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III. Introduction :  

 

Le terme cloud computing désigne la généralisation, à toutes les strates de l’informatique, d’une tendance 

qui s’est développée dans les années 2000 : la mise à disposition de solutions en mode ASP (Application 

Service Provider). Cette fourniture de services d’applications a été rendue possible par l’amélioration 

constante des performances et de la couverture de l’Internet.  

Au départ, il s’est tout d’abord agi de fournir des services tels que la gestion de relation client (CRM), la 

gestion collaborative de dossiers de crédits documentaires. Puis l’offre s’est élargie à des services tels que 

l’hébergement de boîtes à lettres de messagerie.  

Enfin, les possibilités de virtualisation des serveurs (plusieurs serveurs sont en fait exécutés dans une 

seule machine physique), ont permis de proposer la mise à disposition de serveurs virtuels dans lesquels 

les clients ont pu installer des fonctions de serveur web, de base de données ou de serveur de calcul 

intensif.  

En fait, les utilisateurs, particuliers ou professionnels, ont eu recours au cloud computing avant même 

que le terme se développe.  

A la fin des années 2000, la notion de cloud computing (« informatique dans les nuages » ou « 

informatique en nuage ») a permis de structurer le sujet. 
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IV. Une définition qui fait l’unanimité :  
 

 

Le NIST (National Institute of Standards and Technology) a fourni une définition synthétique qui fait 

l’unanimité et dont une traduction est fournie ci-dessous. 

Le Cloud computing est un modèle permettant un accès pratique et omniprésent, sur 

demande, via un réseau, à un ensemble de ressources informatiques partagées et 

configurables (par exemple : des réseaux, des serveurs, du stockage, des applications et des 

services) qui peuvent être réservées et mises à disposition moyennant un effort de gestion 

réduit au maximum et des interactions minimales avec le fournisseur.  

Ce modèle « en nuage » comprend cinq caractéristiques essentielles, trois modèles de service, 

et quatre modèles de déploiement. 

Cinq caractéristiques essentielles :  

 Self service à la demande : un client peut unilatéralement réserver des moyens informatiques : tels que du 

temps de calcul ou du stockage sur réseau, selon ses besoins, automatiquement, sans nécessiter d’interactions 

humaines avec aucun des fournisseurs de services. 
 

 Accès réseau à grande échelle : les moyens sont disponibles à travers le réseau et accessibles moyennant 

des mécanismes standards qui favorisent l’utilisation par des plates-formes clientes hétérogènes, « légères » 

ou « riches » (par exemple : des téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs portables et des stations 

de travail). 
 

 Mutualisation des ressources : les ressources informatiques du fournisseur sont mutualisées afin de servir 

de multiples clients, selon un modèle de gestion, à plusieurs, de ressources physiques et virtuelles assignées 

et réassignées dynamiquement en fonction de la demande du client. Il y a une notion d’indépendance vis-à-

vis de la localisation dans la mesure où le client n’a généralement aucun contrôle ou aucune connaissance du 

lieu exact où se trouvent les ressources fournies mais qu’il peut généralement spécifier à un niveau 

d’abstraction supérieur (par exemple : pays, état ou centre informatique). Les ressources peuvent inclure le 

stockage, le calcul, la mémoire et la bande passante réseau. 

 

 Elasticité rapide : les moyens peuvent être réservés de manière souple et mis à disposition, dans certains 

cas, automatiquement, que ce soit à la hausse ou à la baisse pour s’adapter à la demande. Du point de vue 

du client, les moyens réservables apparaissent souvent comme illimités et peuvent être acquis en toute 

quantité et à tout moment. 

 

 Service mesuré : les systèmes « cloud » maîtrisent et optimisent automatiquement l’utilisation des 

ressources en mettant en œuvre des capacités métrologiques à un niveau d’abstration adapté à la nature du 

service (par exemple : stockage, puissance de calcul, bande passante et comptes utilisateurs actifs). 

L’utilisation des ressources peut être surveillée, maîtrisée et faire l’objet de rapports, en toute transparence 

au bénéfice du fournisseur et du client. 

