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Avant-propos

Le terme Cloud est apparu dans des publi ci tés télé vi sées pour la 
société Apple : celles- ci pré sen taient l’offre iCloud, un ser vice pro-
posé en complé ment des appa reils commer cia li sés par la pomme. 
Le Cloud per met de sau ve gar der ses conte nus dans les centres de 
don nées Apple et de syn chro ni ser entre appa reils des photos, des 
docu ments, etc.

Le terme Cloud a éga le ment été mis en avant en 2012 dans des 
affiches publi ci taires de SFR pour son offre « Busi ness Team » : il 
s’agit d’une offre à des ti nation des PME qui sou haitent sous- traiter 
leur infor ma tique.

La plu part d’entre vous ont donc déjà entendu le terme Cloud, mais 
beau coup ne savent pas pré ci sé ment ce qu’il recouvre. Il s’agit d’un  
angli cisme dont la tra duc tion lit té rale en « nuage » n’est pas très 
por teuse de sens.

Le Cloud consti tue une rup ture dans l’infor ma tique : il déplace  
nos logi ciels et nos don nées depuis nos ordi na teurs, vers un  
ailleurs dif fi cile à cer ner. Cet ailleurs repose en réa lité sur des  
centres infor ma tiques, sou vent situés au États- Unis.

Le Cloud offre de nom breux avan tages : garan tie contre la perte des 
don nées, accès sim pli fié depuis un télé phone ou une tablette, pos si-
bi lité de par tage, capa cité illi mi tée, etc.
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Le Cloud est un phé no mène que l’on ne peut plus arrê ter. De la 
même manière que l’on ne peut plus envi sa ger de vivre sans télé-
phone por table, on ne pourra bien tôt plus conce voir un quo ti dien 
sans ser vices Cloud. Il existe en effet des ser vices Cloud pour 
tout : le diver tis se ment, la domotique, les finances, la santé et 
la forme, les coffres forts élec tro niques, le tra vail, etc.

Cepen dant, pour bien uti li ser le Cloud, il faut avoir un mini mum de 
culture géné rale sur ce qu’il implique. En par ti cu lier pour évi ter le 
risque « Big Brother » que font peser sur nous des socié tés comme 
Facebook ou Google, il est essen tiel de s’infor mer sur les fonc tion na-
li tés des ser vices et sur leurs condi tions géné rales d’uti li sation.

C’est le pro pos de cet ouvrage !



1
Qu’est- ce que le Cloud ?

Cha pitre

Dans ce cha pitre, nous allons tenter d’expli quer ce qu’est le Cloud, à 
quoi il peut ser vir, comment sont sto ckées nos don nées et quelles 
sont les dif fé rences avec un sys tème de sto ckage à la mai son.

Ori gine et défi ni tion

D’où vient le Cloud ?

Le terme ini tial uti lisé par l’indus trie High Tech était « Cloud 
Computing ». Il a été inventé par des acteurs du monde de l’infor ma-
tique pro fes sion nelle pour dési gner de nou veaux types de ser vices 
acces sibles via Inter net. Par la suite, nous avons retenu une ver sion 
abré gée du terme pour plus de sim pli cité : le « Cloud ».

Les pre miers acteurs du Cloud étaient à la croi sée des che mins 
entre infor ma tique pro fes sion nelle et infor ma tique grand public : ce 
sont en par ti cu lier Amazon, Google, Microsoft. Si cha cun sait que 
Microsoft pro pose des offres pour les entre prises (on uti lise 
Windows et Office au tra vail), on ne sait pas for cé ment que Google 
ou Amazon en pro posent aussi. En effet, Amazon est plus connu 
pour la vente de livres, disques et autres biens de consom ma tion 
tan dis que Google se rému nère prin ci pa le ment via les encarts publi-
ci taires pré sents sur son moteur de recherche.

