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Abstract 
 
 

Nowadays, more and more companies, but also consumers, use cloud-based 
solutions and services, sometimes even unknowingly. 
 
 

On the one hand, cloud computing technologies go on to grow massively and are 
becoming more and more essential in all areas of activity. On the other hand, the evolution 
of societies towards all-digital resulted in a significant increase in the number of digital data. 

 
 
That is why the issue of information protection in cloud environments is a topical 

one, and is the subject of this brief. 
 
 

In the first part, we are going to present the definitions, storage and management 
technologies for digital data. Then, we will discuss definitions and concepts of the cloud 
computing. Afterwards, we will study the cloud and the issue of its security. Next, we will 
look at the technical solutions that can be implemented in terms of security. Finally, we will 
focus on the contractual and legal aspects of security in this area. 
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Introduction 
 
 

Pour écriture de ma thèse professionnelle, les origines concernant le choix de la 
question aillant les thématiques de la donnée, des systèmes d’information, du cloud 
computing et de la protection de l’information découlent à la fois de mes formations 
universitaires, mais également de mes différentes expériences professionnelles. 
 
 
 Mon parcours universitaire, qui a démarré au sein d’un institut universitaire de 
technologie puis s’est conclu à l’université via l’obtention d’un Master, m’a permis d’acquérir 
un bon background technique dans divers domaines, tels que l’électronique, 
l’électrotechnique, l’automatique, l’informatique industrielle, les systèmes d’information, les 
bases de données et les réseaux-télécommunications. 
 
 
 Les divers stages effectués durant la période universitaire, ainsi que les expériences 
professionnelles qui ont suivies, et ce dans plusieurs secteurs d'activités (assurances, 
énergies, industrie ferroviaire, supply chain, télécoms), m’ont permis notamment d’avoir de 
bonnes connaissances métiers, et de me forger une expertise dans les domaines de la Data, 
des systèmes-réseaux et des systèmes d’information. 
 
 
 Cela fait maintenant quatre ans que je suis en poste chez un acteur européen de la 
cybersécurité et de la confiance digitale, dans son département R&D qui est spécialisé dans 
la protection des données numériques. En ce moment, nous fournissons et continuons à 
travailler sur des problématiques et des solutions permettant aux administrations et aux 
entreprises de sécuriser davantage leurs données stockées chez des hébergeurs cloud. 
 
 
 Ce sont les principales raisons pour lesquelles j’ai choisi d’approfondir sur ces sujets 
de protection des données numériques et d’informatique en nuage. Et dans le cadre d’une 
évolution de carrière dans le milieu de la cybersécurité, ces thématiques font partie de mes 
choix préférentielles. 
 
 
 Cependant, avant d’aborder en détails les concepts du cloud computing et de la 
sécurité des données hébergées dans des datacenters d’acteurs de l’informatique en nuage, 
intéressons-nous à ce qui en est son principal moteur : la transformation numérique. 
 
 

À l’ère du développement des premières technologies du Web et des avancées au 
niveau de l’Internet, les réflexions sur la transformation digitale ont été menées dès le milieu 
des années 2000 autour du concept d’« entreprise 2.0 ». Cependant, au niveau des 
entreprises, ce changement s’est vraiment mis en route au début des années 2010. 
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Le schéma ci-dessous montre les différentes étapes de l’évolution des sociétés vers 
un monde digital : 
 

 
Figure 1 – Les différentes étapes de la numérisation des organisations 

(source : Mise en œuvre d’Office 365, gestion de projet                                                                  
et conduite du changement – ENI Éditions) 

 
 
 En termes de concepts autour de la numérisation, nous pouvons en ressortir quatre 
grandes idées : l’expérience client (plateformes d’e-commerce, gestion de la relation client 
(Customer Relationship Mangement – CRM), Bring Your Own Device (BYOD), mobilité, 
identité numérique), la collaboration (digital workspace, search based applications, réseaux 
sociaux, web conferencing), les outils logiciels (Big Data / Analytics, Dataviz, Massive Open 
Online Course (MOOC), Apps, Web TV) et les dispositifs technologiques (cloud computing, 
terminaux mobiles, paiement NFC, objets connectés, équipements autonomes). 
 
 
 Le point commun autour de ces quatre éléments est bien évidemment la donnée 
numérique. En effet, de nombreuses applications de plus en plus efficaces et innovantes se 
développent de jour en jour, capables de traiter de gros volumes de données et de croiser 
plusieurs sources d’informations, de telles sortes que les sociétés numériques en deviennent 
de plus en plus dépendantes. 
 
 

À l’heure actuelle, les données nous donnent la possibilité de faire des choix, de 
prendre des décisions, de nous faciliter la vie au quotidien, mais surtout nous permettent de 
vivre dans ces sociétés allant vers le tout-numérique. Ainsi, la Data devient un élément 
majeur qu’il convient de protéger efficacement, et ce quel que soit son emplacement. 
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De plus, à la vue de l’explosion du nombre de vol de données au cours de ces 
dernières années, qui fait suite aux nombreux scandales d’espionnage industriel, aux 
évolutions des formes d’intelligence économique ou encore aux développements rapides de 
nouvelles formes de cyberattaques, la protection des données devient de nos jours un enjeu 
stratégique. En effet, les conséquences en cas de non-protection peuvent aller de la 
réputation écornée à la faillite d’une organisation en l’espace de quelques mois après avoir 
subi la perte des informations.  
 
 
 La transformation numérique a également fait une place de choix pour le cloud 
computing. En effet, l’informatique en nuage a contribué à l’émergence du modèle de 
service numérique à la demande auprès du grand public et aux entreprises, permettant aux 
fournisseurs cloud de proposer des applications qui s’appuient sur les dernières innovations 
technologiques (et parfois même sur les dernières trouvailles en matière de sécurité 
informatique). 
 
 

Le cloud computing a permis aussi à certaines sociétés clientes, n’ayant pas 
forcément en interne les compétences IT et les expertises en sécurité informatique, de 
pouvoir se recentrer uniquement sur leurs cœurs de métier, en déportant leurs systèmes 
d’information dans le cloud. Ils pourront également déléguer la gestion du SI aux 
prestataires spécialisés dans l’informatique en nuage. Cela signifie qu’indirectement, ils 
transmettent leurs données numériques aux prestataires, ce qui pose la question de la 
sécurité de ces informations, dont certaines peuvent être stratégiques. 
 
 
 C’est pourquoi la sécurité des données dans le cloud computing est devenu un thème 
actuel et majeur, et qu’il convient de s’y intéresser. Cependant, avant (de tenter) de 
répondre à la question de comment faire en sorte de protéger au mieux la sécurité de ses 
données dans des environnements cloud, je vais commencer par les définitions concernant 
la donnée numérique. 
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1. La donnée dans un monde numérique 
 
 
 

1.1. Les définitions 
 

Selon l’encyclopédie en ligne Wikipédia, une donnée (Data) est « une description 
élémentaire d’une réalité ». Par exemple, un nom de famille, une date de naissance, un 
poids, une taille, une nationalité sont des données. 
 
 
 De façon générale, une donnée peut être caractérisée de la manière suivante : 
 

• La donnée quantitative « qui peut être mesurée ou repérée » (Définition 
du livre d’Albert Monjallon, Introduction à la méthode statistique, Librairie 
Vuibert Paris 1963). Il s’agit d’une donnée qui se réfère aux chiffres ; 

 

• La donnée qualitative auquel « on ne peut pas attribuer une valeur ou une 
caractéristique » (Définition provenant de l’encyclopédie en ligne 
Wikipédia). Par exemple, il peut s’agir de la description d’un objet 
(texture, aspect). 

 
 

En rassemblant des données qui font sens, cela permet d’en déduire une 
information. Et le résultat de l’analyse après collecte des informations permet de constituer 
une connaissance (Knowledge). L’obtention de savoirs s’avère primordiale pour une 
entreprise ou une organisation, afin que les dirigeants puissent prendre les meilleures 
décisions possibles. Ainsi, la connaissance devenant intelligence (Wisdom). 
 

 
Figure 2 – La pyramide des savoirs et la gestion de la connaissance  

Knowledge Management  
(source : Wikipédia) 

 
 

De nos jours, la collecte et le traitement de ces données s’effectuent numériquement 
aux moyens d’applications informatiques. 
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 Au sens IT, une donnée digitale est un élément compréhensible et traitable par des 
équipements informatiques. Trois formes de données peuvent être définissables : 
 

• La donnée structurée : il s’agit d’une donnée qui est organisée suivant une 
structure. Elle peut être générée par un humain ou une machine, 
cependant sa qualité première est qu’elle puisse être facilement classée, 
retrouvée et extraite ; 

 

• La donnée non-structurée : il s’agit d’une donnée qui est organisée sans la 
moindre structure. Elle peut être également générée par un humain ou 
une machine ; 

 

• La donnée semi-structurée : il s’agit d’une donnée dont certains éléments 
de celle-ci sont organisés suivant une structure. 

 
 

Pour donner quelques exemples, une base de données relationnelle est une donnée 
structurée, alors qu’un document Word, un fichier PDF, un fichier audio, un fichier image au 
format JPEG ou encore une vidéo sont des données non-structurées. Les fichiers XML et 
JSON, souvent utilisés par des applications informatiques sont qualifiés d’informations semi-
structurées. 
 
 

Cependant, il convient de souligner qu’en réalité, les limites entre ces trois catégories 
sont floues : en effet, un document Word sera considéré comme un ensemble de données 
non structurées, mais qui peut comporter des métadonnées, qui sont des données semi-
structurées. 
 

 
Figure 3 – Panorama de données structurées et non-structurées 

(source : Intelligence artificielle et cognitive business – ENI Éditions) 
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1.2 Le stockage des données numériques 
 
 

1.2.1 Les technologies 

 
 Les technologies de stockage des données ont été scindées en deux grandes parties : 
le stockage de masse, dont l’objectif est de stocker une grande quantité d’information à 
long terme, et le stockage à accès rapide, souvent utilisé pour le traitement interne des 
informations dans les ordinateurs. 
 
