privé, messagerie ou platesformes collaboratives dans le cloud. L’analyse comparée des coûts, des bénéfices, des opportunités et des risques, entre une solution traditionnelle et son
équivalent dans le cloud, devrait vous permettre de confirmer si le cloud est
effectivement l’option la plus sage. Comme nous l’avons déjà indiqué, il est
important de prévoir également, dans le cas de services de facturation à
l’usage, des variables prenant en compte l’évolution des scénarios. Quelles
sont les prévisions à long terme et dans quelle mesure auront-elles un impact
sur votre étude comparative ? En fin de compte, malgré la simplicité des études de faisabilité, il sera assez difficile d’arriver à comparer équitablement les
différentes solutions. À moins bien sûr que vous n’ayez réussi à chiffrer vos
coûts d’exploitation et de recrutement actuels, vos frais de location ou d’achat
des locaux, vos charges d’électricité, etc. et à définir la valeur de votre niveau
actuel de qualité, d’assistance et d’implication informatique. De toute évidence, les comparaisons seront toujours plus simples dans le cas de l’adoption
de nouvelles solutions que pour la migration de systèmes ou d’infrastructures
existants. Si vous voulez faire vos premières armes sans trop de difficultés,
nous vous recommandons donc de commencer par celle-là.

À chacun ses points d’entrée, à chacun ses potentiels de gains
rapides
Les utilisateurs métiers et le personnel informatique doivent avant tout
convenir des premières étapes à mettre en œuvre pour initialiser le projet de
cloud computing. Quel projet pilote allez-vous sélectionner ? Bien entendu,
choisissez un dossier de petite envergure, plutôt simple, permettant non seulement de révéler au mieux la valeur du cloud computing mais également de
procurer une vision d’ensemble à l’entreprise. Deux options s’offrent à vous
pour vos premiers pas : le cloud public, selon une approche « extérieur-intérieur », d’une part, ou le cloud privé, selon une approche « intérieur-extérieur ». Peu de projets de cloud privé ont pour objectif premier de réduire les
coûts et de renforcer l’agilité des services informatiques internes. De plus, ils
n’offrent généralement aucune nouvelle fonctionnalité. Dans ce contexte, il
est probable que vous obteniez moins de visibilité que pour tout autre projet
de cloud public plus fonctionnel. Il n’en reste pas moins que certains projets
de cloud privé proposent de nouvelles fonctions très intéressantes pour l’entreprise. Comme par exemple les solutions d’extraction de données, d’analyses et de recherches.
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Si vous recherchez absolument des solutions innovantes et que vous souhaitez tester la puissance collaborative en ligne de certaines solutions de cloud,
choisissez plutôt un système interne en lien avec un ou plusieurs de vos principaux partenaires commerciaux et optez pour une solution de cloud permettant d’améliorer le processus : par exemple, une solution renforçant l’automatisation, fournissant des données plus fiables, permettant de mettre en relation
plusieurs partenaires, offrant de meilleures fonctionnalités tout en réduisant
les coûts de chacune des parties, etc.
IBM a identifié les tâches qui se prêtent le plus à une intégration dans le
cloud, selon les modèles de cloud privé ou public (IBM 2010). Cette sélection
repose sur une étude des données et des expériences observées dans le cadre
de projets de cloud actuellement mis en œuvre. Les organisations intéressées
par un service cloud public pourront consulter la liste des tâches du tableau
9.1 répertoriant les projets représentant le moins de risques tout en offrant
les meilleures perspectives de retour. Il en est de même pour les tâches répertoriées parmi les toutes premières solutions d’un projet de mise en œuvre de
cloud privé.

Activités de cloud public
Conférences audio/vidéo/web
Hébergement Web
Infrastructure d’environnement de test
Infrastructure VoIP
Stockage évolutif
Logiciel à la demande

Activités de cloud privé
Exploration de données et de textes, ou
autres analyses
Entrepôts et magasins de données
Infrastructure d’environnement de test
Continuité des processus métiers et récupération après incident
Plateformes de développement
Archivage/préservation des données à
long-terme

Tableau 9.1 : Recommandations en matières d’activités
Aujourd’hui, tous les services ne sont pas forcément adaptés à une intégration
dans le cloud. Applications critiques, tâches impliquant des données ultraconfidentielles (telles que les dossiers médicaux ou les dossiers du personnel), services interdépendants (tels que les traitements des transactions en
ligne à débit élevé) et activités soumises à de nombreux processus d’audit et
à des responsabilités élevées (telles que celles faisant l’objet des lois Sarbanes-Oxley)… toutes ces solutions ne sont pas appropriées à une intégration
dans le cloud (IBM 2010).
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Un processus d’innovation continu
Si l’atelier de découverte est un bon début, le meilleur outil reste tout de
même le dialogue ; un dialogue continu au sujet de l’entreprise, de ses objectifs, de ses projets, de sa stratégie informatique, etc. Essentiel à la réussite du
projet, il peut revêtir plusieurs aspects. Entretiens individuels fréquents entre
de nombreux collaborateurs ou réunions régulières animées par un « comité
d’innovation » créé pour l’occasion : à chacun sa formule ! Vous pouvez également mettre au point des outils en ligne, ouvrir des espaces collaboratifs, voire
externaliser des initiatives en invitant un grand nombre de personnes à vous
faire part de leurs réflexions en matière d’innovation et de stratégie d’entreprise. En intégrant les membres du service informatique dans cette phase de
réflexion, l’organisation sera en mesure de se rapprocher encore un peu plus
de ses aspirations en matière de technologie métier et mettra toutes les chances de son côté pour exploiter les nouvelles technologies. Qu’auriez-vous fait
si vous aviez eu l’iPad en tête dès le jour de son annonce ? Auriez-vous pu
créer une application complète ayant les caractéristiques de ce nouveau périphérique informatique, à savoir mobilité, connexion, géolocalisation et personnalisation ?
De nombreux services cloud obéissent à la même règle : si vous faites partie
des premiers à les utiliser, vous disposez d’un avantage certain, à condition
de pouvoir abandonner ceux qui n’arriveront pas à maturité.
Déterminer dans quelle mesure le cloud peut être utile à l’entreprise est un
travail de longue haleine. Votre équipe informatique devra sans arrêt redéfinir la frontière entre services cloud et services internes. Au fil du temps, de
nouveaux développements ne cesseront de déplacer cette frontière. Des solutions trop coûteuses hier pour une intégration dans le cloud deviendront
abordables, des applications jugées inadaptées au cloud par le passé pourront
bientôt correspondre à un bon projet de cloud. De même, il y a fort à parier
que les obstacles d’aujourd’hui pourront être finalement surmontés par de
nouveaux services ou grâce à l’intervention de fournisseurs cloud nouvellement installés. Tout ceci fait partie du processus d’innovation ou du dialogue
au sujet de l’Architecture d’Entreprise ; deux notions synonymes puisque les
collaborateurs impliqués dans les innovations sont aussi ceux en charge de
l’Architecture d’Entreprise.
Si votre société n’est pas suffisamment préparée à ces discussions, pas de
panique, il existe une solution plus simple et moins contraignant : demandez
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au DSI et aux architectes d’entreprise d’inviter de temps en temps un utilisateur métier pour un déjeuner en tête à tête ou pour un échange informel
de fin de journée, de façon à ce qu’ils puissent discuter de la contribution du
service informatique aux efforts de l’entreprise. Cette volonté d’impliquer les
utilisateurs vous permettra de tisser un réseau de collaborateurs désireux
d’apporter leur soutien au projet de cloud et susceptibles d’aider ultérieurement à la mise en place des transitions.