La rai son de l’émer gence des offres Cloud est la sui vante : ces entre-
prises avaient bâti des plateformes infor ma tiques gigan tesques et 
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« indus trielles » pour leur offre grand public ; en effet, elles dis posent 
de quan ti tés phé no mé nales de ser veurs en réseau pour répondre 
aux demandes de leurs mil lions d’uti li sa teurs. Elles ont un jour décidé 
de mettre leur puis sance de cal cul et leur capa cité de sto ckage à la 
dis po si tion des entre prises. Elles ont ainsi créé de nou velles offres, 
assez éloi gnées de leur mar ché ini tial, puisqu’il s’agis sait de ser vices 
plu tôt tech niques pour les entre prises et non plus de sites web grand 
public.

Fig. 1.1 Les grands acteurs du Cloud

Les offres Cloud pour les entre prises

Il existe deux grandes familles d’offres Cloud pour les entre prises :

des offres très tech niques des ti nées à des infor ma ti ciens qui ➤➤
doivent ins tal ler des logi ciels dans leur espace Cloud ;

des offres uti li sables direc te ment par des non- informaticiens ➤➤
comme Gmail ou DropBox.

Les offres grand public appar tiennent à cette der nière famille.

Par la suite, l’emploi du terme Cloud s’est élargi à beau coup de ser-
vices en ligne pro po sant le sto ckage de don nées, par exemple 
SkyDrive de Microsoft, ou bien le trai te ment à dis tance d’infor ma-
tions, par exemple Siri d’Apple.
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  Souvenons- nous que le monde 
numé rique est bien matériel…

Nous par lons sou vent de monde vir tuel au sujet du monde numé rique. 
De la même manière, Inter net est par fois perçu comme un médium 
magique qui par court la terre à la vitesse de la lumière. Nous sou hai-
tons ici tuer ces mythes.

Il faut savoir qu’Inter net est consti tué de câbles télécom de dif fé rents 
types (cuivre, fibre optique, etc.) reliés entre eux par des aiguillages 
appe lés routeurs. Les états, comme la Chine, savent par fai te ment blo-
quer ces aiguillages pour régle men ter les infor ma tions acces sibles 
dans leur pays. Inter net est donc un réseau très concret. Il a ses pan-
nes, sou vent dues à un coup de pel le teuse mal en contreuse dans un 
câble sous- terrain. Il consomme des tonnes de cuivre et de plas tique.

De la même manière, l’infor ma tique et le Cloud ne sont pas imma té riels. 
Les don nées sont tou jours sto ckées sur un sup port tan gible : il faut 
bien en être conscient ! L’infor ma tique n’est pas réel le ment vir tuelle, et 
on verra dans la suite du cha pitre 1 que les acteurs du Cloud dis posent 
de centres infor ma tiques de la taille d’un hyper mar ché pour sto cker 
toutes les don nées qu’ils gèrent. Même si la capa cité de sto ckage du 
disque dur d’un ordi na teur aug mente régu liè re ment, elle reste très infé-
rieure à celle d’un cer veau humain. C’est pour quoi des acteurs comme 
Google uti lisent des mil lions de disques durs.

Notons aussi qu’il existe deux types d’ordi na teurs :

Les Mac et PC que l’on uti lise à titre per son nel et pri va tif, via ➤➤
leurs cla viers, sou ris, et écrans.

Les ser veurs : ce sont des ordi na teurs aux quels on accède via ➤➤
Inter net. On les uti lise via un navi ga teur web ou une appli ca tion 
comme Outlook. Leurs capa ci tés sont par ta gées entre plu sieurs 
uti li sa teurs.

Un terme dif fi cile à défi nir

Le terme « Cloud » est complexe à expli quer comme à tra duire. Cer-
tains s’y sont essayés, comme le jour nal Le Monde qui parle d’« infor-
ma tique déma té ria li sée ». Cette tra duc tion est dis cu table car la 
déma té ria li sa tion est le propre de l’infor ma tique. L’expres sion ne 
tra duit donc pas très bien la par ti cu la rité du Cloud.
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Fig. 1.2 Ordi na teur ver sus ser veur