 

 

 

 



7 
Forum des Compétences – 15 rue Taitbout 75009 PARIS 

 

 

 

 

Trois modèles de service :  
 

 Software as a Service  (SaaS) : la possibilité est donnée au client d’utiliser des applications du fournisseur 

qui tournent sur une infrastructure cloud. Les applications sont accessibles de divers dispositifs au travers 

d’une interface légère, telle qu’un navigateur Internet (par exemple, les boîtes aux lettres électroniques 

utilisables depuis le web), ou une interface (API). Le client ne gère pas et ne maîtrise pas l’infrastructure « 

cloud » sous-jacente dont le réseau, les serveurs, les systèmes d’exploitation, le stockage ou même les 

possibilités élémentaires de l’application, à l’exception, peut-être, d’un nombre limité de réglages destinés à 

l’utilisateur. 
 

 Platform as a Service (PaaS) : la possibilité est donnée au client de déployer, sur l’infrastructure cloud, des 

applications créées par le client ou acquises. Typiquement, ceci la facturation est liée à l’usage ou aux 

fonctions utilisées. 

Une infrastructure cloud est l’ensemble du matériel et des logiciels qui permettent les cinq caractéristiques 

essentielles du cloud computing. L’infrastructure cloud peut être vue comme contenant à la fois une couche 

physique et une couche d’abstraction.  

La couche physique est constituée par les ressources matérielles qui sont sous-jacentes aux services cloud 

qui sont fournis et comprend généralement les serveurs, le stockage et les composants réseaux. La couche 

d’abstraction est le logiciel déployé sur la couche physique et qui réalise les caractéristiques essentielles du 

cloud. Conceptuellement, la couche d’abstraction se situe au-dessus de la couche physique.  

Le consommateur ne gère ni ne maîtrise l’infrastructure cloud qui comprend le réseau, les serveurs, les 

systèmes d’exploitation ou le stockage mais il maîtrise les applications déployées et, potentiellement, des 

paramètres de configuration de l’environnement d’exécution des applications.  

 Infrastructure as a Service (IaaS) : le consommateur a la possibilité de réserver (provision) de la capacité 

de calcul, du stockage, du réseau et autres ressources informatiques fondamentales sur lesquelles le 

consommateur peut déployer et exécuter des logiciels de son choix qui peuvent comprendre des systèmes 

d’exploitation et des applications.  

Le consommateur ne gère ni ne maîtrise les infrastructures sous jacentes mais maîtrise les systèmes 

d’exploitation, le stockage et les applications déployées. Il peut avoir une maîtrise limitée d’une sélection de 

composants réseaux (par exemple, des pare-feux logiciels). 

Quatre modèles de déploiement :  
 

 Cloud privé : l’infrastructure cloud est fournie pour un usage exclusif par une seule organisation qui 

comprend de multiples consommateurs (par exemple, des unités métiers). Elle peut être possédée, gérée et 

opérée par l’organisation, une tierce partie ou une combinaison des deux et peut être sur site ou hors site.  
 

 Cloud communautaire : l’infrastructure cloud est fournie pour un usage exclusif par une communauté de 

consommateurs d’organisations qui partagent des préoccupations (un rôle, des contraintes de sécurité, des 

considérations réglementaires). Elle peut être possédée, gérée et opérée par une ou plusieurs des 

organisations de la communauté, une tierce partie ou une combinaison des deux et peut se situer dans ou 

hors des locaux de la communauté.  
 

 Cloud public : l’infrastructure cloud est fournie pour un usage libre par le grand public. Elle peut être 

possédée, gérée et opérée par une entreprise, une académie ou un organisme gouvernemental ou une 

combinaison d’entre eux. Elle se situe dans les locaux du fournisseur cloud. 

 Cloud hybride : l’infrastructure cloud est composée de plusieurs infrastructures cloud distinctes 

 (privées, communautaires, ou publiques) qui restent des entités uniques qui sont cependant liées par une 

technologie standard ou propriétaire qui simplifie la portabilité des données et des applications. 
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V. Cloud public :  

 

V.1 Une offre pléthorique 

 

V.2 Nouvelles offres, nouvelles analyses de risque 

V.2.a Les risques liés au fournisseur 

Dans un cloud public, le consommateur achète des services relevant des trois modèles énoncés précédemment 

(IaaS, Paas ou SaaS).  