L’Architecture d’Entreprise, premier maillon de la chaîne
Le cloud computing peut en effrayer plus d’un, dans la mesure où il brandit
le spectre d’une perte éventuelle de contrôle. Ce qui, comme nous l’avons
souligné au chapitre 6, n’est pas forcément négatif tant que ce risque particulier est connu et que les autres dangers, plus conséquents, sont évités par
des mesures préventives. Les réussites à court-terme et les réalisations à long
terme ne sont pas nécessairement contradictoires ; elles requièrent tout simplement une bonne maîtrise de la situation pour se concrétiser.
Seule l’Architecture d’Entreprise est en mesure d’assurer non seulement le
suivi du bon développement du paysage informatique lors de la mise en
œuvre de solutions de cloud, mais également la vérification de la parfaite
adaptation de la technologie aux objectifs métiers (reportez-vous au chapitre 6). L’AE permet en effet de définir les fonctionnalités, la qualité et la structure des solutions, quelles que soient les méthodes de mise en œuvre utilisées.
De ce point de vue, elle vous donne les moyens de surveiller et de contrôler
le déploiement épars de tous les composants des solutions lors de leur mise
en œuvre technique. Pour garantir la mise en place d’une bonne Architecture
d’Entreprise dans le contexte du cloud computing, gardez à l’esprit les points
suivants :
1. Analysez la situation actuelle afin de découvrir les services et les modèles
en vigueur dans l’organisation et leurs alternatives.
2. Définissez la nature future des services et des schémas susceptibles d’être
inclus dans un projet de mise en œuvre (partielle) du cloud. Chaque scénario plausible doit faire l’objet d’une étude architecturale ainsi que d’une
analyse des impacts, réalisées à partir des différents schémas permettant
de définir et de mettre en place les divers cas de figure.
3. Définissez les options de déploiement les plus appropriées en choisissant
celles qui vous permettront de fournir les meilleurs services. Cette appro-
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che de classification des solutions cloud permet de mettre en parallèle la
valeur métier et le facteur de standardisation de chaque alternative de
schéma et/ou de service. Il est indispensable que cette étape implique
également la définition du portfolio de services et la mise en correspondance des capacités métiers et des services.
4. Pilotez la rédaction des appels d’offres en fournissant des descriptions
fonctionnelles de chaque schéma ou de chaque variante de service pouvant être choisi pour une intégration dans le cloud. Ces descriptions doivent contenir les éléments suivants :
• une définition des fonctionnalités,
• l’objet et le but de la variante,
• des caractéristiques supplémentaires,
• les critères de qualité à atteindre,
• la mise en œuvre des directives et des normes nécessaires à l’intégration
de ces fonctionnalités dans le paysage informatique dans son ensemble.
5. Fournissez les mêmes descriptions pour tous les services et tous les schémas qui, bien que restant sous la responsabilité de l’organisation, seront
tout de même affectés par le déploiement d’autres services dans le cloud.
Vous aurez ainsi une vision complète des transformations qui auront lieu
lors de la mise en œuvre du cloud.
6. Suivez de près les processus de mise en œuvre, de test et de fonctionnement des services cloud sans oublier de (re)définir et de tester les services
internes affectés par leur mise en œuvre.
Si vous ne disposez pas encore d’une Architecture d’Entreprise mature, nous
vous recommandons d’en mettre une en place ; entre autres raisons, elle vous
permettra de garantir à coup sûr le succès de votre projet de cloud computing.

9.4

Préparation du service informatique en vue de
l’adoption du cloud

Transformations SI

Transformations des processus SI
Transformations technologiques

Figure 9.4 : Transformations technologiques induites par le cloud computing
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L’impact du cloud computing sur le service informatique est double : du point
de vue de la technologie d’une part, c’est-à-dire au niveau de la nature des
technologies utilisées et de leurs méthodes d’intégration. Et du point de vue
des processus de création, d’approvisionnement et de fonctionnement des
activités informatiques, d’autre part : à savoir le fonctionnement interne du
service informatique lui-même.

Transformations sur les processus informatiques
Transformations des processus informatiques
Fonction de facilitateur

Stratégie de cloud Acheter/Élaborer

Imputation

Nouveaux critères de mesure
de l’informatique

Processus qualité

Figure 9.5 : Transformations induites par le cloud computing
L’intégration de services cloud externes dans les activités des services informatiques de l’entreprise aura des répercussions sur le fonctionnement des
activités informatiques à bien des égards. Le cloud peut en effet proposer de
nouvelles fonctionnalités pour un même processus, la qualité de service peut
être différente, comme peuvent l’être également les méthodes de sauvegarde
et de restauration. De plus, dans le cas de clouds privés, les processus informatiques feront l’objet de modifications importantes.
Dans le but de préparer au mieux les processus informatiques au passage au
cloud computing, voici quelques transformations à prendre en compte :
Intégrer l’Architecture d’Entreprise dans les attributions du service
informatique
Seule l’intégration des principes architecturaux dans les activités quotidiennes du service informatique peut permettre la mise en œuvre d’une Architecture d’Entreprise et la mise en phase des objectifs métiers avec les solutions technologiques. Appuyez-vous sur l’Architecture d’Entreprise pour
simplifier les principes architecturaux et les intégrer facilement dans les projets et les autres activités informatiques. Il n’en reste pas moins que vous
devez impliquer les chefs de projets et les responsables informatiques
(séniors), par exemple.
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Les conseils en matière d’architecture d’infrastructure présentés au chapitre 6 devraient par exemple vous fournir les outils concrets vous permettant
d’intégrer la notion de cloud dès la phase de conception de l’infrastructure.
Mais il est indispensable que les collaborateurs réellement impliqués dans
les projets d’infrastructure les exploitent pleinement avant de prendre les
décisions nécessaires.
Définir et faire admettre la fonction de facilitateur
Si le service informatique souhaite coordonner les efforts de l’entreprise dans
son chemin vers le cloud, il doit au moins assumer le rôle de facilitateur entre
les utilisateurs métiers et les utilisateurs finals, d’une part, et les prestataires
de services cloud de l’autre (reportez-vous au chapitre 5). Si cette fonction de
facilitateur s’avère assez simple (il suffit en effet d’adapter l’offre à la
demande), elle n’en reste pas moins un facteur de réussite décisif vous permettant de gagner (ou perdre) des parts de marché.
Intrinsèquement, la fonction de facilitateur est à la fois tournée vers l’intérieur, en ce sens qu’elle est en mesure de connaître les demandes, qu’elles
soient actuelles ou futures, et vers l’extérieur en recherchant de façon proactive les services pouvant éventuellement intéresser l’entreprise. Laissez le
temps à vos collaborateurs de mettre en place les deux facettes de cette fonction de facilitateur : définir les demandes attendues et rechercher les nouveaux services potentiellement disponibles sur le marché.
Dès que le nombre de services gérés commencera à augmenter, le service
informatique devra faire face à davantage de pressions : à lui en effet de
garantir à la fois la qualité et la continuité, tout en cherchant à limiter les
risques et surveiller les conflits juridiques. Si vous utilisez un service cloud
que le service informatique aura choisi en sa qualité de facilitateur, vous
pouvez faire confiance aux tiers qui proposent des services stratégiques ou
qui stockent des données sensibles. Cette confiance devra toutefois reposer
sur la signature de contrats juridiques ou d’accords de niveaux de service en
bonne et due forme. Lors de la mise en place de la fonction de facilitateur
dans le cadre de votre projet de cloud computing, nous vous conseillons de
définir les profils des prestataires éventuels sur la base de critères aussi
divers que les aspects financiers et juridiques, la conformité, la sécurité, le
personnel, l’emplacement géographique, etc. Ces profils pourront être réutilisés lors de l’intégration de nouveaux services dans le portfolio de solutions
de l’entreprise.
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Il peut s’avérer également très utile, à long terme, de garder à l’esprit la notion
de catalogue d’applications d’entreprise : un portail d’approvisionnement en
ligne et en libre service, où les utilisateurs pourraient choisir les applications
et les services qui les intéresseraient. Dans ce catalogue, vous pourriez par
exemple présenter, de façon conviviale et attrayante, toute la gamme d’applications internes et externes mises à la disposition des utilisateurs. La mise à
jour de ce catalogue incomberait au facilitateur de cloud.
Commencer à utiliser un portfolio de services
Seul un portfolio de services cohérent, abondant et développé de façon dynamique permettra de garantir l’efficacité de la fonction de facilitateur. C’est au
service informatique que revient la tâche de mettre au point un tel portfolio,
en sélectionnant des services aussi bien internes qu’externes sur la base de
critères tels que l’excellence opérationnelle, l’innovation, la qualité de service
et le coût. En tant que nouvelle fonction du service informatique, cette gestion
de portfolio va bien au-delà de la prise en charge traditionnelle des fournisseurs. Pour mettre au point un portfolio, il n’y a rien de plus simple : commencez par répertorier les « capabilités » (reportez-vous au chapitre 6), puis associez-les aux services dont elles ont besoin. Tous vos collaborateurs seront
ainsi en mesure de bien comprendre l’utilisation des services, la façon dont
ils sont réutilisés ou partagés et leur importance dans le fonctionnement des
processus métiers (priorité des services).
Définissez et décrivez les services fournis par votre équipe informatique,
agnostique du point de vue technologique, de façon à donner un aperçu très
clair de leurs fonctionnalités, de leur qualité et de leurs caractéristiques,
quelle que soit la façon dont ils sont utilisés. Ces définitions peuvent être
également exploitées par les architectes, dans la mesure où elles leur permettent de sélectionner des solutions pertinentes et de déterminer s’il existe des
solutions susceptibles de pouvoir être intégrées dans le cloud. En retour, les
architectes peuvent participer à la mise à jour des descriptions des services
en fournissant des définitions et des précisions sur l’aspect fonctionnel des
solutions.
Affiner l’allocation des coûts
La mise en œuvre d’un portfolio de services repose en grande partie sur la
définition du coût par service. Comme le service informatique interne va rentrer en concurrence, dans une certaine mesure, avec des prestataires externes,
la transparence au niveau des coûts devient une exigence incontournable.
Pour vous permettre de définir un modèle de facturation à l’usage et d’impu-
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ter correctement les frais correspondants à l’entreprise, vous devez disposer
d’une bonne vision des critères de mesure des prestations informatiques.
Vous devez en effet connaître non seulement le coût d’exploitation des prestations informatiques, mais également le mettre en relation avec les critères
de mesure métiers appropriés tels que les transactions, les produits ou les
utilisateurs. N’oubliez pas d’inclure dans ce modèle les coûts d’intégration et
d’orchestration des services cloud. En établissant une structure de répartition
des coûts et un modèle des charges couvrant tous les services, quel que soit
leur mode de mise à disposition (dans le cloud, hors du cloud ou les deux),
vous vous préparez à pouvoir intégrer toute solution de cloud, quelle qu’elle
soit. Il se peut que votre entreprise n’adopte d’ailleurs jamais un modèle de
facturation à l’usage. Peu importe ! Vous devez tout de même disposer de la
vision la plus large possible afin de pouvoir maîtriser et justifier correctement
l’approche financière.
Renouveler la gestion des services pour contrôler leur livraison
La fourniture de services via le cloud affecte aussi bien les processus techniques que les méthodes opérationnelles (reportez-vous aux chapitres 5 et 6).
Parce que la mise en œuvre des solutions évolue, elle doit désormais être prise
en charge par les architectes. Responsabilité vis-à-vis des processus opérationnels, type et nature de ces mêmes processus, méthodes de déploiement
et de contrôle des services… l’heure est au bouleversement à tous les niveaux.
Le dynamisme du cloud computing renforce la vitalité des portfolios de services et développe, par la même occasion, les opportunités de contrat. Les
services de natures différentes et proposés par plusieurs prestataires doivent
être présentés de façon cohérente à l’entreprise. La gestion des incidents, des
problèmes et des évolutions doit évoluer et s’adapter, entre autres, à la nature
des services cloud ainsi qu’aux contrats de service sous-jacents. Le renouvellement de la gestion des services en vue de son adaptation à l’environnement
du cloud implique que vous apportiez des modifications aux processus suivants :
•