 
 Concernant les solutions de stockage de masse, elles ont été regroupées en cinq 
catégories : 
 

• Les supports physiques (cartes et rubans perforées) ; 
 

• Les supports magnétiques (bandes, disquettes, disques durs, cassettes 
DLT) ; 

 

• Les supports optiques (CD, DVD, Blue-Ray) ; 
 

• Les supports à semi-conducteur (clés USB, cartes SD et micro SD, disques 
SSD) ; 

 

• Les supports en ligne (cloud). 
 

 
Figure 4 – Les évolutions historiques du stockage en masse 

(source : Ontrack) 
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 Concernant les solutions de stockage à accès rapide, elles peuvent être scindées en 
deux grandes familles : 
 

• Les mémoires vives, stockant les données de façon temporaire (RAM, 
SDRAM) ; 
 

• Les mémoires mortes, qui peuvent conserver les informations de façon 
permanente (ROM, PROM, EPROM, EEPROM). 

 
 

Pour la suite de cette section, nous présenterons les moyens actuels pour la 
conservation des données numériques. 
 
 

1.2.2 Les principaux modes de stockage d’aujourd’hui 

 
 Le disque dur magnétique (Hard Disk Drive – HDD) est encore utilisé de nos jours. Il 
peut être embarqué directement au sein d’un ordinateur (disque dur interne), ou bien être 
intégré dans un boîtier qui se relie à l’ordinateur via un câble USB (disque dur externe). Les 
capacités de stockage d’un disque dur peuvent aller à plus de 1 To dans certains cas. 
 

  
Figure 5 – Disques durs magnétiques (interne et externe) 

(source : Wikipédia) 
 

 
 Le disque dur Solid State Drive (SSD) commence à être proposé de base sur les 
ordinateurs actuels, notamment pour ses qualités de rapidité d’accès à la donnée et mais 
aussi sur le fait qu’il offre des capacités de stockage équivalentes à celle du disque dur 
magnétique. Il est également disponible en version disque dur externe. 
 

 
Figure 6 – Disque SSD 
(source : Wikipédia) 
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 La clé USB et les cartes mémoires (SD, mini SD et micro SD) permettent de stocker un 
volume de données non négligeable (de 128 Mo à plusieurs Go d’enregistrement). Leurs 
avantages sont le branchement à chaud sur son équipement informatique ou encore 
l’aisance pour transporter ces supports. 
 

 
Figure 7 – Clé USB et cartes SD, mini SD et micro SD 

(source : Wikipédia) 
 
 
 Le serveur de stockage réseau Network Attached Storage (NAS) se présente sous la 
forme d’un boîtier qui fonctionnait initialement avec des outils logiciels (système 
d’exploitation de stockage) adaptés avec des outils matériels (disque dur). L’intérêt de ce 
support étant le stockage centralisé et le partage de données au travers d’un réseau, le plus 
souvent en local (Local Area Network – LAN), en s’appuyant sur les protocoles standards tels 
qu’Ethernet et Internet Protocol (IP). Les capacités de stockage peuvent aller à plus de 1 To 
dans certains cas. 
 

 
Figure 8 – Serveur NAS 

(source : Wikipédia) 
 

 
 Les fruits du travail sur la virtualisation ainsi que le stockage NAS ont permis de faire 
émerger le concept de réseau de stockage Storage Area Network (SAN), où les informations 
sont stockées dans des baies de stockage et partagées au travers d’un réseau par le biais de 
protocoles dédiés aux systèmes de stockage (Fibre Channel ou iSCSI). À l’instar du NAS, le 
SAN fonctionnait initialement avec des outils logiciels adaptés avec des outils matériels. 
 
 

Les réflexions autour du stockage à définition logicielle Software Defined Storage 
(SDS) ont permis notamment de proposer du stockage NAS ou SAN avec des dispositifs de 
stockage non couplés au système d’exploitation de stockage (par exemple, l’outil logiciel 
FreeNAS de IxSystems). Le SAN et le NAS sont les principaux modes de stockage des données 
utilisés chez les fournisseurs cloud. 
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1.3 La gestion, l’exploitation et les échanges des données numériques 
 

Les techniques pour gérer, exploiter et échanger des données se sont améliorées au 
fil du temps, afin de répondre aux évolutions, à l’arrivée du Web et encore pour permettre le 
traitement efficace d’un grand nombre d’information. Nous allons les présenter ci-après. 
 
 

1.3.1 Les bases de données, point de départ pour exploiter et gérer l’information 

 
Avant l’utilisation de bases de données, l’exploitation des informations s’effectuait à 

l’aide de simples fichiers. Cette façon de procéder soulevait un trop grand nombre de 
contraintes techniques (redondance des informations sur plusieurs logiciels s’appuyant sur 
les mêmes jeux de données, sécurité, problèmes de partage d’éléments entre applications), 
c’est pourquoi les réflexions ont commencé pour trouver les moyens de regrouper des 
données en une collection d’informations organisées, de façon à servir du mieux possible les 
applications d’entreprise. 
 
 

Ainsi, les premiers Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD) apparaissaient à 
partir des années 1960, gérant tout d’abord des bases de données hiérarchiques, dont les 
enregistrements sont organisés sous la forme d’une structure arborescente, ou encore des 
bases de données en réseau, dont les ensembles de données sont reliés ensemble par des 
liens multiples. 
 
 
 Les années 1970 ont vu l’arrivée des bases de données relationnelles, qui est l’un des 
modèles le plus connu et le plus utilisé, dont les informations sont représentées sous la 
forme de tables bidimensionnelles, appelées relations. Le langage permettant de manipuler 
et d’interroger la base est le Structured Query Language (SQL).  
 
 
 Les langages de programmation orientée objet devenus populaires dans les années 
1980 ont fait naître, à partir des années 1990, le concept des bases de données orientées 
objet, permettant la manipulation et le traitement de données complexes (documents 
multimédias, informations géographiques, conception par ordinateur). Cependant, pour des 
questions notamment de performance et de complexité, les SGBD orientées objet n’ont pas 
vraiment supplanté les SGBD relationnels. 
 
 
 Enfin, le fait que les bases de données relationnelles ne soient pas très adaptées pour 
le Big Data et le traitement de grosses quantités d’informations (des données souvent non 
structurées) ont fait émerger, à partir des années 2000, des familles de bases de données 
Not Only SQL (NoSQL) : base de données orientée clé-valeur, document, colonnes, graphe. 
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1.3.2 Les systèmes d’information et le Web, pour partager et obtenir des connaissances 

 
 Pour la diffusion des données et des informations au sein des différentes entités 
d’une entreprise ou d’une organisation, des SI « informatisés » ont été déployés. 
 
 
 Une définition d’un SI est proposée par deux experts reconnus dans ce domaine, le 
Professeur Kenneth Laudon et la consultante Jane Laudon, dans leur ouvrage Management 
Information Systems : il s’agit d’un « ensemble de composants interreliés qui recueillent de 
l’information, la traitent, la stockent et la diffusent afin de supporter les opérations 
courantes, la prise de décision, la coordination et le contrôle au sein d’une organisation1 ».  
 
 
 En pratique, dans un SI d’entreprise, nous avons classiquement un Enterprise 
Resource Planning (ERP) (ou Progiciel de Gestion Intégrée (PGI) en français), permettant de 
gérer les processus opérationnels d’une organisation (gestion comptable et financière, des 
stocks, des ressources humaines, des ventes, des fournisseurs, de la relation client, etc.), 
mais aussi des systèmes spécifiques aux activités d’une organisation (par exemple, un 
système de gestion d’entrepôts ou Warehouse Management System (WMS) pour une 
société de logistique). 
 
 
 Cependant, le fait que les systèmes aient besoin de s’échanger et de communiquer 
des informations entre eux ont fait émerger les concepts de systèmes d’information 
collaboratifs et d’interopérabilité des SI, avec le déploiement de technologies telles que 
l’Entreprise Application Integration (EAI) ou encore de l’Entreprise Service Bus (ESB).  
 
 
 Pour aider à la prise de décision, certaines sociétés ont également mis en place dans 
leur infrastructure informatique des systèmes décisionnels (Business Intelligence), fruit de la 
combinaison Datawarehouse (entrepôts de données) et Datamining (fouille de données). 
 
 
 Enfin, l’essor du Web de données (linked data) a permis de faire évoluer les systèmes 
collaboratifs vers des systèmes d’information sémantique, qui peuvent s’appuyer sur le 
concept des ontologies ou bien sur des outils d’Intelligence Artificielle. L’objectif de relier 
des données est de leur en donner du sens, ce qui permettra à terme d’en obtenir des 
connaissances. 
 
 
 
 

                                                           
1 Interrelated components working together to collect, process, store, and disseminate information to 

support decision making, coordination, control, analysis, and visualization in an organization 
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1.4 Les principaux défis pour la gestion des données numériques 
 

Un premier challenge en termes de gestion des données numériques consistera en 
premier lieu de disposer de moyens et d’outils permettant l’exploitation de qualité 
d’énormes volumes de données générées, provenant de sources diverses (ordinateurs, 
smartphones, tablettes, objets connectés, services cloud, etc.). Ces moyens s’appuieront 
principalement sur des techniques provenant de l’Intelligence Artificielle et/ou de Big Data. 
 
 
 Un deuxième axe majeur concerne la sécurité des données, et notamment celles 
non-structurées. En effet, l’évolution des infrastructures réseaux des organisations vers des 
solutions de type « Borderless Networks » (réseaux sans frontières) a contribué à rendre ces 
informations de plus en plus difficilement localisables, et a compliqué aussi de fait de 
connaître les personnes qui en ont l’accès et l’usage. 
 
 
 En effet, sans une visibilité et un contrôle de ce qui est fait, de comment cela est fait 
et surtout par qui cela est fait, il devient délicat d’assurer une sécurité des données 
efficiente. Ainsi, les entreprises et les organisations se doivent de trouver des réponses à ces 
questions (non exhaustives) : 
 

• Comment les personnes de l’organisation peuvent accéder aux données 
de l’organisation présentes dans le cloud, sans compromettre la sécurité 
de celle-ci ? 

