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De quoi parle-t-on ?

Développer              Tester               Utiliser

Il faut des machines et des logiciels

Le Cloud

Industrialisés de préférence
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Les difficultés de l'hébergement

Mais j'ai un projet à faire aboutir, moi !!

- Des machines, il faut les commander

- Sur quel marché ?

- Il faut les installer maintenant

- Et les tester

- Ou est votre dossier d'architecture ?

- Spécifiez vos sauvegardes 

- Tenir la charge ! Vous verrez bien

- Le coût complet ? Ben heu ...



5

La révolution du Cloud (1 / 6)

Des machines
pré-installées

Organisées en
architectures types

Dotées de fonctions
d'exploitation (svg ...)

De logiciels usuels 

D'applications métiers

IaaS, PaaS, SaaS …
dans le jargon consacré

Bref, tout est sur étagère, prêt à l'emploi.

A un prix d'usage calibré

Achetable en ligne

 CNIL/SSI « by design »
possibles

Cloud
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La révolution du Cloud (2 / 6)
Transforme les métiers des salles machines. Les 
travaux à façon (sauvegarde, supervision, 
ordonnancement …) sont remplacés par des 
services directement utilisables en ligne. 

Les équipes projets bénissent le cloud pour la fin 
des dossiers de mise en exploitation obèses.
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La révolution du Cloud (3 / 6)
Modifie les métiers du développement

Travail en équipe intégrée avec la MOA, les 
architectes et les exploitants.

Incite à des cycles courts de réalisation.

Adaptation de la puissance de calcul aux 
variations d'activité (si nécessaire).
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La révolution du Cloud (4 / 6)
Implique d'avantage les maîtrises d'ouvrage

Les MOA contribue directement à la fabrication.

L'instruction MI du 26/03/2015 les responsabilise.

Le rapport IGF/CGEIET de mars 2012 sur les 
grands projets informatiques y incitait déjà.
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La révolution du Cloud (5 / 6)
Et le nuage ou se perdent les données alors ?

- Une stratégie commerciale plus qu'une réalité. 
Les données, source importante de valeurs.

- Rien n'impose de choisir entre refuser les 
avantages du Cloud ou perdre la maîtrise de ses 
données.

- Référentiel d'exigences ANSSI pour le cloud.
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La révolution du Cloud (6 / 6)
Au total ni la cathédrale ni le bazar. 
Un compromis entre rigueur et souplesse propre 
au service public.

Le Cloud : un hébergement généraliste devant être 
ajusté pour respecter les processus et la SSI. 
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Au ministère de l'intérieur (1 / 3)
Une démarche en trois étapes

1/ Constituer une équipe, mettre en place la plate-
forme, expérimenter.

2/ Réaliser un premier service (demandes d'asile) 
en moins d'un an, ouvert en novembre 2015.

3/ Adapter maintenant l'exploitation et les  
développements au cloud ; un second service est 
en cours de réalisation.

Une démarche pragmatique d'ajustements continus
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Au ministère de l'intérieur (2 / 3)
Modifier l'existant est toujours le plus délicat. Des 
ateliers pour adapter les processus et les outils.

D'exploitation : allocation dynamique de 
machines (supervision), passage à des services 
prédéfinis (sauvegardes ...), CMDB. 

De développement : utiliser les services 
d'exploitation en ligne et allouer dynamiquement 
des machines.

La coexistence de l'ancien et du nouveau est  
inévitable. Donc impact certain sur l'exploitation.
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Au ministère de l'intérieur (3 / 3)
Et sur le plan technique ?

Utilisation d'OpenStack.

Un projet qui repose sur des technologies libres et 
des standards ouverts.

Cf circulaire du 19 septembre 2012 sur l'usage 
des logiciels libres dans l'administration.
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Conclusion
Cette expérimentation au ministère de l'intérieur, 
dans la limite de son avancement, confirme :

- l'apport du cloud en termes d'efficacité de la 
fonction SIC et du service rendu aux directions 
métiers ; 

- l'absence de risques spécifiques SSI si les 
directives ad-hoc sont respectées (comme au MI);

- l'impact sur les processus d'exploitation, qui 
mérite d'être accompagné.

Une utilisation interministérielle est pressentie



15

Vos questions
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