La lecture des définitions nous montre que, plus le service acheté se situe haut dans les strates informatiques, 

moins le consommateur a de maîtrise des éléments d’infrastructure. La question des conditions de détention des 

données par le fournisseur (nombre de personnes y accédant, pays depuis lequel elles y accèdent, localisation des 

données, protection cryptographique des données) se pose donc.  

A titre d’illustration, on peut imaginer qu’une entreprise française achète des services Saas à une société 

américaine dont les serveurs sont situés aux Etats-Unis et administrés depuis l’Inde. Il est clair que le recours au 

cloud public induit des problématiques :  

-   de confidentialité des données, indépendamment de toute considération juridique : 

 qui accédera légitimement aux données ? 

 sous quelle forme (intelligible ? inexploitable?)  

 à quel titre (administration de réseau ou de serveur ? maintenance applicative ?) 

 qui pourrait accéder illégitimement aux données ? 
 

- juridiques, des lois empêchant le stockage de certains types de données hors du territoire ou de la 

communauté économique ; il s’agit, en particulier des lois relatives à la protection des données à 

caractère personnel ;  

 



9 
Forum des Compétences – 15 rue Taitbout 75009 PARIS 

- entamant le modèle économique de l’offre (par exemple, le fait de dédier des 

ressources est l’antithèse même du concept de cloud). 

 

 

 

 

 

- de disponibilité :  

 quelle est la capacité de reprise du fournisseur en cas de sinistre de l’un de ses centres informatiques ?  

 sous quel délai (RTO : Recovery Time Objective) ?  

 avec quelle fraîcheur de données (RPO : Recovery Point Objective) ?  

 quelle est la tolérance de l’entreprise cliente à des dysfonctionnements de l’Internet ? 
 

-  de traçabilité : 

 la facturation du service sera-t-elle vérifiable ?  

 le recours au service que l’entreprise souscrit dans le cloud donne-t-il à une trace suffisamment 

étoffée pour :  

 analyser les origines et l’ampleur d’un incident ?  

 refacturer les bénéficiaires du service (clients internes et externes1) ? 
 

- de réversibilité : supposons que le client souhaite changer de fournisseur 

 cela est-il prévu ?  

 cela est-il réaliste à court terme ?  

 cela reste-t-il réaliste à long terme (compte tenu des masses de données stockées, à  

 terme, dans le cloud et du degré de dépendance progressive de l’entreprise vis-à-vis de l’offre) ?  

 quels outils l’offreur met il à disposition pour garantir la réversibilité ? 

 

L’ENISA (European Network and Information Security Agency) a produit une analyse de risque d’excellent niveau. Il 

y a lieu de s’en inspirer dès lors qu’un recours à une offre cloud est envisagé.  

On distingue clairement deux approches complémentaires en matière de maîtrise des risques liés au recours à une offre 

cloud : 

1) approche contractuelle : le client impose, par contrat, des mesures de sécurité 

 territoire sur lequel les données seront stockées, 

 engagement de confidentialité,  

 délais de reprise (RTO) et fraîcheur des données à la reprise, 

le tout, assorti de pénalité et de clauses d’audit (ces dernières étant rarement acceptées par le fournisseur).  

Rappelons qu’aucune clause contractuelle ne peut imposer de taux de disponibilité de l’Internet, ce réseau 

résultant de l’action conjointe d’une multitude de contributeurs indépendants.  

Comme souvent, l’analyse de risque rappellera que les clauses contractuelles n’empêchent pas les dommages en 

cas d’occurrence du risque… des pénalités ne refabriquent pas les données perdues. 

2) approche par une maîtrise du risque liée à des mesures sous contrôle du client ou d’un tiers indépendant 

 chiffrement des données avant leur dépôt dans le cloud,  

 maintien d’une copie des données hors de l’infrastructure cloud faisant l’objet de la souscription, 

 lien de télécommunication dédié entre le client et le fournisseur de service cloud. 