 

• Comment rendre les données de l’organisation incompréhensibles aux 
personnes qui n’y sont pas autorisées, notamment si elles sont situées 
dans le cloud ? 

 

• Comment faire en sorte qu’une organisation autorisant ses employés à 
utiliser leur propre matériel informatique (concept du BYOD) puisse 
accéder aux données et applications de celle-ci sans réduire la sécurité ? 

 

• Quels peuvent être les moyens qu’une organisation peut mettre en œuvre 
pour limiter le risque de fuite des données (notion du Data Leak 
Prevention – DLP) ? 

 
 

Dans tous les cas, avant de mettre en place des solutions pour la protection des 
données, l’organisation devra mener au préalable une analyse des risques auprès des 
métiers, afin de savoir quelles sont les données à protéger (classification de l’information) et 
qui peuvent être utilisées et/ou stockées dans le cloud. 
 
 

Mais avant de présenter ces solutions, nous allons nous intéresser au concept du 
cloud computing. 
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2. Le cloud computing (ou l’informatique en nuage) 
 
 

2.1. Les origines 
 

 Les premières réflexions ayant permis l’émergence du cloud computing tel que nous 
le connaissons aujourd’hui dataient de 1961, quand le Professeur étasunien John McCarthy, 
qui était également en charge des travaux sur le développement d’un système informatique 
pouvant être utilisé par plusieurs utilisateurs en même temps (Compatible Time-Sharing 
System), a imaginé le concept de l’informatique à la demande (computing utility), lors d’un 
discours public pour la célébration du centenaire de l’Institut de recherche du 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), dans lequel « l’informatique [sera] organisée 
comme un service public, tout comme le téléphone est un service public »2. 
 
 
 L’idée de computing utility s’est rapidement estompée dans les années 1970, car les 
technologies de l’époque ne permettaient pas l’éclosion de ce concept. De plus, le projet 
Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET), le réseau informatique qui va 
donner naissance à l’Internet n’en était qu’à ses débuts : « à l'heure actuelle, les réseaux 
informatiques en sont encore à leurs débuts, mais à mesure qu'ils grandissent et deviennent 
sophistiqués, nous verrons probablement le développement des Computer Utilities »3 
(Leonard Kleinrock, membre du projet ARPANET, 1969). 
 
 
 Les années 1990 ont vu le développement de l’Internet et des technologies du Web, 
ce qui a permis l’arrivée de premières solutions s’appuyant sur le concept du computing 
utility, appelées Application Service Provider (ASP)4, pouvant être considérées comme une 
première forme de services cloud. Il s’agissait de proposer, au grand public et/ou aux 
entreprises, des applications fonctionnant sur des serveurs du fournisseur de services et qui 
sont accessibles par le réseau Internet via un navigateur web. Nous pouvons citer par 
exemple Yahoo et son moteur de recherche (1995), Hotmail et ses services de messagerie 
électronique (1996, racheté en 1997 par Microsoft) ou encore Salesforce, un éditeur de 
logiciel faisant partie des pionniers dans la fourniture de services en ligne pour les 
entreprises (1999). 
 
 
 Mais le concept du cloud computing a véritablement vu le jour au début des années 
2000, sous l’impulsion du groupe américain Amazon, l’un des leaders dans les secteurs du 
commerce électronique. 
 

                                                           
2 Computing may someday be organized as a public utility just as the telephone system is a public 

utility. 
 

3 As of now, computer networks are still in their infancy, but as they grow up and become 

sophisticated, we will probably see the spread of 'computer utilities. 
 

4 En français : fournisseur de services d’application ou fournisseur d’applications en ligne 
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 En effet, dans le cadre de ses activités de commerce en ligne, Amazon a dû investir 
dans une infrastructure informatique adaptée pour supporter le trafic important des 
commandes effectuées sur leur site web, notamment lors des fêtes de fin d’année. 
Cependant, cette infrastructure était surdimensionnée pour le reste de l’année. Ainsi, l’idée 
de proposer la location des ressources informatiques inutilisées d’Amazon a émergé en 2002 
par le développement du projet Amazon Web Services (AWS), dont les premiers services 
AWS ont été commercialisés à partir de 2006. 
 
 
 

2.2. Les définitions 
 
 Malgré le développement des premiers services cloud en 2006, le terme cloud 
computing a commencé à être défini à partir des années 2010. 
 
 
 En voici quelques définitions qui en ont été données : 
 

• « Le cloud computing, en français l'informatique en nuage ou nuagique ou 
encore l'infonuagique (au Québec), consiste à exploiter la puissance de 
calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par 
l'intermédiaire d'un réseau, généralement Internet » (définition sur le site 
de l’encyclopédie en ligne Wikipédia) ; 

 

• [Le cloud], « c'est un endroit qui se trouve à l'autre bout de votre 
connexion Internet, où vous pouvez accéder à vos applications et services, 
et où vous pouvez stocker vos données de façon sécurisée » (définition 
donnée par la société Salesforce) ; 

 

• « Le cloud computing, c'est accéder à des ressources informatiques qui 
sont quelque part, à travers internet » (Bernard Ourghanlian, Chief 
Technical Officer chez Microsoft France, pour le journal L’Express, Juin 
2016) ; 

 

• « Le cloud computing est un modèle [informatique] permettant un accès 
réseau universel, pratique et à la demande à un ensemble partagé de 
ressources informatiques configurables (par exemple des réseaux, des 
serveurs, du stockage, des applications et des services) qui peuvent être 
rapidement mises à disposition puis libérées avec un effort de gestion et 
une interaction minimale avec le fournisseur de services »5 (Peter Mell et 
Tim Grance, définition du National Institute of Standards and Technology 
(NIST), Septembre 2011). 

 
                                                           
5 Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a 

shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and 
services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service 
provider interaction. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
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En d’autres termes, le cloud computing est l’utilisation, sans posséder quoi que ce 
soit d’autre qu’une connectivité à Internet, de services proposés ou de moyens partagés 
permettant d’effectuer des traitements informatiques divers en fonction de ses besoins, de 
façon rapide et le plus automatisé possible. 
 
 
 À noter que les notions de sécurité, de disponibilité et de « quelque part » utilisées 
dans les définitions précédentes seront évoquées dans le cadre de ce mémoire, 
principalement en matière juridique, de protection des données ou encore en termes de 
confiance dans le fournisseur cloud. 
 
 
 

2.3. Les principales caractéristiques 
 
 Le NIST a défini cinq caractéristiques majeures pour le cloud computing : 
 

• Libre-service et à la demande (On-demand self-service) : les ressources du 
fournisseur cloud peuvent être demandées par un client à tout moment et 
en fonction de ses besoins et sans aucune intervention de la part du 
fournisseur ; 
 

• Accès réseau universel (Broad network access) : l’accès par un client aux 
ressources du fournisseur cloud s’effectuent par le biais des protocoles 
réseaux standards (par exemple TCP/IP pour Internet) et à partir de divers 
matériels informatiques (ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles) ;  

 

• Mutualisation de ressources et multi-location (Resource pooling and 
multi-tenancy) : les ressources du fournisseur cloud sont mises en 
commun avec l’ensemble des clients qui y ont accès ; 

 

• Élasticité rapide (Rapid elasticity) : les ressources du fournisseur cloud 
sont allouées dynamiquement en fonction de la demande (et sont libérées 
lorsque les besoins des clients sont moindres) ; 

 

• Service mesurable (Measured service) : la consommation de chaque 
ressource cloud est contrôlée et affichée en temps réel. 
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2.4. Les principales technologies  
 
 L’écosystème technique du cloud computing réunit les éléments suivants : 
 

• De nombreux appareils pour l’accès aux services cloud et la notion de 
multi-device (Cloud access devices) : un service cloud peut être accessible 
à partir d’un PC, d’un ordinateur portable, d’un téléphone mobile ou 
encore d’une tablette. À noter qu’un objet connecté est également un 
dispositif d’accès ; 

 

• Des navigateurs et client légers pour l’utilisation des services cloud 
(Browsers and thin clients) : les services cloud sont utilisables en toute 
simplicité soit par l’intermédiaire d’un navigateur web (par exemple 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera ou encore Microsoft Edge) ou alors 
par le biais d’applications dites « client léger » installées sur les appareils ; 

 

• L’accès aux services cloud à haut débit (High-speed broadband access) : 
grâce aux évolutions technologiques de ces dernières années dans les 
domaines des télécommunications et des réseaux (ADSL, Wi-Fi, 3G, 4G, 
fibre optique) ; 

 

• Des centres de données et fermes de serveurs pour le fonctionnement 
des services cloud (Datacenter and server farms) : les fournisseurs cloud 
possèdent de nombreux datacenters et de serveurs qui sont répartis sur 
plusieurs de leurs sites ; 

 

• Des dispositifs de stockage adaptés aux besoins des services cloud 
(Storage devices) : les fournisseurs cloud s’appuient sur du stockage de 
type SAN/NAS, adapté aux réseaux haut débit. 

 

• Des interfaces de programmation applicative (Application Programmable 
Interface – API) : les fournisseurs cloud s’appuient et proposent également 
aux clients des points d’entrée pour leurs services, dans le cadre d’une 
utilisation de façon programmatique ; 

 

• La virtualisation (Virtualization technologies) : il s’agit de la pierre 
angulaire du cloud computing, qui permet de répondre à la majeure partie 
des caractéristiques énoncées précédemment. En effet, sans l’apport des 
technologies de virtualisation, les services de cloud computing n’auraient 
pas pu se développer. 
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2.5. Les modèles de service 
 
 Le NIST a également défini trois principaux modèles de service : 
 

• L’Infrastructure en tant que Service (Infrastructure as a Service – IaaS) : 
mise à disposition par le fournisseur cloud d’une infrastructure avec des 
capacités de calcul, de serveurs, du stockage et d’une bande passante 
suffisante. L’avantage de ce modèle pour le client est que cela lui permet 
de ne pas se préoccuper de l’achat et de la gestion du matériel. Mais il 
devra gérer toutes ses ressources virtuelles, notamment au niveau de 
redondance et de sécurité. En résumé : l’IaaS est le monde des 
administrateurs informatiques réseau et système ; 

 

• La Plateforme en tant que Service (Plateform as a Service – PaaS) : mise à 
disposition par le fournisseur cloud d’une plateforme déjà configurée pour 
permettre au client de déployer les applicatifs métiers souhaités. 
L’avantage étant que le client n’a pas à se soucier du matériel, ni de la 
maintenance ou de mise à jour des serveurs virtuels. En revanche, il devra 
s’assurer totalement de la configuration, de la maintenabilité ou de la 
montée en charge de ses applications. En résumé : le PaaS est le monde 
des développeurs et architectes logiciels, des web designers ; 

 

• L’Application en tant que Service (Software as a Service – SaaS) : mise à 
disposition par le fournisseur cloud d’une application accessible au client 
via le réseau Internet. Ainsi, le déploiement, la maintenance, le bon 
fonctionnement ou encore la gestion des données de l’application sont du 
ressort du fournisseur. Le service étant disponible en ligne, le client n’a 
rien à installer sur ses propres équipements informatiques. En résumé : le 
SaaS est la partie du cloud qui est visible et accessible par le grand public.  