•

Gestion du portfolio des services : comme nous l’avons expliqué précédemment, vous devez y inclure des services standardisés et définis selon des
termes métiers. Toutes les étapes nécessaires à la définition d’un portfolio
de cette nature ont déjà été précisées dans les sections précédentes. C’est
à l’équipe en charge de la gestion des services qu’incombe la responsabilité de la mise à jour du portfolio.
Gestion de la continuité des services informatiques : veillez à assurer la
continuité des services. La mise en œuvre répartie de solutions (auprès de
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•

•

•

différents prestataires de cloud) peut mettre en danger la continuité des
services en cas de contrôle insuffisant.
Gestion du support client et des incidents : mettez en place une structure
et une organisation de gouvernance prêtes à assumer des tâches hautement automatisées, à définir des services de support technique en collaboration avec les prestataires de cloud, à gérer les incidents et les problèmes éventuels, ainsi qu’à convenir avec les prestataires de cloud des
méthodes de suivi et de résolution des problèmes (analyse des causes
racines).
Gestion des transformations et des versions : définissez des processus
matures et standardisés pouvant être automatisés de façon à prendre en
charge l’approvisionnement rapide des services cloud.
Gestion des disponibilités et des capacités : mettez en œuvre un modèle de
prévision des capacités en mesure de prendre en compte les caractéristiques des services cloud connexes.

Transformations technologiques
Transformations technologiques
Tests
Virtualisation
Automatisation

Sécurité

Modèle de programmation

Intégration
Nouvelles plateformes

Figure 9.6 : Transformations technologiques induites par le cloud computing
L’impact du cloud computing sur les processus et les activités métiers est tel
que l’on pourrait facilement en oublier ses répercussions techniques. Si vous
optez pour une intégration de services cloud à partir d’un modèle interne,
concentrez tout d’abord vos efforts techniques sur les enjeux de la virtualisation. En revanche, si vous envisagez plutôt de faire appel à des services
proposés sur un cloud public, la sécurité ou l’intégration doivent mériter toute
votre attention. Ce ne sont pourtant pas les seules actions concrètes que vous
pouvez entreprendre au niveau technologique, en voici d’autres :
Experimentez !
Soyez imaginatif ! Créez une solution à l’aide d’API disponibles dans le cloud
public. Accédez à l’espace informatique d’Amazon et testez l’exécution d’une
application. Lors de vos essais, exploitez les concepts du cloud à titre expéri-
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mental et attardez-vous principalement sur les caractéristiques les plus significatives :
•
•
•

sécurité et performances
gestion et fonctionnement
nouvelles fonctions, nouvelles possibilités

La plupart des développeurs adorent tester les toutes dernières plates-formes
en ligne ; ne leur gâchez pas ce plaisir. Il ne fait aucun doute qu’ils arriveront
à trouver des solutions toutes plus imaginatives les unes que les autres. Et si,
en plus, vous avez l’occasion de tester une solution métier, impliquez les utilisateurs concernés sans tarder.
Virtualiser votre centre de données
La plupart des entreprises ont déjà sauté sur cette occasion en or : recherchez
les redondances matérielles dans le cadre de l’un de vos projets, puis réduisez
le nombre de machines physiques. L’effet sera garanti : la réduction des coûts
et le renforcement de votre agilité seront au rendez-vous. À condition d’être
réalisée correctement, la virtualisation est quasiment transparente aux yeux
des utilisateurs métiers. En outre, elle peut vous permettre de vous préparer
à l’exploitation de nouvelles ressources externes.
Automatiser les processus informatiques manuels
Dans un environnement où la pression sur les coûts reste élevée et où la
concurrence de la part des prestataires de services cloud ne cesse de se renforcer, le coût des opérations informatiques standard doit se rapprocher de
celui des prestataires externes. La solution la plus efficace consiste à automatiser les processus informatiques autant que possible. Pensez à tous les processus manuels, toutes les exceptions ou encore toutes les tâches récurrentes
qui ne sont pas encore tombées sous le joug de l’automatisation.
Migrer des applications existantes
Dans certains cas, vous trouverez à la fois plus judicieux et plus rentable de
migrer des applications existantes dans le cloud. Si, par exemple, un service
cloud offre les mêmes fonctionnalités qu’une application existante, il vous
suffit alors de ne migrer que les données. En revanche, si aucune alternative
prête à l’emploi n’est disponible, migrez l’application existante vers une plateforme cloud. Dans ce cas, n’oubliez pas de vérifier l’architecture de l’application : comment prend-elle en charge les threads, l’évolutivité, les transactions, le stockage, etc. ? Sélectionnez ensuite la plateforme cloud la plus
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appropriée à l’application et la plus pertinente selon votre étude de faisabilité.
Se préparer aux défis d’intégration
Si vous disposez d’une architecture orientée service, il y a fort à parier que
vous avez déjà mis en place des méthodes de communication entre applications de type ESB. Avec l’adoption du cloud computing, le service informatique prend en charge une nouvelle responsabilité technique : l’intégration.
L’une de ses fonctions principales consistera donc à fournir une plateforme
d’intégration à la fois stable et mature en mesure de s’adapter aux nombreuses demandes générées par le cloud : gestion des données de référence, des
identités, des autorisations et des politiques, orchestration des flux de travail,
suivi des dispositifs de messagerie et fiabilité de la connectivité réseau... Si
vous pensez que votre stratégie en matière d’intégration a besoin d’être améliorée, ne perdez pas de temps. Vous éviterez ainsi de créer une multitude de
plates-formes incompatibles et impossibles à gérer. Sans une approche saine
en matière d’intégration, vous n’obtiendrez qu’un système anarchique et
chaotique, dominé par une augmentation de la complexité, une envolée des
coûts et une réduction de la flexibilité.