Cette voie n’est pas aisée car :  

 le chiffrement compromet, hormis dans les cas les plus simples (dépôt de fichier, messagerie basique), les 

traitements de données au sein du cloud (génération de rapports, statistiques, tris, indexation, etc) 

 les mesures favorisant la maîtrise de l’environnement finissent par dénaturer l’offre initiale, 

- forçant ainsi le fournisseur à la création d’enclaves contre-nature,  

 

 1 L’entreprise peut souscrire un service cloud, qu’elle met à disposition de ses clients, qu’il va falloir refacturer 
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L’approche contractuelle et l’approche par la maîtrise de mesures effectives de sécurité sont largement contrecarrées 

par un scénario assez naturel dans l’univers du cloud computing : le fournisseur d’une offre SaaS recourt lui-même 

à une offre PaaS qui recourt elle-même à une offre IaaS. En effet, quoi de plus naturel pour un fournisseur d’offres 

de type cloud que de recourir lui-même à des offres de même nature ?  

Dans ces conditions, on peut se poser la question de  

 la valeur des engagements contractuels de l’offreur de plus haut niveau  

 la capacité du client final à exercer des contrôles ou imposer des mesures sur toute la chaîne d’offreurs 

 

V.2.b Les risques liés au recours à l’externe,donc les bonnes pratiques, restent d’actualité 

Indépendamment du sérieux avec lequel les données seront protégées dans le cloud, l’entreprise se trouve 

confrontée à de nouveaux défis.  
 

En effet, les offres cloud n’exigent, pour la plupart, qu’un accès Internet et le recours à un navigateur ; leur mode 

de commercialisation vise directement les « directions métiers » et, consciemment ou non, se passent de 

l’informatique, voire des services « achats » (car il n’y a pas d’investissement, seulement des abonnements). 
 

Une entreprise qui ne serait pas assez vigilante pourrait se retrouver avec des données, en proportion incontrôlée, à 

l’extérieur.  
 

Systèmes de questionnaires, bases de données de gestion de la relation client, espaces de travail collaboratif, voire 

serveurs web complets (PaaS) pourraient être aisément souscrits directement par les métiers qui favoriseraient ainsi  

 une externalisation importante de données, éventuellement sensibles, sans vision globale de l’ampleur du 

phénomène (quantité de données externalisées, conséquences juridiques, etc.),  
 

 de sévères problèmes de gestion des habilitations, les comptes créés dans les systèmes externes étant souvent 

indépendants des référentiels de l’entreprise ; les départs, mutations, etc. ne sont pas répercutés sur les droits 

d’accès aux offres cloud ; 
 
 

 des problèmes de sécurité car, dans le cas de la souscription à une offre PaaS, le métier souscripteur ne dispose 

ni des compétences ni des ressources nécessaires à la maintenance des ressources informatiques issues du cloud 

(patch des serveurs et systèmes d’exploitation, gestion de paramètres impactant la sécurité du système, etc.).  
 

Il apparaît donc nécessaire que les systèmes souscrits dans le cloud soient :  

 mentionnés dans les cartographies applicatives gérées par l’entreprise et soumis aux mêmes exigences qu’une 

application interne (documentation, nomination d’un propriétaire, gestion de l’obsolescence, gestion et revues 

des habilitations, etc.),  
 

 placés, quand il s’agit de souscription à une offre PaaS, sous la responsabilité technique d’une unité informatique 
(maintenance, administration technique, recherches de vulnérabilités, etc.),  

 

 inclus dans le périmètre de contrôle du responsable des contrôles permanents et du RSSI du métier concerné 
qui auront la délicate mission  

 

- d’évaluer ou faire évaluer (tests d’intrusion, audits) le niveau de sécurité  

- en obtenir le maintien dans la durée  

- réviser les analyses de risque au fur et à mesure de l’évolution de la prestation, 

 couverts par un dispositif de gestion des incidents,  

 servis par une organisation de gestion des évolutions, etc (ne serait ce que pour décider quelles fonctions de 

l’offre activer ou inhiber).  
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Le recours au cloud 

ne dispense donc pas l’entreprise de s’organiser en conséquence. 

Le changement de présentation de l’offre informatique 

ne simplifie pas l’encadrement de ce qui n’est, finalement, 

qu’un composant du SI. 
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En outre, leur capacité à être couplés à un système global de gestion des identités sera un critère de choix 

important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.3 Le rôle de l’organisation informatique reste fort  

Nous voyons donc que l’informatique a encore un rôle à jouer car les ressources obtenues en mode IaaS et PaaS 

demandent une maintenance et une administration techniques.  

Les interdépendances entre composants techniques apportés par le cloud et les éléments apportés par le client 

(logiciels et applications, paramètres) sont aussi forts dans le cloud qu’ils le sont dans une production classique. 