 
 

 
Figure 9 – « L’usine cloud » et les principaux modèles de service 

(source : OpenStack, cloud computing d’entreprise – ENI Éditions) 
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Figure 10 – Comparatif des technologies impliquées selon le modèle de service souscrit 

(source : Expert Thinking) 
 
 

D’autres modèles de service existent, cependant ce ne sont que des sous-jacents aux 
trois principaux modèles, généralement utilisés à des fins marketings ou pour mettre en 
avant un type particulier de service : 
 

• Le Tout en tant que Service (Everything as a Service – XaaS) : il s’agit de 
l’expression désignant l’ensemble des modèles de service ; 

 

• La Plateforme d’intégration en tant que Service (integration Plateform as 
a Service – iPaaS) : service permettant de favoriser les échanges de 
données et l’interopérabilité entre applications clouds hétérogènes ; 

 

• Le Bureau en tant que Service (Desktop as a Service – DaaS) : service de 
fourniture de postes de travail accessible à distance. À noter que 
l’administration de ces postes virtuels est à la charge du fournisseur cloud, 
contrairement à une solution Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ;  

 

• Les Données en tant que Service (Data as a Service – DaaS) : service 
d’accès à des sources de données dites « de qualité ». Les traitements 
spécifiques demandés par les entreprises clientes (en vue de leur 
business) seront facturés par le fournisseur DaaS ; 

 

• Les Bases de Données en tant que Service (DataBase as a Service – 
DBaaS) : service de fourniture d’un SGBD ; 

 

• Les Sauvegardes en tant que Service (Backup as a Service – BaaS) : service 
permettant la sauvegarde externalisée des données numériques d’une 
entreprise ou d’une organisation ; 
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• Le Plan de Reprise d’Activités en tant que Service (PRAaaS ou Disaster 
Recovery as a Service – DRaaS) : service proposant aux entreprises une 
infrastructure de secours à distance appartenant au fournisseur, en cas de 
risque majeur de leur site informatique principal ; 

 

• La Vidéo en tant que Service (Video as a Service – VaaS) : service délivrant 
des solutions de visioconférence ; 

 

• Le Backend Mobile en tant que Service (Back-end Mobile as a Service – 
BMaaS) : service offrant aux programmeurs d’applications mobiles des 
éléments d’infrastructure serveur, afin qu’ils puissent se consacrer 
pleinement aux développements de leurs applications ; 

 

• La Gestion des Processus Métiers en tant que Service (Business Process 
as a Service – BPaaS) : service proposant entres autres des applications en 
ligne de gestion des ressources humaines, de la paie, de logistique, de 
vente ; 

 

• Le Stockage en tant que Service (STorage as a Service – STaaS) : service 
proposant de stocker les données ; 

 

• La Sécurité en tant que Service (Security as a Service – SECaaS) : service 
proposant une ou plusieurs solutions de sécurité à distance. Les produits 
proposés peuvent comporter du PRAaaS, du DLP, de la protection des 
courriels, des outils de chiffrement, des outils de monitoring (SIEM). 
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2.6. Les modèles de déploiement 
 

 
Figure 11 – Les modèles de déploiement de cloud  

(source : L’impact du cloud computing dans les PME) 
 
 
 Le NIST a défini quatre modèles de déploiement : 
 

• Cloud public (Public cloud) : les ressources et services cloud sont mises à 
disposition du grand public par un ou plusieurs fournisseurs (cela peut 
être une entreprise, un établissement d’enseignement, une organisation 
gouvernementale ou une combinaison des trois). L’administration de cette 
infrastructure partagée entre plusieurs clients est entièrement gérée par 
le(s) fournisseur(s). Cet environnement est hébergé dans les locaux des 
fournisseurs (ou sous leurs contrôles). À noter que le cloud public a été le 
premier modèle proposé au début de l’informatique en nuage, et c’est 
probablement celui qui a le plus d’avenir ; 

 

• Cloud privé (Private cloud) : les ressources et services cloud sont fournis à 
l’usage exclusif d’une seule entreprise ou organisation. À noter que la 
gestion de cet environnement peut s’effectuer soit par l’organisation elle-
même (cloud privé interne) ou soit par un prestataire qu’elle aura choisi 
(cloud privé externe). De plus, l’infrastructure d’un cloud privé ne sera pas 
obligatoirement hébergée dans les locaux de l’entreprise ; 
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• Cloud communautaire (Community cloud) : les ressources et services 
cloud sont fournis à l’usage exclusif d’un groupe d’entreprises ou d’un 
groupe d’organismes ayant des intérêts communs. À noter que 
l’administration de cette infrastructure peut s’effectuer soit par l’un ou 
plusieurs des membres du groupe (cloud communautaire interne) ou soit 
par un prestataire qu’ils auront choisi (cloud communautaire externe). De 
plus, l’hébergement d’un cloud communautaire ne sera pas 
obligatoirement localisé dans les locaux de ses membres ; 

 

• Cloud hybride (Hybrid cloud) : les ressources et services cloud sont 
présents dans un ensemble composé de modèles distincts (en général, il 
s’agit de la combinaison entre un cloud privé ou communautaire et un 
cloud public). Le choix de l’emplacement des ressources et services cloud 
sera à l’appréciation du client, en fonction de ses besoins et des 
contraintes. 

 

 
Figure 12 – Principe d’un cloud hybride 

(source : Cloud Security and Privacy – O’Reilly) 
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2.7. Les principales applications  
 
 Voici une liste exhaustive des applications proposées, la plupart étant en mode SaaS : 
 

• Les outils de gestion de la relation client (CRM) ; 
 

• Les applications de ressources humaines (gestion du recrutement, de la 
paie, etc.) ; 

 

• Les applications financières (analyse des marchés d’actions, etc.) et 
comptables (gestion de trésorerie, de facturation, etc.) ; 

 

• Les applications de Business Intelligence et de Progiciels de Gestion 
Intégrée (ERP) ; 

 

• Les services de messagerie (Hotmail, Yahoo, Gmail), les outils 
collaboratifs, bureautiques (Word, Excel, PowerPoint), de stockage des 
données (Dropbox, OODrive, Box, OneDrive, iCloud, Amazon S3) ; 

 

• Les applications techniques et scientifiques (modélisation, simulation, 
Dessin Assisté par Ordinateur (DAO), Conception Assisté par Ordinateur 
(CAO), etc.). 

 
 

 
Figure 13 – Répartition du marché des applications cloud dans le monde en 2015 et en 2020 

(estimation) 
(source : Factiva / Apps Run The World)  
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2.8. Les principaux acteurs  
 
 Avant de nous intéresser aux principaux acteurs du marché, il convient de distinguer 
les types d’entreprises proposant des ressources et des services de cloud computing : 
 

• Fournisseur de cloud (cloud provider) : il s’agit d’une société qui propose 
des services de cloud computing au sens large (IaaS, PaaS, SaaS, etc.) ; 
 

• Intégrateur de cloud (cloud builder) : il s’agit d’une société qui va mettre 
en place une infrastructure cloud à l’aide de solutions déjà existantes ; 

 

• Fournisseur d’application cloud (cloud application provider) : il s’agit 
d’une entreprise centrée uniquement sur le logiciel, en fournissant 
seulement des solutions en mode SaaS ; 

 

• Courtier de cloud (cloud broker) : il s’agit d’une société qui propose une 
interface en ligne permettant à ses clients d’accéder à son catalogue de 
services cloud. Il joue un rôle d’intermédiaire entre le client et le 
fournisseur cloud. 

 

 
Figure 14 – Architecture de cloud brokering  

(source : OpenStack, cloud computing d’entreprise – ENI Éditions) 
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Le graphique ci-dessous nous permet d’en déduire les leaders mondiaux sur le 
marché du cloud computing. Nous pouvons constater que ce sont en majorité des sociétés 
américaines, ce qui pourrait poser un problème en termes de souveraineté : 
 

 
Figure 15 – Revenu de l’année 2017 en millions de dollars US des principaux fournisseurs 

cloud mondiaux  
(source : Factiva/Apps Run The World)  

 
 

Voici quelques détails sur les offres proposées par certains de ces acteurs : 
 

• Amazon Web Services (Amazon) : les offres du pionnier du secteur sont 
déclinées sous des thématiques « métier » : service de calcul, de stockage, 
de diffusion de contenu, de bases de données, de réseau, de déploiement 
d’application, marketplace, etc. Nous pouvons citer par exemple : 
 

o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) : « service Web qui 
fournit une capacité de calcul sécurisée et redimensionnable dans 
le cloud » ; 
 

o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) : pour le stockage de 
données dans le cloud d’AWS ; 

 
o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) : service de 

gestion de bases de données relationnelle. Amazon propose 
notamment les moteurs suivants : MySQL, Oracle, Microsoft SQL 
Server, PostgreSQL et MariaDB ; 

 
o Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) : service de fourniture 

de réseaux et sous-réseaux privés virtuels au sein du cloud d’AWS. 
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• Google : connu pour son célèbre moteur de recherche, il propose de 
nombreux services cloud (calcul, espaces de stockage, réseau, bases de 
données, outils de gestion, etc.), dont un grand nombre en SaaS (le service 
de messagerie électronique Gmail, la suite applicative Google Apps, le 
service de cartographie Google Maps, le service de stockage de données 
Google Drive, etc.). En voici quelques autres : 

 
o Compute Engine : un service fournissant des machines virtuelles 

adaptés aux besoins client et qui s’exécutent au sein du cloud de 
Google ; 
 

o App Engine : un service fournissant un environnement de 
développement, supportant divers langages de programmation 
(Java, Python, Node.js, C#) ; 

 
o Cloud Storage : pour le stockage de données au sein du cloud de 

Google ; 
 

o Cloud Virtual Network : service de fourniture de réseaux et sous-
réseaux privés virtuels au sein du cloud de Google. 