Alors, comment défi nir le Cloud ? Cette « infor ma tique dans les 
nuages » fait réfé rence à un monde imma té riel où les don nées 
n’auraient pas de réa lité phy sique ou tan gible. En réa lité, les don-
nées ont bien une réa lité phy sique, et le Cloud désigne plu tôt une 
infor ma tique où l’on confie ses don nées sans en connaître la loca li-
sa tion géo gra phique. L’appli ca tion Cloud que nous uti li sons peut se 
trou ver San Francisco, Paris ou Pékin : cela fait fina le ment peu de 
dif fé rence pour nous. Le mot « nuage » fait prin ci pa le ment réfé rence 
à cette abs trac tion sur la loca li sa tion. La méta phore est la sui vante : 
les vrais nuages se déplacent per pé tuel le ment autour de la terre, on 
ne sait pas les loca li ser ; il en est de même du Cloud pour lequel la 
posi tion géo gra phique des don nées est inconnue.

Cer tains acteurs du monde du Cloud jouent d’ailleurs sur cette abs-
trac tion : ainsi Google entre tient un cer tain mys tère autour de 
l’empla ce ment de ses centres de don nées. Il est ainsi impos sible de 
savoir dans quel pays Google stocke vos don nées, ce qui peut être 
per tur bant pour cer tains, on y revien dra.

La notion de dépla ce ment per pé tuel des nuages peut aussi prendre 
sens avec le Cloud : en effet, cer tains acteurs mettent en place des 
sys tèmes de dépla ce ment et répli ca tion des don nées entre leurs 
centres infor ma tiques. Ces dépla ce ments ont deux objec tifs : avoir 
plu sieurs copies des don nées pour assu rer leur pré ser va tion en cas 
de panne, et opti mi ser le rem plis sage des dif fé rents centres de don-
nées, c’est- à-dire évi ter les ser veurs à moi tié pleins. Ces dépla ce-
ments étant auto ma tiques, per sonne ne connaît l’empla ce ment des 
don nées, pas même les ges tion naires des centres de don nées…

Les acteurs du Cloud nous pro posent que nos infor ma tions soient 
acces sibles rapi de ment où que l’on soit et quelque soit l’appa reil 
qu’on uti lise (ordi na teur, tablette, télé phone). Et fina le ment, on se 
fiche bien de savoir où elles sont…
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Les pro prié tés du Cloud

Nous avons déjà pré senté la pre mière pro priété du Cloud : l’abs
trac tion sur la loca li sa tion, qui est donc à l’ori gine du terme.

La seconde pro priété du Cloud est la sous crip tion en ligne au ser
vice :

on s’ins crit via un for mu laire,➤➤

on reçoit un e mail de confir ma tion,➤➤

et le ser vice est uti li sable quelques secondes plus tard…➤➤

Sous crire en ligne paraît natu rel aujourd’hui, à l’heure du web. Mais 
il ne faut pas oublier qu’il existe encore quan tité de ser vices aux quels 
il est impos sible de sous crire en ligne : banques en ligne (sauf 
quelques excep tions), assu rances, etc. Pour tant, ces ser vices 
reposent sur l’infor ma tique et ne néces sitent pas de ren contre phy
sique.

La troi sième pro priété porte sur la tari fi ca tion. Beau coup d’offres 
Cloud sont dites « Freemium ». Ce terme est la contrac tion des mots 
anglais « Free » et « Premium ». Il signi fie qu’il existe une offre gra tuite, 
par fois limi tée dans le temps, ou pro po sant moins de fonc tion na li tés, 
et une offre payante pour des fonc tions avan cées. L’offre payante est 
fac tu rée selon les ser vices acces sibles, ou selon la capa cité uti li sée. 
Par exemple, la solu tion Cloud de sto ckage de fichier DropBox1 est gra
tuite pour 2 Go d’espace, puis devient payante au delà.