Des compétences techniques pointues restent nécessaires (comme le comprendront tous les lecteurs qui, un jour 

ou l’autre, se sont aventurés dans l’insertion d’un logiciel de gestion de contenu web dans une offre PaaS grand 

public).  

Nous pouvons aussi constater que la compréhension et la prise en compte des offres cloud, est déjà, peu ou prou, 

celles que nous avions observées à l’occasion de l’avènement des applications « clés en main », dans les années 80, 

dont beaucoup prétendaient qu’elles annonçaient la fin des directions informatiques. Tous ceux qui avaient anticipé 

la fin de l’informatique d’entreprise ont pu noter que les utilisateurs demandent très vite des interactions entre le 

SI apporté par une nouvelle voie et le SI « cœur de métier » classique.  

Il s’agit de concevoir et programmer des interactions entre les systèmes internes et les systèmes dans le cloud. Par 

exemple, une application de calcul de rentabilité de la clientèle s’appuiera simultanément sur des données issues 

des systèmes comptables, des systèmes de gestion de risques, d’un référentiel interne de clients et d’éléments issus 

d’une base de données placée dans le cloud.  

Les systèmes issus du cloud peuvent donc être considérés comme des apports au système d’information ; des 

constituants supplémentaires qui devront être liés, intégrés, gérés comme l’ont été un jour les applications clef en 

main. Le savoir-faire de l’informatique d’entreprise reste donc nécessaire.  

Enfin, les considérations sécuritaires, donc l’analyse de risque, restent de mise dans ces mises en relation de 

systèmes internes et externes. 
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VI. Cloud privé :  
 

VI.1 Une alternative au cloud public 

Les caractéristiques du cloud public, le principe de l’occultation de l’infrastructure cloud aux yeux du client, 

peuvent dissuader d’y recourir si l’analyse de risque révèle un risque résiduel intolérable.  

Lorsque l’élasticité ou un niveau d’automatisme élevé du provisioning sont des caractéristiques à fort retour sur 

investissement, des entreprises cherchent à se doter d’un cloud privé. Il s’agit donc d’une infrastructure contrôlée 

par l’entreprise utilisatrice. Soit parce qu’elle détient cette infrastructure (cloud privé interne), soit parce qu’elle l’a 

spécifiée auprès d’un partenaire (cloud privé externe).  

L’investissement financier, l’acquisition de compétences sont tels que seules des grosses unités, ou de grands 

groupes accéderont, dans un premier temps, à la mise en œuvre d’un cloud privé interne. Se poseront alors des 

questions liées au fait que des unités juridiques différentes accéderont au service. 
 

VI.2 Des risques devant être précisément étudiés 

L’analyse de risque d’une telle infrastructure et des processus associés (provisioning, maintenance, libération des 

ressources, etc.) devra être menée avec précision sous deux angles : 

 la sécurité de l’infrastructure : 

- sa capacité à la montée en charge,  

- son intégrité (configuration initiale et gestion des changements, infrastructure logicielle,  

infrastructure réseau, infrastructure de stockage, etc.),  

- sa résilience,  

- la sauvegarde des machines virtuelles,  

- l’intégrité de la configuration,  

- la maîtrise des licences de logiciels,  

- etc. 
 

 la sécurité des ressources mises à disposition du client interne 

- la performance,  

- la confidentialité vis-à-vis de l’opérateur de l’infrastructure,  

- la confidentialité d’une entreprise vis-à-vis des autres entreprises utilisatrices des ressources du cloud privé 

- étanchéité des ressources (serveurs dans le cas de l’IaaS, empilement de logiciels dans le cas de la Paas, « 

environnements utilisateurs » dans le cas du SaaS),  

- accessibilité des serveurs par les autres utilisateurs, 

- la confidentialité entre les utilisateurs au sein d’une des entreprises utilisatrice des ressources du cloud privé,  

- patch management,  

- et, last but not least, la gestion des accès (octroi, mot de passe initial, révocation). 
 

Les mesures définies par l’analyse de risque porteront sur tous les composants du cloud, que ce soit ceux du côté 

offreur que ceux du côté client. Mais il est important de noter qu’elles porteront aussi sur les processus de gestion 

de l’infrastructure.  