 
 

• Microsoft : à l’instar d’Amazon et Google, ses offres cloud couvrent 
également les trois modèles de service (IaaS, PaaS, SaaS). Nous pouvons 
citer par exemple : 

 
o Azure : offre de cloud public comportant de nombreux services 

(calcul, espaces de stockage, réseau, bases de données, outils de 
gestion, etc.) hébergés au sein des centres de données Microsoft ; 

 
o Hyper-V, Windows Server Datacenter et System Center : 

ensemble de produits permettant la mise en place et la gestion 
d’une infrastructure de cloud privé. À noter que le produit Azure 
Stack est une extension permettant la mise en œuvre d’un cloud 
hybride ; 

 
o Office 365 : offre de services en ligne à destination des 

professionnels ou des particuliers proposant des outils 
bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), de stockage de 
données (OneDrive), de vidéoconférence (Skype), de réseau social 
d’entreprise (Yammer). 
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2.9. Les principaux avantages, limites et contraintes 
 

Par rapport à une informatique traditionnelle, le cloud computing et ses technologies 
associées ont apporté de nombreux avantages, dont voici les principaux : 
 

• La mise à disposition des ressources quasi immédiate : la réponse à une 
demande de services cloud (par exemple une demande d’un serveur 
virtuel) s’effectue avec une rapidité de disponibilité de moins d’une heure 
maximum et en libre-service ; 

 

• Les ressources sont accessibles à tout moment : les infrastructures des 
fournisseurs cloud sont souvent conçues selon une architecture dite de 
Haute Disponibilité (High Availability – HA), ce qui permet de proposer des 
services cloud fiables à des taux de disponibilité très élevés (supérieures à 
99%) ; 

  

• Les ressources sont évolutives à tout moment : les environnements des 
fournisseurs cloud sont flexibles et peuvent s’adapter en cas de 
changement d’ordre de grandeur des demandes client (notamment en cas 
de montée en charge) ;  

  

• La connaissance des ressources consommées en temps réel : les clients 
sont informés en toute transparence sur l’utilisation de leurs ressources 
cloud ; 

  

• Le paiement à l’usage (Pay-as-you-go ou pay-as-you-use) : grâce au libre-
service à la demande et au service mesurable, le coût devient 
proportionnel à l’usage, donc le client paie uniquement pour ce qu’il 
utilise (facture à la consommation) ; 

 

• Le transfert des dépenses d’investissement (CAPital EXpenditure – 
CAPEX) vers des dépenses d’exploitation (OPerating EXpenditure – 
OPEX) : pour un client, utiliser un service hébergé chez un fournisseur 
cloud lui est plus profitable pour ses frais de fonctionnement, car cela lui 
permet de consommer ce dont il a besoin pendant la durée de ce besoin ; 

 

• Le recentrage sur le métier : pour un client, l’administration technique des 
équipements informatiques d’une organisation (par exemple les serveurs 
mail) sera effectuée par le prestataire cloud. Ainsi, cela permet de 
recentrer toutes les ressources et compétences de la Direction des 
Systèmes d’Information (DSI) sur des applications métiers de 
l’organisation. 
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Malgré des avantages indéniables de l’apport du cloud computing, des contraintes et 
des limites peuvent être énumérées, dont voici les principales : 
 

• La sécurité : il s’agit de l’élément majeur pour un fournisseur cloud. Il 
devra s’assurer que la protection de ses propres équipements et 
ressources (datacenters, matériels, systèmes hébergés, applications, 
données) soit garantie ; 

 

• La confidentialité : en fonction de la criticité des applications du cloud, il 
devra veiller et demander des garanties à ce sujet (par exemple, si les 
machines virtuelles de clients différents sont hébergées sur un même 
serveur physique ou encore l’utilisation d’une base de données 
comportant des informations de plusieurs clients) ; 

 

• L’intégrité, la perte de gouvernance, de souveraineté et le vol de 
données : bien connaître le fournisseur cloud devient un critère primordial 
pour le client (par exemple, en s’informant sur l’emplacement exacte des 
datacenters ou encore sur les mécanismes que le cloud provider a mis en 
place pour lutter contre l’altération et/ou la perte d’informations) ; 

 

• L’indisponibilité des services et la bande passante : utiliser des services 
de cloud computing dépend fortement d’une connectivité à l’Internet : il 
s’agit d’un point de défaillance (Single Point Of Failure – SPOF) ; 

 

• Les impacts environnementaux : un fournisseur cloud qui propose des 
services cloud implique le fonctionnement de nombreux équipements 
dans son infrastructure, souvent consommatrices d’énergie. Cependant, 
les apports du Green IT permettent par exemple de récupérer la chaleur 
émise par les datacenters pour le chauffage des bâtiments ; 

 

• La récupération des données et la réversibilité : un fournisseur cloud se 
doit de proposer des API permettant aux clients de récupérer leurs 
données à tout moment, afin de les migrer chez un autre prestataire cloud 
ou éventuellement les rapatrier dans son infrastructure informatique 
interne. 
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3. Le cloud computing et les aspects de sécurité 
 
 
 

3.1. Les rappels sur la cryptographie 
 

L’échange d’informations sensibles a toujours été une problématique qui existe 
depuis des millénaires. Quel que soit le support et le moyen d’échanges de ces données, il 
est nécessaire d’assurer leur sécurité. Actuellement, les techniques permettant de protéger 
les échanges reposent sur la cryptologie. 
 
 

La cryptologie est l’art et la science du chiffrement. Il regroupe la cryptographie et la 
cryptanalyse. 
 
 
 La cryptographie est le mécanisme permettant de transformer un message clair 
(information qui n’est pas protégée) en un message inintelligible (donnée qui est sécurisée) 
par celui qui ne possède pas les clés de chiffrement. Au cours des siècles, les procédés 
cryptographiques se sont développés : 
 

• Code : ensemble des moyens employés pour remplacer les lettres d’un 
message à chiffrer ; 

 

• Chiffre : ensemble des moyens employés pour remplacer les mots du 
message à coder ; 

 

• Stéganographie : technique permettant de camoufler le message dans un 
support de manière à masquer sa présence. 

 
 
 La cryptanalyse est l’art de « casser » un message chiffré. Il s’agit, pour un 
cryptanalyste, de récupérer une information protégée afin d’en connaître le contenu, sans 
avoir les clés de chiffrement. Les techniques de cryptanalyse dépendent du niveau de 
l’offensive du cryptanalyste. Ils sont définis de la façon suivante : 
 

• Attaque à texte chiffré (Ciphertext-only attack) : obtenir des informations 
sur la clé et sur le message en clair uniquement à partir du message 
chiffré. Il s’agit du type d’attaque le plus difficile et le plus coûteux en 
temps ; 

 

• Attaque à texte clair connu (Known-plaintext attack) : obtenir les 
informations sur la clé, en ayant le message clair et le message chiffré ; 
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• Attaque à texte clair choisi (Chosen-plaintext attack) : obtenir les 
informations sur la clé, en pouvant générer le message chiffré du message 
en clair que l’on possède déjà ; 

 

• Attaque à texte chiffré choisi (Chosen-ciphertext attack) : obtenir les 
informations sur la clé, en pouvant déduire le message en clair à partir du 
message chiffré que l’on possède déjà. 

 
 

Les principaux moyens cryptographiques actuels sont les suivants : 
 

• Le chiffrement symétrique ou chiffrement à clé secrète partagée : utiliser 
la même clé pour chiffrer et déchiffrer un message. L’avantage de ce 
chiffrement est sa rapidité dans les opérations de calculs, car les tailles de 
clés sont petites. L’inconvénient étant qu’une clé est nécessaire pour 
chaque couple de participants à un échange d’information. Quelques 
exemples d’algorithmes de chiffrement symétrique : Data Encryption 
Standard (DES), Advanced Encryption Standard (AES) ; 

 

• Le chiffrement asymétrique ou chiffrement à clé publique : utiliser une clé 
différente pour le chiffrement (clé publique du destinataire utilisée par 
l’émetteur du message) et le déchiffrement d’un message (clé privée du 
destinataire). L’avantage étant une distribution aisée des clés aux 
participants à l’échange d’information. L’inconvénient étant les opérations 
de calculs plus lentes, car les tailles de clés sont grandes. Le Rivest Shamir 
Adleman (RSA) est un exemple d’algorithme de chiffrement asymétrique ; 

 

• Le hachage : obtenir une empreinte numérique d’un message. Quelques 
exemples de fonctions de hachage : Message Digest 5 (MD5), Secure Hash 
Algorithm (SHA) et ses dérivés (SHA-1, SHA-256, SHA-512).  