La qua trième pro priété tient au gigan tisme des centres de don nées 
des acteurs du Cloud : ils donnent l’impres sion de dis po ser d’une 
capa cité quasi infinie. En effet, lorsqu’on envoie une photo vers 
Facebook ou Picasa, on ne se pose pas la ques tion de savoir s’il 
reste assez de place pour la sto cker, une ques tion qui peut par 
contre se poser sur un ordi na teur un peu saturé. Dans le Cloud, on 
peut accroître sa consom ma tion d’espace à l’infini (par fois en payant) 
et peu d’entre nous savent combien de photos ils ont publié sur tel 
ou tel ser vice de sto ckage Cloud. Pour don ner une illus tra tion de 
cette capa cité gigan tesque, il faut savoir que 70 milliards de photos 
sont envoyées chaque année vers Facebook.

1. On décrira cette offre en détail au cha pitre 5.
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La cin quième pro priété du Cloud est la pos si bi lité d’accé der depuis 
n’importe quel appa reil : ordi na teur, tablette, télé phone de type 
iPhone (Apple), Android (Google) ou Windows Phone (Microsoft). On 
l’a déjà évo qué, mais entrons un peu plus dans les détails. Le Cloud 
per met un accès depuis tout ordi na teur : à la mai son, au tra vail, 
depuis chez un ami, depuis un cybercafé à l’étran ger, etc. Il offre donc 
la cer ti tude que l’on pourra accé der à ses don nées où que l’on soit, 
pourvu qu’on ait une connexion à Inter net et un navi ga teur web. Cela 
peut se révé ler pra tique en cas d’incident à l’étran ger : il est astu-
cieux d’avoir une copie de son pas se port et de son per mis de conduire 
dans le Cloud pour anti ci per les pro blèmes lors de voya geurs.

L’accès depuis les télé phones mobiles est pos sible via leur navi ga-
teur web minia ture. Cepen dant, les ser vices Cloud pro posent sou-
vent des appli ca tions spé ci fiques pour les télé phones qui per mettent 
une navi ga tion plus pra tique sur un écran tac tile de petite taille. Ces 
appli ca tions s’ins tallent depuis les Apple AppStore, Google Play Store 
ou autre Windows Phone Store. En effet, les acteurs du Cloud 
prennent très à cœur la qua lité de l’expé rience uti li sa teur, et inves-
tissent beau coup sur l’ergo no mie.

Donc en résumé, on parle de ser vice Cloud lorsqu’il y a :

Abs trac tion sur la loca li sa tion des don nées➤➤

Sous crip tion en ligne➤➤

Tari fi ca tion « Freemium »➤➤

Capa cité quasi- infinie➤➤

Accès depuis n’importe quel appa reil➤➤

Nous uti li se rons cette défi ni tion par la suite pour dire si un ser vice 
en ligne peut être qua li fié de Cloud ou non.

Le Cloud a une autre pro priété qui inté resse indi rec te ment le grand 
public : nous allons cepen dant la pré sen ter rapi de ment. Les ser-
vices Cloud offrent des inter faces de pro gram ma tion ouvertes. Sans 
entrer dans les détails tech niques, cela signi fie qu’il est pos sible à 
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des déve lop peurs infor ma tiques de créer des appli ca tions qui tirent 
parti des outils Cloud. Pour don ner un exemple concret, la solu tion 
Cloud de sto ckage de fichier DropBox offre une telle inter face de pro-
gram ma tion, et, par consé quent, il existe quan tité d’appli ca tions 
pour iPhone capables de sau ve gar der leurs don nées dans votre 
espace DropBox.

Pour quoi est- ce inté res sant ?
Le lec teur peut légi ti me ment se poser la ques tion sui vante :

« Quel inté rêt existe- t-il à uti li ser le Cloud plu tôt que des appli ca tions 
sur mon ordi na teur ? ».

Essayons d’y répondre.

Accès sim pli fié et par tage

Nous avons en par tie répondu à cette ques tion pré cé dem ment : les 
ser vices sont acces sibles depuis n’importe quel appa reil, où que 
l’on soit dans le monde. C’est déjà très pra tique : cela per met par 
exemple de mon trer des photos de vacances à ses parents depuis 
leur domi cile.

Fig. 1.3 L’accès au Cloud depuis n’importe quel appa reil