9.5

De l’intérieur vers l’extérieur ou de l’extérieur vers
l’intérieur ?

En règle générale, il est possible d’adopter le cloud computing selon deux
approches. De l’intérieur vers l’extérieur (inside-out), par l’optimisation du
service informatique et la recherche d’une réduction des coûts et d’un renforcement de l’agilité. Et de l’extérieur vers l’intérieur (outside-in), par l’intégration de solutions prêtes à l’emploi dans le cas de besoins métiers urgents.
Ces deux approches ne sont pas incompatibles et peuvent même parfois être
combinées.

Approche outside-in
Cette première approche est, de loin, la plus simple ; du moins au départ. Il
suffit à une organisation de choisir différents services et applications de cloud
(public) proposant des fonctionnalités très simples ou des prestations de
niche isolées. Comme par exemple des services de messagerie ou de téléconférence (applications standardisées), ou encore des outils d’évaluation des
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ressources humaines ou des portails de collaboration (services de niche).
Adopter ces solutions pose peu de difficultés ; la plupart du temps : il suffit de
s’inscrire aux services correspondants. Un navigateur, une carte de crédit…
et le tour est joué ! Ces applications vous proposent des fonctionnalités propres à des groupes d’utilisateurs spécifiques effectuant des tâches bien particulières. Le revers de la médaille ? Ces services ne peuvent (quasiment) pas
être intégrés aux autres applications. Malgré une phase initiale de mise en
œuvre relativement simple, cette approche est loin d’être systématiquement
la plus appropriée : son manque d’intégration, ainsi que les éventuels risques
qui existent au niveau de la sécurité des données et de la conformité réglementaire la rendent en effet inadaptée à certains contextes. En outre, dans
une perspective à long terme, l’image d’un environnement composé d’une
myriade d’applications et de dispositifs déconnectés, ainsi que de services
venus des quatre coins du cloud n’est pas tout à fait conforme aux aspirations
de la plupart des organisations.

Approche inside-out
Cette deuxième approche, bien que plus difficile à mettre en œuvre, s’avère
plus fiable à long terme. Les dispositifs internes sont convertis en services
cloud (privés) grâce à des techniques de virtualisation, des outils de gestion
et d’intégration de services, des méthodes de gestion automatisée, des portails
en libre service et des mécanismes de facturation pour ne citer que quelques
exemples. Cette approche implique de redéfinir entièrement le paysage informatique en le faisant reposer sur des principes d’orientation services. Une
fois les services internes en place (y compris les dispositifs d’orchestration et
d’intégration), vous pouvez avoir accès aux services cloud externes et les
intégrer dans la gamme complète des services informatiques de votre organisation. Il peut s’agir, par exemple, de plates-formes d’application et de dispositifs de stockage situés à l’extérieur des pare-feux du centre de données
propre à l’organisation et utilisés en cas de récupération après incident, de
développement et de test ou pour des besoins de traitement des charges élevées. Ou encore de programmes disponibles sous la forme de services externes prenant en charge une partie des tâches de traitement des données à la
manière d’une véritable architecture orientée services. Complète, cette approche ne vous garantit que des avantages dans la suite de votre aventure. Il se
peut toutefois qu’il soit difficile d’exposer cette vision aux responsables de
l’entreprise et, qui plus est, de les convaincre. Vous devez au moins leur pré-
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senter la liste précise des principes et des modèles de référence sur lesquels
vous vous appuyez de façon à leur faciliter la prise de décisions.
Si un service informatique décidait de tourner tout simplement le dos au
cloud, l’approche externe prendrait discrètement le pas sur sa fonction principale. Au fil du temps, le service informatique serait de moins en moins sollicité, au détriment probablement des opérations d’intégration et de l’intégrité
des processus. Si une approche inside-out complète peut s’avérer tout aussi
sécurisée que fiable, elle peut parfois souffrir des mêmes maux qui ont fini
par ternir la réputation de l’architecture orientée services : une préparation
interne intensive n’engendre pas systématiquement de nouvelles opportunités commerciales. La réduction des coûts est un objectif formidable, le renforcement de l’agilité un but souvent recherché. Mais rien n’est plus encourageant que de nouvelles opportunités commerciales. C’est la raison pour
laquelle nous pensons que la combinaison des deux approches représente le
cocktail idéal : cherchez à mettre en place les plus grands changements en
interne tout en scrutant le cloud public à la découverte de nouvelles opportunités. Quelles que soient les décisions que vous prenez, gardez à l’esprit les
principes d’une bonne architecture et appliquez-les. Au fil du temps, les deux
approches vous permettront de disposer d’un portfolio composé de services
aussi bien internes qu’externes, orchestrés par le service informatique interne
dans son rôle de facilitateur.

9.6

Pour en savoir plus sur le cloud et son impact

Aujourd’hui, les organisations s’efforcent de se renseigner au mieux au sujet
du cloud computing de façon à comprendre davantage son principe et son
impact. De nombreuses méthodes sont à votre disposition ; certaines d’entre
elles vous ont d’ailleurs déjà été exposées dans cet ouvrage. D’autres n’ont
pas encore été abordées. Voici quelques idées…
•

•

Assistez à des événements ou à des formations organisés sur le thème du
cloud computing. Vous trouverez dans ces manifestations de précieuses
explications au sujet du cloud accompagnées de témoignages à propos des
meilleures pratiques. Les rencontres CloudCamp, véritables lieux d’échange
entre utilisateurs, sont tout particulièrement recommandées aux architectes d’entreprise et aux techniciens.
Impliquez l’équipe juridique dès à présent en l’invitant à prendre part aux
discussions. Aidez ses membres à identifier les obstacles qui risquent de
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•

•

•

surgir sur le chemin du cloud et à trouver les solutions adéquates permettant de les surmonter.
Analysez la maturité de votre service informatique et de votre Architecture
d’Entreprise, et recueillez les retours de tiers à propos des forces et des
faiblesses de votre organisation actuelle. Avez-vous mis en œuvre une
architecture orientée services ? Le processus d’Architecture d’Entreprise
fonctionne-t-il correctement ? Apprenez à évaluer les secteurs pour lesquels des améliorations sont nécessaires avant d’intégrer les changements
générés par le cloud.
Vérifiez la sécurité de vos systèmes de façon à vous assurer que vos processus de gestion des risques, vos règles en matière de sécurité des données ainsi que vos solutions technologiques sont suffisamment efficaces
pour que vous puissiez commencer à envisager de les intégrer dans un
écosystème cloud.
Renseignez-vous et recherchez des cas de figure présentant la possibilité
ou l’impossibilité d’intégrer le cloud computing. Rencontrez les équipes
responsables des tests et de l’assurance qualité, ainsi que les personnes
en charge de l’exécution des applications existantes. Qu’il s’agisse de
conseils avisés ou bien d’objections, les informations précieuses qu’elles
vous fourniront vous permettront d’envisager l’impact que pourrait avoir
le cloud computing sur votre organisation.