 
 

En pratique, les chiffrements symétriques et asymétriques sont utilisés 
conjointement, afin d’ailler leurs avantages (le chiffrement symétrique pour chiffrer et 
déchiffrer, et le chiffrement asymétrique pour transmettre les clés de chiffrement 
symétrique). 
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3.2. Les objectifs de sécurité 
 
 À l’instar des besoins de sécurité pour une infrastructure interne (On Premise), les 
objectifs de sécurité pour un environnement cloud sont les suivants : 
 

• Authentification (Authentication) : s’assurer de l’identité d’une personne 
ou d’une entité (ou bien en détecter une usurpation), afin d’avoir la 
garantie que la personne / l’entité est bien celle qu’elle prétend être ; 
 

• Confidentialité (Confidentiality) : s’assurer que les informations stockées 
dans le cloud ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées (ou en 
d’autres termes, empêcher l’accès aux données à ceux qui n’en sont pas 
les destinataires) ; 

 

• Intégrité (Integrity) : s’assurer que les informations n’ont pas été altérées, 
notamment pendant le transport des données dans un environnement 
cloud, afin d’avoir la garantie que les données sont complètes et exactes 
dans cet environnement ; 

 

• Non-répudiation ou Imputabilité (Non-repudiation) : s’assurer que 
l’émetteur et le destinataire d’une information sont bien ceux qui 
prétendent être et que l’information envoyée est bien conforme à celle 
reçue. Techniquement, il s’agit d’une combinaison entre les mécanismes 
d’authentification et d’intégrité ; 

 

• Disponibilité (Disponibility) : s’assurer que les services, les ressources et 
les réseaux informatiques soient accessibles ; 

 

• Contrôle d’accès (Access control) : s’assurer que des moyens ont été mis 
en place pour limiter l’utilisation de systèmes ou d’applications ; 

 

• Fraîcheur (Refreshing) : s’assurer lors d’une communication de données 
du caractère « récent » de ces informations, afin d’éviter des attaques 
dites « par rejeu » ; 

 

• Traçabilité ou Preuve ou Auditabilité (Evidence) : s’assurer d’avoir les 
moyens de prouver la réalité des actions. 
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3.3. Les attaques potentielles 
 
 Avant de recenser les différentes attaques probables sur des environnements en 
nuage, rappelons tout d’abord les types de surface d’attaque d’un système informatique (en 
effet, sur tout système accessible, ses surfaces d’attaques doivent être connues) : 
 

• La surface d’attaque réseau : des ports ouverts sur les pares-feux ou des 
interfaces ouvertes sur les routeurs et les commutateurs du fournisseur 
cloud peuvent donner des suggestions d’offensives pour un attaquant ; 

 

• La surface d’attaque logicielle : il s’agit de tous les points d’entrée et de 
sortie d’une application informatique, qui peut être susceptible de 
présenter des vulnérabilités exploitables pour un attaquant ; 

 

• La surface d’attaque humaine et physique : les datacenters des 
fournisseurs cloud sont des sites physiques dont il convient d’assurer une 
sécurité plus qu’optimale pour éviter les vols de données. 

 
 
 Ainsi, nous pouvons recenser les types d’attaques possibles sur un environnement 
cloud : 
 

• Déni de service (Denial of Service – DoS) : pour un attaquant, il s’agira de 
rendre indisponible les services et/ou les ressources du fournisseur cloud 
pendant un temps indéterminé. A l’heure actuelle, un attaquant utilisera 
plusieurs moyens pour qu’un service devienne indisponible, on parlera 
plutôt de déni de service distribuée (Distributed Denial of Service – 
DDoS) ;  
 

• Injection de malware (Malware injection) : pour un attaquant, il tentera 
d’injecter un service malveillant ou une machine virtuelle malveillante 
dans l’environnement du fournisseur cloud, en vue des récupérer des 
informations ; 

 

• Canal auxiliaire, latéral ou caché (Side-channel) : pour un attaquant, il 
s’agira d’exploiter les vulnérabilités matérielles et logicielles de 
l’environnement du fournisseur cloud, en vue de récupérer des données ; 

 

• Authentification (Authentication) : pour un attaquant, il s’agira d’exploiter 
le processus d’authentification permettant l’accès au service ou à la 
ressource cloud, qui permet de vérifier l’identité d’un utilisateur ; 

 

• Homme du milieu (Man In The Middle – MITM) : pour un attaquant, il 
tentera de se placer entre l’utilisateur du service cloud et les ressources 
du fournisseur cloud, en vue de récupérer les informations. 
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• Physique : pour un attaquant, il tentera de s’introduire dans l’un des 
centres de données du fournisseur cloud, en vue de récupérer les 
informations. 

 
 
 

3.4. Le cycle de vie de la sécurité des données dans le cloud 
 
 Le Cloud Security Alliance a défini un modèle de cycle de vie de la protection des 
données dans le cloud à six étapes : création ou mise à jour d’une donnée (Create), transfert 
et stockage de la donnée dans un emplacement de stockage (Store), utilisation de la donnée 
(Use), partage de la donnée (Share), archivage de la donnée (Archive) et destruction de la 
donnée (Destroy). 
 

 
Figure 16 – Cycle de vie de la sécurité des données dans le cloud 

(source : Security Guidance v4.0, Cloud Security Alliance)  
 
 
 Ce modèle est un principe général, car une donnée ne passe pas forcément toutes 
ces étapes (par exemple, toutes les données qui ont été créées ne sont pas toutes détruites). 
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4. Les solutions techniques pour renforcer la sécurité 

des et aux données 
 
 

Dans cette partie, je souhaite présenter des solutions techniques qui me paraissent 
opportun pour satisfaire les besoins de protection des données numériques d’organisations 
souhaitant utiliser des solutions cloud dans le cadre de leurs activités. 
 
 
 À noter que la plupart de ces solutions techniques peuvent être (en principe) 
disponibles partout dans le monde. Ainsi, effectuer un benchmarking par pays sur 
l’utilisation ou non de ces technologies ne s’avère pas vraiment pertinent. Cependant, il 
paraît évident que certains pays auront plus de facilité dans la mise en place de ces 
dispositifs de protection.  
 
 
 

4.1. La protection des infrastructures et des équipements 
 
 

4.1.1 La sécurité physique 

 
En premier lieu, il conviendra de s’assurer que les équipements physiques des 

datacenters, dont notamment les outils stockant les données des clients, soient 
correctement protégés, par la mise en œuvre de moyens de sécurité physique. 
 
 
 Ainsi, le client devra s’assurer que son prestataire cloud sécurise de façon optimale 
ses centres des données, au niveau des bâtiments en eux-mêmes (absence de fenêtres, 
nombre d’entrées limitées, pas de poignées extérieures sur les issues de secours, etc.), sur la 
surveillance et du contrôle d’accès des personnes (systèmes de vidéosurveillance, d’alarme, 
de badge, de reconnaissance biométrique, de sas de protection, accompagnement 
permanent des visiteurs par un employé du datacenter, etc.). 
 
 
 Toujours au niveau des bâtiments du fournisseur cloud, les mesures de maintien à 
une température constante tout au long de l’année (systèmes de refroidissement), de 
protection en cas d’incident électrique (redondance des circuits électriques, onduleurs de 
secours) ou encore de lutte contre les risques naturels (incendie, inondation, etc.) devront 
être également présentes. S’assurer que son prestataire possède un plan de continuité 
d’activités qui est régulièrement vérifié et testé est une garantie non négligeable. 
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 Ensuite, en termes de connectivité aux ressources du fournisseur, il convient de 
vérifier des liens réseaux physiques dont disposent (plusieurs voies d’accès pour l’accès aux 
services cloud, redondance des liens). 
 
 
 De plus, dans le cas où la gestion applicative, des outils techniques ou bien des 
équipements du datacenter sont effectués par un prestataire cloud, il serait bien d’avoir la 
garantie que seules les personnes autorisées aient le droit d’accès et d’utilisation, ce qui 
n’est pas forcément aisé. 
 
 
 Enfin, si le client souhaite avoir une meilleure maîtrise en termes de sécurité et de 
protection des données, il est préférable de s’appuyer sur un cloud privé, où l’ensemble des 
éléments sont exclusivement dédiés au client.  
 
 

4.1.2 La sécurité matérielle et logicielle 

 
 Le client devra également porter son attention sur les aspects sécuritaires au niveau 
des équipements présents dans un environnement cloud. 
 
 
 Précédemment, dans la partie évoquant les principales technologies qui ont œuvré 
dans le développement du cloud computing, nous retrouvons notamment la virtualisation. 
Pour le fournisseur cloud, le fait de proposer des services pour chacun de ses clients en 
s’appuyant sur l’ensemble de ses ressources, lui permet de réduire ses coûts. Cependant, un 
des risques liés à la mutualisation des ressources est la fuite d’information par manque 
d’isolation des flux d’information. Ainsi, il conviendra de s’assurer que les mesures relatives 
au cloisonnement des systèmes et des données soient appliquées. 
 
 
 Au niveau des microprocesseurs, qui permettent notamment d’exécuter les 
instructions (à l’aide de données) des applications installées sur les équipements 
informatiques, activer la fonctionnalité d’isolation matérielle permet un renforcement de la 
sécurité des environnements virtualisés. Nous pouvons citer par exemple la technologie 
Secure Guard Extension (SGX) du fabricant de microprocesseurs Intel. 
 
 
 Cette technologie repose sur la notion d’enclave (il s’agit d’une zone mémoire 
sécurisé) que cela soit pour les instructions ou pour les données de l’application. La 
protection de ces éléments s’effectue par du chiffrement, et seul le déchiffrement pourra se 
faire uniquement dans le processeur. L’objectif étant que le fournisseur cloud ne puisse pas 
connaître les clés de chiffrement. 
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En pratique, cette technologie permettra aux applications cloud de pouvoir travailler 
avec des informations chiffrées du client. Et en attendant l’arrivée de solutions s’appuyant 
sur du chiffrement homomorphe, la technologie SGX s’avère une bonne alternative pour la 
protection des données à l’utilisation. 
 
 
 Enfin, il conviendra de rappeler que l’ensemble des systèmes de l’infrastructure cloud 
devra comporter les dernières mises à jour logicielles, dont notamment les correctifs de 
sécurité les plus à jour.  
 
 
 

4.2. L’autorisation d’accès aux ressources et le contrôle des flux 
 
 

4.2.1 Les principes de l’autorisation et de la gestion des accès 

 
 L’autorisation d’accès à une ressource informatique repose sur deux fonctions 
distinctes mais complémentaires : l’identification (un utilisateur autorisé dispose d’une 
identité numérique pour l’accès à cette ressource) et l’authentification (procédure 
permettant de vérifier les informations d’identification). 
 
 

À l’issue de la procédure d’authentification réussie, un processus de contrôle d’accès 
est réalisé pour définir le niveau d’accès de l’utilisateur à la ressource, dont celui-ci a été 
défini par l’organisation. La fonction qui définit la correspondance entre les droits d’accès 
des ressources de l’organisation et ses membres autorisés est nommée gestion des accès. 
 