 

 

 

Sans procéder à l’analyse de risque, il suffit de se livrer à un questionnement sur une offre PaaS interne (par 

exemple, une offre LAMP, c’est-à-dire Linux, Apache, MySql, PHP) pour comprendre que le sujet est loin d’être 

simple et demande un traitement subtil de la sécurité. 
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 Visibilité des plates-formes provisionnées 

- De l’entreprise dont l’utilisateur qui les a « provisionnées » fait partie ? 

- Le cas échéant, sont elles vues comme étant dans le réseau de production de cette entreprise ou bien en 

tant que ressources externes ? 

- De toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’infrastructure cloud privée ? Dans ce cas,  

comment se fait la ségrégation ? Par les habilitations ?  

- Les plates-formes provisionnées se voient-elles entre elles ?  

- Comment est gérée la séparation entre serveurs de production et serveurs de développement ? 
 

 Maintenance des plates-formes provisionnées 

- Dans quel état de mise à jour les plate-formes sont elles livrées ?  

- Si elles ne sont pas livrées à jour, qui les met à niveau initialement pour éviter l’irruption de milliers de 

plates-formes vulnérables dans la production ?  

- Qui assure la maintenance des machines au cours de leur cycle de vie (mises à niveau des logiciels, tning, 

etc.) ?  

- Comment coordonner la maintenance des plates-formes fournies dans le cloud et la maintenance des autres 

composants du système d’information ? Les métiers consommteurs de services cloud seront-ils intégrés au 

processus de gestion des changements de la production ?  
 

 Règles et processus de provisionning ? 

- Qui est autorisé à commander des plates-formes ?  

- Quelles limites sont elles fixées ? Globales ? Par département ?  

- Quelles validations sont elles nécessaires avant l’octroi automatique des plates-formes ou de leurs 

améliorations (augmentation de la mémoire ou des capacités de stockage,par exemple) ? Comment garantir 

le respect d’une enveloppe globale lorsque le recours spontané et individuel à des ressources cloud est 

favorisé ? 

- Si la mise à jour des patches de sécurité n’est pas faite par le commanditaire de la plate-forme, à quel 

moment l’unité en charge de ce travail intervient-elle ?  

- Le compte d’administration de la plate-forme est il générique ? 
 

 Dans ce cas, admet-on que toutes les plates-formes livrées sont vulnérables tant que le mot de passe n’est 

pas changé ? 

- A qui le compte d’administration et le mot de passe associé sont ils communiqués ?  

- Est-ce à dire que des collaborateurs de direction métier seront administrateurs de serveurs de production 

? Le cas échéant, comment s’assurer que des personnes sans compétence « système » particulière 

appliqueront la politique de sécurité applicable aux serveurs de production ?  

- Que devient une plate-forme dont le souscripteur quitte l’entreprise ? 
  

 Référentiels 

- Utilisateurs : comment coupler des machines livrées « brutes » à des référentiels d’utilisateurs permettant 

une gestion améliorée des droits d’accès (gestion des départs, mutations, etc.)  

- Règles de facturation : 

o Qui facturer ?  

o A l’usage ou à la configuration commandée ? 
 

 Gestion des incidents 

- Qui est associé au traitement des incidents ? 
 

 

 



14 
Forum des Compétences – 15 rue Taitbout 75009 PARIS 

 

 

 

VI.3 Pas de miracle, la complexité du SI est bien là 
 

Dans une offre cloud, la complexité de l’informatique est cachée au souscripteur du service. C’est l’un des intérêts 

de cette forme de présentation de l’offre informatique. Mais, quand on internalise le cloud, on voit bien que cette 

complexité, bien réelle et inhérente à l’informatique, doit être gommée par le fournisseur interne. On voit aussi 

que la direction informatique du métier consommateur de cloud joue un rôle important (validation préalable, 

maintenance, etc.).  
 

En interne, il n’y a pas de présentation de l’offre informatique qui permettrait de se passer d’un niveau élevé de 

maîtrise de la production de services informatiques. Le cloud n’est pas la baguette magique qui éliminerait tous les 

problèmes inhérents à la production d’un service informatique. Eluder ce point reviendrait à abandonner un pan 

de la production informatique, ce qui serait lourd de conséquences sur la sécurité : réapparition d’unités 

informatiques disséminées dans les métiers, juxtaposition de solutions sans fédération d’identités, abandon de la 

politique de sécurité applicable aux serveurs de production, etc.  
 