La plupart des concepts existent déjà depuis de nombreuses années. Souvent,
il suffit en effet d’appliquer tout simplement ce que nous connaissons déjà.
Les discussions au sujet du cloud vous donnent l’occasion d’aborder certains
aspects qui souffraient cruellement de quelques défauts. Comme par exemple
diffuser des informations sur la façon dont le service informatique pourrait
et devrait travailler : définir des objectifs et donner l’impulsion nécessaire aux
collaborateurs pour les atteindre.

9.7

Le cloud computing au sein de votre organisation

Si le cloud repose sur la technologie, son impact concerne toutefois l’organisation dans son intégralité. La priorité et l’étendue de la mise en place des
différents aspects varient d’une organisation à une autre. En règle générale,
vous pouvez adopter tous les aspects indiqués de gauche à droite dans le
diagramme, en prévoyant tout de même une phase de test initiale avant d’intégrer sérieusement la solution de cloud. Bien que l’ordre dans lequel vous
pouvez adopter ces solutions importe peu, sachez tout de même qu’il existe
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des relations de dépendance entre certains aspects, comme par exemple entre
la virtualisation et l’imputation ou entre l’automatisation et l’approvisionnement en libre service.
Renforcement des
Technologie métier
compétences techniques
Acteur de l’écosystème
Partenariat dynamique
Approvisionnement en libre-service
« Nouvel horizon des données »
Nouveau mode de budgétisation
Tests

Transformations métiers

Changements dans l’interaction entre les utilisateurs métiers et l’équipe informatique
Architecture d’Entreprise

Portfolio de services

Appréciation de la valeur

Comité d’innovation
service informatique

Stratégie utilisateurs métiers

Changements sur les processus informatiques
Fonction de facilitateur

Stratégie de cloud Acheter/Élaborer

Imputation

Nouveaux critères de mesure
de l’informatique

Processus qualité

Changements technologiques
Tests
Virtualisation
Automatisation

Sécurité

Modèle de programmation

Intégration
Nouvelles plateformes

Figure 9.7 : Synthèse des transformations induites par le cloud computing

9.8

Surfer sur le nuage…

En fin de compte, le cloud marche sur les plates-bandes de l’architecture
orientée services : bien qu’il ait perdu de sa superbe et qu’il n’attire plus l’attention du public, ce type d’architecture reste malgré tout le modèle de référence en matière de conception de systèmes répartis. Le cloud computing,
quant à lui, s’impose rapidement comme une « option supplémentaire » aux
yeux des services informatiques. Seules les entreprises en mesure de transformer l’essai en opportunité commerciale pourront libérer et exploiter son
potentiel. Tout au long de son intégration, le cloud aura permis à l’équipe
informatique d’accéder à un niveau de professionnalisme supérieur et de
s’imposer, du même coup, comme un service indispensable à l’entreprise.
Mais sans efforts, les promesses resteront lettres mortes. Le cloud computing
exige travail, coordination, collaboration et créativité. Il importe de définir des
jalons précis tout au long du processus d’intégration afin de garantir sa réus-
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site. Les étapes que nous avons décrites dépendent toutes les unes des autres
et ne peuvent être suivies séparément. Elles doivent être respectées dans le
cadre d’une méthode intégrant délicatement les processus, la technologie et
les collaborateurs. Ne l’oubliez pas : le cloud n’est pas une simple migration,
mais l’adoption d’un nouveau modèle, le début d’une nouvelle aventure. À
vous de choisir votre destination et votre rythme. Puis hissez la grande voile
si vous n’avez pas encore quitté le port. Et bon vent !
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À propos d’IBM
Présent dans 170 pays, IBM (International Business Machines Corporation)
est une société spécialisée dans l’innovation et les solutions technologiques
globales, dont le siège social est basé à Armonk, New York. Grâce à ses services en conseils d’entreprise, son expérience technologique et son expertise
en R&D, IBM aide les clients du monde entier à renforcer leur « intelligence »
dans un univers de plus en plus interconnecté d’un point de vue numérique.
À ce titre, IBM collabore avec des entreprises et des gouvernements pour
mettre au point des systèmes dans des domaines divers : amélioration des
conditions de circulation, sécurité alimentaire, accès à l’eau potable, santé et
sécurité des populations. IBM investit plus de 6 milliards de dollars par an
dans ses activités R&D et détient plus de brevets que toute autre société américaine. IBM propose également une large gamme de services de conseil et
d’infrastructure, dispose d’un portfolio très vaste de logiciels de collaboration,
d’analyses prédictives et de gestion des systèmes et possède les serveurs et
les ordinateurs les plus évolués au monde.
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À propos de Sogeti
Sogeti est un acteur majeur dans le domaine des services informatiques professionnels, spécialisé en gestion des applications, gestion des infrastructures,
test et ingénierie haute technologie. Grâce à une étroite collaboration avec ses
clients, Sogeti leur permet d’exploiter des innovations technologiques et d’optimiser ainsi leurs résultats. Sogeti met au service de ses clients plus de 20 000
professionnels à travers 15 pays, sur plus d’une centaine de sites en Europe,
aux États-Unis et en Inde. Sogeti est une filiale détenue à 100 % par Cap
Gemini S.A., cotée à la Bourse de Paris. Pour plus d’informations, veuillez
consulter le site www.sogeti.com.

À propos de Sogeti et du cloud computing
Sur la base d’un environnement intégralement automatisé, Sogeti propose
une gamme de services cloud comprenant des solutions « triple play » sur site,
à proximité ou selon un schéma piloté par l’utilisation des compétences au
meilleur prix (« Rightshore® »), pour répondre à vos besoins métiers professionnels conformément aux niveaux de service et aux modèles de facturation
convenus. Nous couvrons l’intégralité du cycle de transformation généré par
le cloud computing, de l’étape initiale de conseil à la mise en œuvre. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site www.sogeti.com/cloud.
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À propos des auteurs et des personnes ayant
contribué à la rédaction de cet ouvrage
Cet ouvrage n’aurait jamais vu le jour sans les suggestions et avis de nombreux individus. Nous voudrons remercier plus particulièrement les personnes suivantes pour leur implication et leurs retours qui ont façonné cet
ouvrage et ses entretiens : Måns Adler, Mike Blake, Ben Gortner, Rob Keemink,
Tony Kerrison, Johan Krebbers, Scott Orn, Paul Suijkerbuijk, Laurentiu Vasiliu et Hennie Wesseling. Nous remercions également les nombreux clients
avec lesquels nous avons travaillé ou qui ont témoigné de leurs expériences
sur le cloud. Le travail de Tony Kontzer dans la rédaction de ces cas d’études
est remarquable. Enfin, nous remercions l’équipe de l’alliance Sogeti-IBM qui
a joué un rôle déterminant dans la réalisation de cet ouvrage.
Ci-dessous, vous trouverez la liste des auteurs et des personnes ayant contribué à la rédaction de cet ouvrage. N’hésitez pas à les contacter directement !