 
 En pratique, l’outil regroupant ces fonctionnalités est un système de gestion des 
identités et des accès (Identity and Access Management – IAM), dont son paramétrage 
devra être adéquatement et finement effectué par l’organisation. Le service cloud proposant 
une alternative à l’IAM est le IDaaS (Identity as a Service). 
 
 

4.2.2 La notion de l’identité numérique 

 
 Afin qu’une personne puisse se connecter à des services cloud, la fonction 
d’identification implique de lui définir une identité numérique. Selon l’article « Trust 
Requirements in Identity Management », l’identité est définie comme « un ensemble de 
caractéristiques propres par lesquelles une personne ou une organisation est connue ou 
reconnue. Ces éléments peuvent être définis, comme le nom, l’adresse, la nationalité, ou 
peuvent être innés comme les empreintes digitales ». 
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4.2.3 Les terminologies autour de l’identité numérique 

 
 Voici les principaux termes autour de l’identité numérique : 
 

• Le fournisseur de service (Service Provider) : c’est celui qui fournit la 
ressource permettant à une organisation de réaliser l’une de ses activités. 
Dans notre cas, il s’agit du prestataire cloud ; 

 

• Le fournisseur d’identité (Identity Provider) : c’est celui qui fournit le 
service de représentation des identités numériques ; 

 

• La partie de confiance ou consommateur d’identité (Relying Party) : c’est 
celui qui fournit le service pour l’identification et l’authentification à une 
ressource informatique. Dans notre cas, il s’agit d’une ressource cloud ; 

 

• Le domaine d’identité (Identity Domain) : il s’agit de l’ensemble composé 
d’un fournisseur d’identité et de la partie de confiance. 

 
 
 Et les principaux modèles d’identité sont les suivants : 
 

• L’identité isolée : chaque fournisseur de service possède son propre 
domaine d’identité, ce qui signifie qu’un utilisateur devra utiliser des 
identifiants différents pour s’authentifier auprès de chacun des services ; 

 

• L’identité fédérée : chaque fournisseur de service possède son propre 
domaine d’identité, mais accepte les identités provenant d’autres 
fournisseurs d’identité. Cela signifie qu’un utilisateur pourra accéder à une 
ressource d’un fournisseur de service, tout en s’identifiant et 
s’authentifiant auprès d’un autre fournisseur de service ; 

 

• L’identité commune : tous les fournisseurs de service utilisent le même 
fournisseur d’identité. Il existe plusieurs implémentations de ce modèle 
d’identité, mais le plus connu est l’authentification unique Single Sign-On 
(SSO). Cela permet à une personne (disposant d’une seule et même 
identité) de s’authentifier qu’une seule fois pour accéder à l’ensemble des 
ressources. 
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4.2.4 Les mécanismes d’authentification 

 
 Les facteurs d’authentification qui peuvent être utilisés dans un processus de 
connexion sont les suivants : ce que je connais, ce que je possède, ce que je suis. 
 
 
 Cependant, à cause de l’effervescence d’attaques informatiques pour la récupération 
des mots de passe, l’authentification basée uniquement sur la saisie d’un mot de passe 
n’offre plus vraiment un niveau de sécurité suffisant pour s’assurer de l’identité de la 
personne. 
 
 

Cet adage peut se vérifier dans des infrastructures on-premises d’un client, mais 
surtout dans des systèmes d’information ouverts dont font partie le cloud computing. Les 
clients ayant un fort besoin de sécurité doivent vérifier si leurs fournisseurs cloud proposent 
de l’authentification forte. 
 
 
 En général, l’authentification forte consistera à combiner deux facteurs 
d’authentification ou MultiFactor Authentication (MFA). Ces combinaisons peuvent être les 
suivants : 
 

• Connaissance d’un mot de passe et possession d’un objet ; 
 

• Connaissance d’un mot de passe et identification biométrique ; 
 

• Possession d’un objet et identification biométrique. 
 
 

Pour donner quelques exemples concrets pour assurer l’authentification forte : 
 

• La possession d’un porte-clés générant un mot de passe à usage unique 
(One-Time Password – OTP) ; 
 

• La possession d’une carte à puce contenant le certificat numérique 
incluant la clé privée de l’utilisateur ; 

 

• Les empreintes digitales sur un lecteur biométrique ; 
 

• La biométrie multimodale basée sur l’iris et le visage. 
 
 

À noter qu’une Public Key Infrastructure (PKI) ou Infrastructure à clés publique (ICP) 
est nécessaire pour la création et la gestion des certificats numériques et des clés publiques 
et privées. Cependant, le déploiement et la gestion d’une PKI sont assez fastidieuses et 
nécessitent que le client emploie des personnes disposant des compétences pointues en la 
matière. Ainsi, des fournisseurs cloud proposent des services Cloud-based PKI. 
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 Le stockage des clés privées peut être intégré au niveau des serveurs de la PKI. Mais 
le meilleur moyen de sécuriser ces clés est de les stocker dans un équipement matériel 
dédié, le Hardware Secure Module (HSM). Le client ne souhaitant pas s’occuper de la 
gestion des clés et/ou ne disposant pas de HSM dans leur infrastructure interne peut 
souscrire un service de coffre-fort numérique (Key Vault) auprès d’un fournisseur cloud. 
 
 

4.2.5 Les protocoles d’authentification 

 
 Ils en existent plusieurs, et pour la plupart, ce sont des standards ouverts. Nous 
pouvons citer entres autres les protocoles réseaux Kerberos, qui a été développé par le MIT, 
le NT Lan Manager (NTLM), développé pour les systèmes Microsoft, ou encore Remote 
Authentication Dial-In User Service (RADIUS). 
 
 
 Les évolutions des technologies du Web ont fait émerger d’autres protocoles, qui 
permettent notamment de s’authentifier à des services cloud : l’OAuth, OpenID Connect ou 
encore le Security Assertion Markup Language (SAML).  
 
 

À noter que l’ensemble de ces protocoles propose l’authentification unique SSO. 
 
 

4.2.6 Le contrôle et la gestion des flux 

 
 Il est également important que l’infrastructure cloud se dote d’équipements 
permettant de contrôler et gérer les flux. Classiquement, il s’agira de mettre en place des 
pares-feux (firewalls) pour contrôler les flux venant de l’extérieur de l’infrastructure, des 
proxies pour centraliser et contrôler les flux internes allant vers l’extérieur, et des reverse 
proxies pour centraliser et contrôler les flux externes accédant aux ressources internes. 
 
 
 Les firewalls d’aujourd’hui (Next-Generation FireWall – NGFW) regroupent les 
fonctionnalités d’un firewall, ainsi qu’un proxy et reverse proxy. Ils comportent également 
des outils complémentaires, comme par exemple un système de détection et de prévention 
d’intrusion (Intrusion Detection System – IDS et Intrusion Prevention System – IPS). 
 
 
 Pour un contrôle plus fin des flux applicatifs web, qui concerne dans notre cas, les 
applications proposées en mode SaaS, la mise en place d’un pare-feu applicatif web (Web 
Application Firewall – WAF) entre le réseau externe et l’infrastructure cloud ne sera pas 
inutile. 
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4.2.7 La gestion et le contrôle des accès aux applications et aux données 

 
 Le BYOD et les évolutions du cloud computing ont fait émerger un phénomène qui 
peut s’avérer problématique pour une direction des systèmes d’information d’une 
organisation : le Shadow IT. 
 
 
 Ce terme désigne l’ensemble des applications acquises et/ou utilisées par les 
membres d’une organisation, sans que le département informatique de celle-ci ne soit mis 
au courant ou n’ait donné son accord. 
 
 
 Cela peut poser des problèmes dans le cas de l’utilisation d’applications cloud en 
mode SaaS, dont les employés de l’organisation peuvent parfois avoir recours à l’utilisation 
de données qui n’auraient pas dû être exploitées avec ces services non validés par la 
direction des systèmes d’information, en termes de sécurité de l’information. 
 
 
 Pour contrecarrer cela, l’organisation devra mettre en place un outil contrôlant de 
façon centralisée les accès aux applications cloud qui ont été approuvées par sa direction 
des systèmes d’information, il s’agit d’un Cloud Access Security Broker (CASB), appelé 
également Cloud Security Gateway (CSG). 
 
 
 De plus, pour couvrir les problématiques de gestion de la mobilité d’entreprise, 
l’organisation pourra également recourir à l’utilisation d’un Entreprise Mobility Management 
(EMM). Cela permettra à l’organisation de spécifier des règles de gestion et d’avoir une vue 
sur la flotte de terminaux mobiles. 
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4.3. La protection et la confidentialité des informations 
 

 

4.3.1 Le chiffrement 

 
 Il s’agit du principal moyen pour rendre confidentiel les informations d’une 
organisation. 
 
 
 D’après le schéma du cycle de vie des données vu précédemment, nous pouvons 
recenser deux trois possibles : le chiffrement des données en transit, par exemple 
lorsqu’elles sont envoyées d’un ordinateur vers un emplacement de stockage du fournisseur 
cloud, le chiffrement des données au repos, c’est-à-dire lorsqu’elles sont déposées chez le 
prestataire d’informatique en nuage, et le chiffrement des données à l’utilisation, 
lorsqu’elles sont utilisées au sein d’une application métier d’une organisation. 
 
 
 Les principales technologies permettant la protection des informations durant son 
transport sont les suivants : 
 

• La mise en place d’un réseau privé virtuel (Virtual Private Network – 
VPN), soit en collaboration avec un opérateur télécom, en s’appuyant sur 
des protocoles comme Multi Protocol Label Switching (MPLS), ou soit en 
passant directement par le réseau Internet (IPsec). À titre d’exemple, cela 
s’avère nécessaire dans le cadre d’échanges de données entre une 
organisation et son prestataire cloud lui fournissant une solution IaaS. 
 