Le RSSI doit donc être aux côtés des équipes informatiques :  
 

 pour veiller à ce que le déploiement du cloud privé ne soit pas générateur de préjudices irréversibles  

 pour participer activement à la recherche de solutions dans un domaine où le dfrichage est encore de mise. 
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VII.  L’avenir du cloud :  
 

VII.1 De l’application fermée, au self service 

Les ressources du cloud seront, de plus en plus souvent, présentées, aux côtés de l’interface homme-machine 

visuelle classique, en tant que services, eux-mêmes accessibles à d’autres ordinateurs. L’utilisation d’une application 

intégralement dans le cloud montre vite ses limites, en particulier : pas d’interaction avec le SI classique.  

Une évolution déjà constatée est la possibilité de coupler des solutions cloud à des référentiels d’identité internes. 

L’intérêt est que le procurement (création, suspension, suppression de comptes) géré en interne se répercute sur 

la partie cloud du système d’information.  

VII.2 Une réversibilité prévue dès l’origine 

L’une des motivations qui pousse à recourir à des solutions cloud est la facilité et la souplesse apparentes. 
Paradoxalement, cette souplesse initiale débouche rapidement sur une forte dépendance du client vis-à-vis de 
l’offre cloud. En effet, la masse de données accumulée au cours des années, le fait qu’elles ne soient plus accessibles 
que par des « interfaces utilisateur », rend rapidement difficile tout changement de fournisseur. Le souscripteur se 
retrouve finalement pieds et poings liés, bien loin de l’idée de départ.  

On constate, et ceci se développera probablement sous l’effet de la concurrence, qu’apparaissent 

•   dans les offres cloud, des services d’extraction massive de données, 
• au niveau des prestataires de services, des offres de réversion de données et réinjection dans une autre offre 

cloud ou le système d’information interne. 

Les changements de fournisseurs resteront relativement difficiles mais ne seront plus dissuasives. Cette capacité 
de retrait des clients est garante d’une meilleure position de négociation, que ce soit en matière de coûts, qualité 
de service ou… sécurité. 

VII.3 Des écosystèmes sécurisés, intégralement dans le cloud 

Nous constatons qu’apparaissent, dans le cloud, des offres visant à sécuriser d’autres offres cloud. Ainsi, des 
sociétés proposent de chiffrer intégralement un système de messagerie SaaS.  

Bien que l’intégralité des solutions soit hors de l’entreprise, leur indépendance et la séparation des rôles peuvent, 
moyennant un agencement adéquat, éliminer le risque que l’une des parties prenantes dispose des données et des 
moyens de les déchiffrer.  

Le cloud facilite le passage du concept à la réalisation industrielle. Un inventeur d’une solution logicielle pourra 
atteindre une dimension considérable sans disposer de compétences industrielles. C’est un bienfait du cloud, garant 
d’une prochaine richesse en solutions de sécurité.  

Bien que des progrès réguliers soient constatés, il y a des limites au chiffrement des données dans le cloud car : 

 Il limite considérablement les possibilités d’indexation,  

 Il élimine, en l’état actuel des connaissances, toute possibilité de traitement des données dans le cloud  
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VIII.  Conclusion :  
 

Le cloud fait l’objet d’une définition couramment admise. Il présente deux faces : 

 une face inquiétante, liée : 
 

- à la difficulté de maîtrise de la localisation des données et à la méconnaissance des détails de la gestion 
des ressources 
o confidentialité  
o disponibilité en situation extrême (panne importante, corruption de données, destruction de 

datacenter, etc.), 
 

- à la formidable puissance qu’il met à disposition des malfaiteurs qui ont à leur disposition les milliers de 
serveurs nécessaires au cassage de clefs cryptographiques, 
 

 une face encourageante car : 
 

- le cloud apportera probablement des solutions de sécurité innovantes, dont certaines pourraient 
contribuer à sécuriser… le cloud, même si les solutions ont encore une portée limitée (cas bureautiques 
simples), 
 

- il apportera, à terme, une meilleure utilisation de l’énergie et des matériels… à condition de rester mondial 
et mutualisé. 