« L’Architecture d’Entreprise est au cloud computing ce que la tour de contrôle est à l’aviation. »

Martin van den Berg
Sogeti Pays-Bas
Expert en Architecture d’Entreprise, Martin van den Berg occupe le
poste d’Architecture Service Line Manager chez Sogeti Pays-Bas. Il a
travaillé en tant qu’architecte senior dans les sociétés ABN AMRO, ING et Shell.
Auteur de plusieurs ouvrages sur le thème de l’Architecture d’Entreprise et de
l’architecture orientée services, Martin est l’un des fondateurs de l’architecture
dynamique DYA. Martin est président du département Architecture de la Dutch Computer Society et représente Sogeti dans le consortium Open Group. Il est l’auteur de
nombreux articles et a assuré diverses interventions lors de conférences sur
l’Architecture d’Entreprise et l’architecture orientée services.
http://nl.linkedin.com/in/mjbkvandenberg
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« Vous ne pouvez pas ignorer le cloud computing. Les applications de cloud ont de plus en
plus la cote auprès des utilisateurs opérationnels. En tant que CIO (DSI), soyez le Cloud
Implementation Officer »

Jean-Michel Bertheaud
IBM France
Basé à Paris, Jean-Michel est Executive IT Architect auprès du groupe
Sogeti depuis de nombreuses années. Ses principales responsabilités
englobent la maintenance, la mise au point et la coordination des activités techniques
mondiales et des relations entre Sogeti et IBM. En travaillant en étroite collaboration
avec les équipes locales IBM qui accompagnent Sogeti, il apporte de précieux conseils
à Sogeti, tout particulièrement aux responsables et aux innovateurs techniques à
l’échelle internationale. Il a promu le développement de solutions IBM novatrices
comme l’innovation jam lancé à Dublin en 2008 et a participé à un projet de collaboration interne en 2009.Depuis 2010, Jean-Michel occupe les fonctions d’architecte principal et de directeur de projet IBM dans le cadre du Centre Cloud Sogeti à Paris.
http://www.linkedin.com/in/jmbertheaud

« Le succès du cloud ne peut être assuré que par la définition d’une stratégie et la mise en
place d’une architecture, pas par un nombre plus important d’architectes. Il faut avoir une
approche stratégique et prendre conscience de l’importance de l’architecture. »

Per Bjorkegren
Sogeti Suède
Per Bjorkegren occupe les postes de CTO et de consultant auprès de
Sogeti Suède. Il passe la majeure partie de son temps sur le terrain à
dispenser des conseils aux clients, tout particulièrement dans les domaines de la
stratégie informatique et de l’Architecture d’Entreprise. Il anime également régulièrement des séminaires et des discussions.
Il lui arrive parfois de prendre en charge des activités d’architecture et de conception
de solutions. Depuis 2004, il a reçu trois récompenses Microsoft .NET pour ses réalisations. Bien que Per n’ait pas réalisé de travaux de programmation depuis le début des
années 90, il compte toujours parmi les développeurs les plus importants de Suède. Au
classement des meilleurs développeurs suédois, il occupait récemment la 36e place.
Per est le fondateur et le président de SWEAN (Swedish Enterprise Architecture
Network), qui compte aujourd’hui environ 600 membres et est géré principalement à
partir de LinkedIn. Il a également coécrit l’ouvrage SOA for Profit.
http://se.linkedin.com/in/bjorkegren
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« La réussite et l’échec commence toujours avec l’usager. »

Rik den Boogert
Sogeti Pays-Bas
Rik den Boogert est Service Line Manager Implementation et est responsable du développement des services de mise en œuvre par Sogeti
Pays-Bas. Rik a œuvre depuis plus de trente ans dans l’informatique,
occupant des rôles de manager et de consultant dans de nombreuses secteurs
d’activité : les services d’utilité publique, la finance, les télécom et le secteur public.
Aujourd’hui, il met l’accent sur l’usager, point de départ de toute réussite et tout échec.
Il s’agit d’une vérité générale trop souvent mise de côté, et qui s’applique plus que
jamais au cloud computing. Faire entendre ce message auprès du personnel de
l’informatique, telle est la mission de Rik.
http://nl.linkedin.com/pub/rik-boogert/3/693/50a

« Comment gérer le cumulonimbus sans provoquer de tempête ? »

Flavien Boucher
Sogeti France
Flavien Boucher est consultant sénior et occupe le poste de Global Lead
IBM Cloud Collaboration. Il est basé à Washington DC, États-Unis.
http://www.linkedin.com/pub/flavien-boucher/12/917/760

« Le cloud computing : En route pour le consumérisme. Déjà très présent dans notre vie quoti
dienne, il pénètre les entreprises et renforce leur capacité d’innovation et leur compétitivité. »

Christophe Delsaux
Groupe Sogeti
Christophe a plus de vingt ans d’expérience dans le développement
d’application, la gestion d’infrastructure dans les secteurs industriel et
bancaire avant de rejoindre une Société de services en informatique. Cette expérience
dans des environnements complexes et critiques lui permet d’appréhender avec pragmatisme les besoins exprimés et d’y apporter des réponses adaptées. Ces dix dernières
années, il a eu des responsabilités très variées dans la gestion et mise en œuvre de
solutions et innovations informatiques pour de nombreux clients.
Lors de l’éclosion des concepts de cloud computing, Christophe a pris une part active
au sein de l’initiative Infostructure Transformation Services (ITS) de Capgemini et au
sein de l’Open Group Cloud Computing. Il met à profit ces expériences pour accompagner le développement des offres Cloud Computing au sein du Groupe et apporter son
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concours pour accompagner les clients dans la transformation de leurs SI. Il est
aujourd’hui Vice President Global Cloud Computing pour l’ensemble du groupe Sogeti.

« Le cloud computing est le bouleversement le plus profond dans l’industrie informatique
depuis des années. C’est la première fois que les besoins métiers et technologiques sont si
proches. Pour les entreprises, la question n’est pas de savoir quel est le meilleur moment pour
se lancer dans l’aventure du cloud mais plutôt de réfléchir à ce qui risque de leur arriver si
elles ratent le coche. »

Bernard Huc
Sogeti France
Architecte d’entreprise certifié, Bernard a plus de 30 ans d’expérience
dans l’informatique à son actif. Il travaille sur les services de cloud
computing proposés par Sogeti. Évoluant dans le domaine de l’Architecture
d’Entreprise depuis 15 ans, Bernard a dirigé la Global Architects Community du groupe
Capgemini, où ses activités quotidiennes consistaient pendant un temps à gérer
l’architecture orientée services, l’adaptation entre les processus métiers et le service
informatique ou encore le cloud computing. Dans le cadre de ses attributions, Bernard
a contribué à de nombreuses innovations du groupe Capgemini. Habitué à travailler
dans un environnement international, Bernard a participé à un grand nombre
d’initiatives pour des clients du monde entier. Bernard est rompu aux techniques de
formation et d’encadrement des collaborateurs. Il est souvent sollicité par les médias
au sujet des tendances du monde informatique.
Bernard travaille sur le site de Grenoble, France.

« C’est aux architectes de relativiser le battage médiatique en faisant attention de ne pas
passer à côtés des opportunités qui pourraient se présenter. Le cloud n’échappe pas à la
règle. »

Daniël Jumelet
Sogeti Pays-Bas
Daniël dispose d’une grande expérience en tant que consultant en infrastructure et architecture aux Pays-Bas. Grâce à son expertise en technologie réseau et en sécurité de l’information, il a développé une méthodologie
d’architecture d’infrastructure novatrice. Il est l’auteur de l’ouvrage DYA\Infrastructure,
Architecture for the Foundations of IT (en néerlandais) et a publié plusieurs articles sur
ce sujet dans la presse internationale. Daniël conseille et forme de nombreuses
grandes organisations à l’application de l’architecture d’infrastructure et continue à la
mettre en pratique en dirigeant des processus de transition d’infrastructure complexes.
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Outre sa passion pour l’architecture informatique, il s’intéresse également aux sciences
humaines et aux questions philosophiques, notamment en ce qui concerne les interactions entre les hommes, la société et les technologies.

« Mettre en œuvre le cloud de manière efficace dans une entreprise, sans créer de risques et
de complexité, voilà le défi le plus passionnant qu’aura à relever le DSI dans les prochaines
années. »

Mark Kerr
IBM Royaume-Uni
Mark Kerr est IBM Executive IT Architect et travaille principalement
pour des clients et des partenaires spécialisés dans l’industrie des services informatiques. Il s’intéresse au cloud computing depuis ses débuts. Selon lui, son
potentiel à pouvoir transformer la société est comparable à celui de l’invention du PC à
la fin des années 80 et de l’avènement d’Internet dans les années 90. Membre de
l’équipe britannique en charge de la stratégie de cloud d’IBM, Mark travaille actuellement à la mise au point d’une plateforme de services cloud pour un prestataire de
services informatiques de renom. Il détient à la fois la certification Distinguished IT
Architect décernée par le consortium Open Group et la certification professionnelle
Chartered IT Professional délivrée par la British Computer Society.
http://uk.linkedin.com/pub/mark-kerr/4/41b/820

« Le cloud computing est une évolution naturelle et irréversible de l’environnement informatique, quoique sa transformation se poursuivra avec la montée de sa composante stratégique.
Le cloud computing a de beaux jours devant lui. »

Alfonso Lopez de Arenosa
Sogeti Espagne
Alfonso Lopez de Arenosa, Senior Manager chez Sogeti Espagne, est
responsable de la vente des solutions cloud d’IBM pour le groupe Sogeti
en Europe. Alfonso travaille dans l’informatique depuis plus de 20 ans, ayant œuvré à
tous les niveaux en centres de données, d’opérateur de console à la direction des
opérations, ses attributions ont évolué en parallèle avec le mainframe. Il a su approfondir la relation entre Sogeti et IBM au cours des six dernières années, et est désormais responsable de la vente des solutions cloud en Europe. Il a pour objectif de sensibiliser le marché et d’aider les clients à entamer leur chemin vers le cloud.
http://es.linkedin.com/pub/alfonso-lopez-de-arenosa/1/502/776
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« Le cloud n’est pas tout à fait une révolution, mais plutôt une évolution, amenant dans son
sillage, de nouvelles fonctionnalités d’approvisionnement et de consommation de services et
nous permettant de pouvoir rêver à un monde où l’informatique serait accessible partout, à
tout moment... tout en respectant le besoin d’équilibre personnel et professionnel… »

Eric Michiels
IBM Belgique
Eric Michiels est consultant en technologie client dans le secteur des
services financiers en Belgique. Il est en charge de la conception de
solutions permettant de relever les défis métiers et informatiques auxquels font face
les banques, les compagnies d’assurance et les chambres de compensation. Ces solutions englobent des services cloud, des architectures orientées services et des outils de
gestion des processus métiers. Évoluant dans le milieu informatique depuis 1986, Eric a
acquis une solide expérience dans de nombreuses industries, sur un grand nombre de
plateformes techniques et d’architectures d’applications, tout en ayant eu l’occasion de
mettre en place plusieurs modèles de développement. Eric détient à la fois la certification Distinguished Lead Architect décernée par le consortium Open Group et la certification professionnelle TOGAF 9. Chargé de cours à l’université de Louvain, il est
également attaché IBM au sein du groupe de travail belge en architecture de
l’association GSE.

http://be.linkedin.com/pub/eric-michiels/0/513/818

« D’un point de vue technologique, le cloud est une évolution, englobant de nombreuses
avancées des années passées ; d’un point de vue opérationnel et utilisateur, c’est une véritable révolution qui transforme durablement le rôle de l’informatique dans nos vies. »

Ron Moerman
Sogeti Pays-Bas
Ron Moerman est Technology Officer pour la division infrastructure de
Sogeti au Pays-Bas, et joue un rôle déterminant dans le développement
de ses solutions et stratégies. Puisant dans ses 25 années d’expérience en informatique,
du mainframe aux PC, Ron aime discuter des possibilités de nouvelles technologies, tel
le cloud, pour l’informatique ainsi que les opérations, et aider les clients à développer
la stratégie appropriée à leurs infrastructures. Dans les douze dernières années, il a
développé plusieurs solutions commercialisées par Sogeti. Il y a quelques années, il a
publié un ouvrage sur InFraMe® décrivant une méthodologie pour projets
d’infrastructure et comblant ainsi le fossé entre processus et technologies. Actuellement, Ron est un des éclaireurs au sein de la communauté cloud de Sogeti aux PaysBas, aidant des clients et ses collègues à évaluer les opportunités et limites des solutions cloud.
http://nl.linkedin.com/in/ronmoerman/
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« Le cloud computing ne devrait pas être une excuse pour mettre de côté tout ce que nous
connaissons au sujet des bonnes pratiques informatiques et des principes métiers fondamentaux. Ils sont toujours valables ! »

Brian Naylor
IBM, Royaume-Uni
Brian Naylor est le responsable EMEA en charge du cloud computing
dans l’équipe Cloud Engagement au sein d’IBM Software Group.
Responsable du développement de projets de cloud auprès de clients européens, Brian
possède 2 à 3 ans d’expérience en conception, mise en œuvre et amélioration de solutions de cloud privé et public. Avec plus d’une centaine de contrats clients, Brian et son
équipe Cloud Engagement ont une large vision de l’application concrète du cloud
computing dans le monde des affaires.
http://uk.linkedin.com/in/banaylor

« Pour s’assurer que le cloud n’occulte pas la réalité, une bonne visibilité des services et
niveaux de services requis d’un point de vue opérationnel est un prérequis. La clef d’une mise
en œuvre réussie des services cloud est de savoir pourquoi et comment les utiliser. »

Bert Noorman
Sogeti, Pays-Bas
Bert Noorman est Service Line Manager chez Sogeti Pays-Bas. Il est
responsable à ce titre du développement des opérations de processus
métiers et gestion des processus. Il est très expérimenté : il fait dialoguer la technologie
et les opérations et travaille dans des environnements multidisciplinaires, au gré de
l’intégration croissante des disciplines. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont un
livre sur l’assurance qualité en gestion de projets.
http://nl.linkedin.com/pub/bert-noorman/3/532/b8

« Dans la nature, les nuages ont des formes tantôt simples, tantôt complexes ; c’est la même
chose en informatique. »

Liam Ó Móráin
Data Fonics Allemagne
Ingénieur de formation et entrepreneur par vocation, Liam a une grande
expérience opérationnelle, ayant fondé sa propre société, travaillé en
tant que consultant, et siégé au conseil d’administration de plusieurs entreprises. Il est
un conseiller proche de plusieurs cadres supérieurs et un expert reconnu de
l’évolution future de l’Internet. Fruit de ses nombreuses années d’activité aux Etats-
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Unis et en Europe, il a su développer un réseau remarquable des deux côtés de
l’Atlantique. Il œuvre actuellement au sein d’une start-up utilisant le cloud computing
pour analyser les flux d’actualités en temps réel.
http://de.linkedin.com/in/liamomorain

« Le mot cloud a su englober de nombreuses tendances dans un ensemble cohérent, ce qui
représente une avancée significative pour la technologie métier. »

Erik van Ommeren
Sogeti États-Unis
Erik est responsable de l’institut de recherche international de Sogeti,
VINT, aux États-Unis. Cet institut publie des parutions et organise des
événements à propos des tendances les plus significatives, telles que l’innovation
ouverte, les nouveaux médias, la version 2.0 du Web, la marchandisation et la gouvernance des services informatiques, la collaboration ou encore le cloud computing. Analyste, Erik dispose d’une vaste connaissance informatique et d’une longue expérience :
du développement de logiciels sur la base de nombreuses technologies différentes à
l’Architecture d’Entreprise en passant par le management. Il consacre une partie de
son temps à conseiller les organisations sur leurs projets de transition, leur processus
architecturaux et leurs stratégies d’innovation. Erik est également formateur, conférencier et auteur de plusieurs ouvrages et articles. Il est basé à Washington DC, États-Unis.
http://www.linkedin.com/in/erikvanommeren

« J’utilise le cloud pour créer ma collection d’objets architecturaux directement dans une
cartographie cloud, pour pouvoir l’utiliser partout en tant que dossier local et outil de navigation, sans que ma femme ne m’oblige à y faire du rangement. Ce qu’il y a de plus impressionnant dans ces évolutions qui ont lieu dans un contexte international, c’est qu’elles sont
motivées par leurs propres ambitions et restent imprévisibles. »

Paul Poelmans
Sogeti Belgique/Luxembourg
Diplômé en architecture et en ingénierie des services civils, Paul a été
formé à la conception de solutions à l’attention des utilisateurs, associant à la fois
créativité et réalisme technique. Il met en pratique ses compétences dans son emploi
actuel en tant que Leader of Expertise dans le domaine de « l’innovation par
l’architecture et la gestion du cycle de vie des applications », et ce afin de mettre au
point des solutions à l’attention de ses clients. Paul a travaillé en tant que consultant
dans le monder entier. Il est formateur et a animé de nombreuses conférences sur des
sujets divers et variés, s’intéressant à la technologie et son impact sur les utilisateurs.
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Parallèlement à son emploi actuel, il assume la gestion du partenariat global entre
Oracle et Sogeti.
http://be.linkedin.com/in/paulpoelmans