 
 

Quoi qu’il en soit, avant de recourir aux services du cloud, il convient de mener une analyse de risque. Il est 
nécessaire que les métiers propriétaires des données statuent en fonction d’un risque résiduel constaté (protection 
effective des données, localisation vérifiable des données) plutôt que sur un risque résiduel supputé (garanties 
contractuelles, etc.).  
 

Lorsque des données à caractère personnel sont injectées dans le cloud, les méthodes de réduction du risque 
juridique peuvent passer par le choix de solutions européennes.  
 

Enfin, il conviendra de bien réfléchir avant de dénaturer, sous prétexte de maîtrise des risques, une offre cloud au 
point d’en faire une offre d’hébergement dédié. Un tel montage priverait le client des évolutions positives, futures, 
de l’offre cloud.  
 

Si les risques du cloud public étaient jugés rédhibitoires, une entreprise puissante peut envisager la construction 
d’un cloud privé. Ici encore, l’analyse de risque s’impose pour l’accompagnement d’un projet qui se révélera d’une 
grande complexité et révélera la nécessité d’une maîtrise industrielle sans faille. 
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IX. Annexes :   
 

IX.1 Le Forum des Compétences 
 

Le Forum des Compétences est une association loi 1901 dédiée à la sécurité des systèmes d’information (SSI) et à 
la continuité des activités dans les établissements financiers et les compagnies d’assurance.  

Ses membres sont des personnes morales.  

Le Forum des Compétences répond au besoin que les meilleurs professionnels ont de confronter leurs idées à 
l’avis de leurs pairs. Dans des domaines aussi complexes que la SSI et les PCA, il faut compenser le manque de 
recul par des échanges accélérés, critiques et productifs.  

Ainsi, les responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) disposent d’un cadre de confiance, d’un 
environnement de travail, leur permettant d’appréhender rapidement le niveau de sécurité jugé souhaitable dans 
tel ou tel domaine d’activité : infrastructures, applications, nouveaux produits. Ils échangent aussi librement sur 
l’évolution des menaces et leurs préoccupations.  

Les responsables de plan de continuité peuvent rapidement faire le tour des forces et faiblesses des méthodes de 
définition des besoins, des solutions de continuité, des méthodes de test. Ils échangent aussi sur la nature des 
scénarios auxquels leurs entreprises peuvent être confrontées.  

Les membres du Forum des Compétences se réunissent tous les mois en séance plénière : retours d’expérience, 
exposés théoriques, analyse de la menace et pilotage des groupes de travail.  

Ils s’organisent aussi en groupes de travail. Ces groupes de travail visent la production d’un livrable qui sera ensuite 
mis à disposition de toute entreprise intéressée, qu’elle soit, ou non, membre du Forum. Un fournisseur de 
solutions ou de prestations intellectuelles peut se voir proposer de contribuer au fonctionnement d’un groupe de 
travail. 

Le Forum des Compétences organise chaque année, un colloque réunissant ses membres et des sommités pour 
apporter, à un public ouvert, son éclairage sur les menaces, les équilibres entre sécurité et développement 
commercial, l’évolution de la réglementation. Des événementiels focalisés sur un thème particulier (en général les 
conclusions récentes d’un groupe de travail) se répartissent dans l’année.  

Nous ne saurions finir cette présentation du Forum des Compétences sans rappeler que, depuis la création du 
Forum qui œuvre pour l’évitement de risques systémiques, une forte proximité avec l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel permet des échanges de fond et une meilleure compréhension des attentes réciproques du superviseur 
et des établissements.  

Que vous soyez RSSI ou RPCA, émérite ou débutant, d’un établissement financier ou d’une compagnie 
d’assurances, vous avez tout à gagner à ce que votre entreprise rejoigne le Forum des Compétences. En tant 
qu’expert, vous serez amené à confronter vos idées à celles de vos pairs, partager vos convictions, structurer votre 
savoir en vue de l’exposer à autrui. En tant que débutant dans ces spécialités difficiles que sont la SSI et les PCA, 
vous progresserez rapidement et raccourcirez votre période de montée en compétence en bénéficiant du savoir et 
de la bienveillance des plus expérimentés.  

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter : contact@forum-des-competences.org 
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