« Le modèle commercial du cloud va révolutionner l’informatique : les entreprises vont pouvoir
y avoir accès aussi simplement qu’à l’eau potable, en ouvrant et en fermant le robinet, en
fonction de leurs besoins. »

Ewald Roodenrijs
Sogeti Pays-Bas
Ewald est membre de l’équipe de développement métier auprès de
Sogeti Pays-Bas et responsable mondial du Test Cloud au sein du groupe
Sogeti. À ce titre, il supervise les tests logiciels et les services de cloud computing.
Auteur de nombreux articles publiés dans des magazines spécialisés néerlandais et
internationaux, il a également participé à la rédaction de l’ouvrage TMap NEXT®
—BDTM. Il est à l’origine de nombreuses formations et intervient dans le cadre de
conférences internationales.
http://nl.linkedin.com/in/ewaldroodenrijs

« Lorsque j’étais enfant, j’entendais souvent mon entourage me répéter que j’avais toujours la
« tête dans les nuages ». Aujourd’hui, j’ai les deux pieds sur terre, je peux apporter mon
soutien aux autres et à leurs projets d’innovation dans le cloud. »

Pascal Sire
IBM, France
Pascal Sire est responsable d’innovation auprès d’IBM, actif auprès des
intégrateurs de systèmes et des alliances stratégiques pour l’adoption de
technologies novatrices et de réseaux sociaux. Anciennement, Pascal a été expert
technique en nouvelles technologies auprès d’IBM. Avant l’explosion de la bulle Internet, il dirigeait une entreprise spécialisée dans les technologies Web. Ingénieur de
formation, il est titulaire d’un master spécialisé en conception innovante (expertise
TRIZ). Il s’intéresse aujourd’hui de plus en plus aux stratégies de capitalisation intellectuelle et d’innovation. Pascal est également formateur, conférencier et auteur de
plusieurs articles sur ces sujets. Pascal est basé à Strasbourg.
http://www.viadeo.com/profile/00222h9y9ebk4km4
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« Le cloud aura un impact sur nos méthodes commerciales, sur nos pratiques informatiques
et sur notre vie quotidienne. La question n’est plus de savoir s’il faut s’y mettre ou quand s’y
mettre, mais plutôt comment s’y prendre. L’heure du cloud a sonné. »

Jimmy Sterner
Sogeti Suède
Jimmy Sterner est Senior Enterprise Architecte auprès de Sogeti Suède. Il
possède une vaste connaissance des activités informatiques, univers dans
lequel il a évolué en participant activement au développement et à la conception de
systèmes, à la modélisation d’objets métiers et de processus, à l’architecture système, à
la gestion de projets, à l’architecture informatique et à l’Architecture d’Entreprise.
Jimmy Sterner détient la certification TOGAF ainsi qu’une certification suédoise
d’architecte informatique. Il s’est formé et s’intéresse particulièrement à l’intégration
et l’architecture de l’information. Tout au long de sa carrière, il a été en charge de la
résolution des questions à propos de l’adaptation harmonieuse entre les activités
métiers et informatiques et de la compréhension de ces deux notions.
http://se.linkedin.com/pub/jimmy-sterner/1/472/93b

« Le cloud computing correspond à l’un des bouleversements les plus significatifs auxquels les
organisations devront faire face dans les 10 prochaines années. Il va révolutionner fondamentalement le dialogue actuel entre les utilisateurs métiers et les services informatiques. »

Sunil Talreja
Sogeti États-Unis
Sunil Talreja est Vice-président du groupe Enterprise Solutions Consulting Practice de Sogeti aux États-Unis. Il joue un rôle décisif dans
l’innovation et l’industrialisation des services, ainsi qu’en matière de conseil. Sunil a
passé 15 ans au sein du groupe Capgemini/Sogeti, pendant lesquels il a aidé des clients
à franchir au mieux le cap des transformations de leurs activités métiers et informatiques en exploitant des fonctionnalités informatiques, telles que l’utilisation d’outils
analytiques, la mise en place d’architectures orientées services, la convergence de
supports, le recours à des solutions de mobilité et l’automatisation des processus. Il est
spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de stratégies et de fonctionnalités
d’entreprise à même d’exploiter de façon proactive des technologies émergentes et
influentes et de tirer parti des avantages commerciaux.
http://www.linkedin.com/pub/sunil-talreja/1/7a3/81a
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Guide du manager pour une intégration réussie du Cloud Computing
Le Cloud Computing est bien réel et prêt à être
utilisé. Il s’agit de l’un des nombreux concepts qui
encadrent aujourd’hui la gestion et l’organisation
de l’informatique, et perdurera de nombreuses
années encore. La discussion autour du cloud s’est
désormais éloignée d’une approche purement
technologique, et se recentre aujourd’hui sur les
aspects métiers, économie et gouvernance. De vrais
défis et des questions délicates demeurent, mais
aucun ne remet en cause le concept lui-même. On
ne se demande plus, par exemple, si le nuage est
sécurisé, mais plutôt si telle solution spécifique de
cloud computing répond à ses besoins. En effet,
dès que l’on plonge plus dans les détails, le flou du
cloud computing se disperse et les bons concepts,
services et solutions sont à portée de main.
Maîtrisez le Cloud vous servira de guide pour
appréhender l’architecture d’entreprise et comprendre les aspects métiers adressés par le cloud
computing. A travers neuf chapitres et dans des
termes simples, cet ouvrage explique comment au
travers des technologies du cloud computing une
organisation fonctionne, l’informatique est gérée

et l’on crée de la valeur. Tout au long de l’ouvrage,
le concept de technologie métier est présenté
comme un nouveau type d’interaction entre les
métiers et l’informatique. En outre, un nouveau
regard sur les enjeux économiques de l’informatique y est décrit. L’ouvrage apporte une note positive sans tourner à l’évangélisme ou un optimisme
démesuré—il prend en compte les barrières qui
pourraient retarder son adoption. Pour apporter
un regard pragmatique et concret, onze cas illustrent les expériences du cloud computing au sein
d’organisations de renom.
Les auteurs et contributeurs de cet ouvrage ont
fait leurs preuves sur le sujet, ayant déjà contribué
à la rédaction d’ouvrages sur le cloud computing,
l’architecture d’entreprise, SOA, l’architecture des
infrastructures, l’assurance qualité, ou l’analyse et
la conception des processus métiers. IBM et Sogeti,
sponsors de cet ouvrage, ont développé un fort
partenariat et travaillent de concert auprès de leurs
clients en utilisant de nombreuses technologies
novatrices, parmi lesquelles le cloud computing
joue un rôle important.

Dans ce livre, Erik van Ommeren et Martin van den Berg
dissèquent l’idée fondamentale du cloud computing : comment il s’intègre dans l’entreprise et comment le plannifier.
Je conseillerais la lecture de cet ouvrage à tout individu cherchant à comprendre et à définir une stratégie cloud.
David Linthicum
CTO Blue Mountain Labs
Pour les managers et les DSI qui en ont assez du
battage médiatique, ce livre est une bouffée d’air
frais. Nous savons tous que le cloud computing
dessine l’avenir de l’informatique standardisé (mais
pas de l’informatique en général), mais comment y
parvenir et s’assurer de son adéquation opérationnelle ? La pire chose qui peut arriver à un manager
est de se laisser convaincre par la mode du moment
qui ouvrirait les portes d’un nouveau paradis informatique. Cet ouvrage traite des vrais enjeux et
propose une feuille de route aboutie pour l’adoption
du cloud—aucune organisation ne devrait se lancer
dans une stratégie cloud sans l’avoir lu.
Martin Butler
Fondateur de Martin Butler Research

Ce livre, qui comprend pleinement
ce nouveau modele tout en s’impregnant d’expériences vécues, de sujets
difficiles, et de conseils pragmatiques, est un ouvrage de référence
pour les dirigeants qui affrontent
la dernière révolution informatique.
Ne l’oubliez pas chez vous.
Emily Nagle Green
Président, Yankee Group Research,
et auteur d’Anywhere
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