• Pour des besoins plus spécifiques aux échanges d’informations sécurisées 
entre organisations (cas de l’Electronic Data Interchange – EDI), la mise en 
place d’un réseau à valeur ajoutée (RVA), en anglais Value Added 
Network (VAN), en collaboration avec un prestataire spécialisé dans ce 
domaine ;  

 

• L’utilisation de protocoles de sécurité des échanges de données au 
niveau applicatif, comme par exemple le Secure Sockets Layer (SSL) 
remplacé par son successeur le Transport Layer Security (TLS), ou encore 
l’Applicability Statement 2 (AS2) dans le cadre d’échanges EDI. Par 
exemple, du SSL/TLS devra être utilisé lors d’échanges d’informations 
entre une organisation et son fournisseur cloud lui proposant une solution 
PaaS. 
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 Dans le cas de la protection des données stockées dans un emplacement cloud, le 
chiffrement peut s’effectuer soit au niveau du fournisseur d’informatique en nuage 
(généralement appelé « chiffrement côté serveur »), ou soit au niveau de l’organisation 
ayant souscrit une offre cloud (couramment appelé « chiffrement côté client »). 
 
 
 Cependant, pour une organisation souhaitant avoir une maîtrise totale de la sécurité 
de ses données, il est plutôt recommandé de s’orienter vers du chiffrement côté client. En 
effet, les opérations cryptographiques ainsi que le stockage des clés de chiffrement se feront 
uniquement du côté de l’organisation, ce qui permet une indépendance vis-à-vis du 
fournisseur cloud au niveau de la confidentialité de l’information. 
 
 

Cela ne s’avère pas le cas pour le chiffrement côté serveur, où le fournisseur cloud 
voit les données en clair avant l’opération de chiffrement, et ce, quel que soit la façon dont il 
va stocker les clés de chiffrement. 
 
 
 Dans le cas de la protection des données à l’utilisation, les applications métier ont été 
déportés dans le cloud, l’organisation devra s’intéresser à la sécurité matérielle et logicielle 
au niveau de l’infrastructure de son prestataire d’informatique en nuage. Des éléments de 
solutions ont déjà présentées dans la section 4.1.2. 
 
 
 Et parmi les nouvelles tendances pour les prochaines années en termes de 
chiffrement au repos, nous pouvons citer des technologies s’appuyant sur la Blockchain, le 
chiffrement post-quantique ou encore le chiffrement homomorphe. 
 
 

4.3.2 Les moyens périphériques 

 
 Des moyens complémentaires peuvent être mis en place en plus du chiffrement, afin 
de renforcer la protection des données stratégiques d’une organisation. 
 
 
 Par exemple, un collaborateur d’une organisation ayant un accès légitime sur des 
informations stratégiques peut commettre un acte de négligence voire de malveillance, 
pouvant provoquer une perte de données appartenant à l’organisation, ce qui pourrait avoir 
des conséquences graves pour celle-ci. 
 
 

C’est pourquoi une réflexion au niveau des métiers devra être mené par 
l’organisation en termes de prévention de fuite de données (DLP), afin de se prémunir des 
erreurs ou malveillances d’utilisateurs ayant un accès autorisé aux données stratégiques. 
Une organisation pourra mettre en place ces outils au sein de son infrastructure, mais elle 
peut également souscrire un service DLP auprès d’un fournisseur cloud. 
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Pour donner un exemple dans un contexte cloud, il s’agira de mettre en place une 
règle DLP indiquant que les informations classées confidentielles par l’organisation ne 
doivent pas être stockées dans un emplacement de stockage cloud. Et pour plus de sécurité, 
dans le cas où l’organisation dispose d’une solution CASB, il est recommandé de la coupler 
avec l’outil DLP. 
 
 
 Une autre façon de protéger les conditions d’accès et d’utilisation de données 
numériques consistera à utiliser l’une des technologies de Gestion des Droits Numériques ou 
Digital Rights Management (DRM). Dans le cadre de la protection de données sensibles, il 
peut être pertinent d’utiliser la technologie DRM d’entreprise, également appelé Entreprise 
Digital Rights Management (E-DRM) ou encore Infrastructure Rights Management (IRM). 
 
 
 

4.4. L’intégrité des informations 
 
 Dans le contexte de l’informatique en nuage, la donnée pourra être répartie ou 
copiée sur plusieurs datacenters du fournisseur cloud, des mécanismes d’intégrité des 
informations se doivent d’être mis en œuvre. 
 
 

Ainsi, dans le cadre des échanges d’informations entre une organisation et son 
prestataire cloud, les protocoles SSL/TLS permettent également de garantir l’intégrité des 
données, en implémentant soit une fonction de hachage en plus d’un algorithme de 
chiffrement (il s’agit du mode appelé Hash-based Message Authentication Mode (HMAC)), 
ou soit d’utiliser un algorithme de chiffrement intègre (il s’agit du mode appelé 
Galois/Counter Mode (GCM)). 
 
 

Et au niveau des ressources et des données stockées dans un cloud, il conviendra 
pour une organisation de s’intéresser aux outils de protection et de surveillance de 
l’intégrité proposés par son fournisseur de services cloud. 
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4.5. La traçabilité 
 

En règle générale, toute application en production (qu’elle soit déployée puis utilisée 
dans un environnement cloud ou non) génère des traces ou logs, permettant d’obtenir des 
informations relatives à celle-ci. 

 
 
Étant donné que les applications vont s’appuyer sur des données numériques d’une 

organisation, les informations présentes dans les logs permettront de connaître notamment 
les utilisateurs qui ont « manipulé » ces données. L’objectif étant d’avoir des éléments 
concrets permettant de localiser les données numériques d’une organisation. 
 
 
 Ainsi, il convient de vérifier que son fournisseur cloud proposant des solutions PaaS 
et/ou SaaS mette à disposition des API, afin que l’organisation puisse collecter les traces, en 
vue de les traiter. 
 
 

En pratique, la collecte est effectuée par un outil de Gestion des Évènements du 
Système d’Information (SIEM), déployé au sein de l’organisation. Ensuite, il sera possible 
d’afficher « graphiquement » les résultats obtenus dans des tableaux de bords. À noter que 
les fournisseurs de solutions d’informatique en nuage proposent également leurs propres 
outils de monitoring dédiés à leurs applications. 
 
 
 Cependant, dans le cas de l’IaaS, la gestion des outils SIEM est de la responsabilité 
exclusive de l’organisation. 
 
 
 Enfin, pour des organisations soucieuses de leur sécurité informatique, il conviendra 
de mettre en place un centre opérationnel de sécurité ou Security Operation Center (SOC) 
dans leurs infrastructures. Il s’agit d’un système de supervision global de la sécurité d’un 
système d’information, permettant de se prémunir contre des cyberattaques. En général, ce 
dispositif s’appuiera sur les informations provenant des outils SIEM de l’organisation. 
 
 

Et pour les clients qui n’ont pas les moyens de mettre en place un SOC, il existe des 
offres « SOC as a service » proposées par des prestataires IT ou directement par les 
fournisseurs de solutions cloud. 
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5. Les moyens juridiques et contractuels pour s’assurer 

du niveau de sécurité des données 
 
 

Dans cette section, je souhaite effectuer une revue sur des aspects qui me paraissent 
judicieux à connaître en termes de conformité règlementaire, de standards et de 
certifications, dont les organisations devront porter leur attention avant de se lancer dans 
l’utilisation de solutions d’informatique en nuage. 

 
 
 Ces aspects n’étant pas obligatoirement les mêmes selon les pays voire les 
continents, je souhaite faire une sorte de « benchmark » en abordant dans cette partie des 
éléments qui peuvent être appliqués en dehors du contexte français et européen. 
 
 

5.1. Les règlementations 
 
 Sur les aspects règlementaires, il peut s’avérer nécessaire de considérer la nature de 
la donnée et/ou le secteur d’activité de l’organisation qui manipule les informations. Ainsi, 
nous pouvons distinguer entres autres, les règlementations spécifiques aux données 
sectorielles, et celles portant sur la protection des données personnelles. 
 
 
 Au niveau des règlementations françaises et européennes, nous pouvons citer par 
exemple : 
 

• Le Référentiel Général de Sécurité (RGS) au niveau français, fixant les 
règles de sécurité pour les échanges numériques avec et/ou entre les 
autorités administratives. Actuellement, il s’agit de la version 2.0 de juin 
2014 qui est applicable depuis le 1er juillet 2014 ; 

 

• Le règlement Electronic IDentification Authentication and trust Services 
(eIDAS) au niveau de l’Union Européenne, imposant un socle sécuritaire 
commun sur l’identification électronique et les services de confiance pour 
les transactions électroniques au sein du marché intérieur entre les 
citoyens, les entreprises et les autorités administratives de l’Union. 
Actuellement, il s’agit du règlement eIDAS 910/2014 du 23 juillet 2014 qui 
est appliqué ; 

 

• L’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises 
du secteur banque et finance (qui remplace le règlement du Comité de la 
Règlementation Bancaire et Financière (CRBF) 97-02 de février 1997) 
imposant à ces organisations des exigences en termes de protection de 
l’information, dont notamment en cas d’externalisation de leurs activités 
chez un prestataire. 
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 Au niveau des règlementations applicables en dehors du sol européen ou au niveau 
mondial, nous pouvons évoquer entres autres : 
 

• La loi américaine Sarbanes-Oxley (SOX) de 2002, à la suite du scandale 
d’Enron au début des années 2000, qui imposent des règles strictes sur la 
comptabilité et la transparence financière à toute société cotée aux Etats-
Unis et à toute filiale d’une société étasunienne cotée sur le sol américain. 
À noter que l’article 404 de cette loi (Management Assessment of Internal 
Control) oblige ces organisations à appliquer des règles strictes sur leurs 
systèmes d’information ; 
 

• Les règlementations américaines Health Insurance Portability and 
Accountability Act de 1996 (HIPAA) et Health Information Technology for 
Economic and Clinial Health de 2009 (HITECH) imposent aux 
établissements étasuniens de santé des directives afin d’assurer la 
protection des dossiers médicaux électroniques contre les cyberattaques ; 

 

• La loi Gramm-Leach-Biley Act de 1999 (GLBA), imposant à tous les 
établissements financiers des Etats-Unis de protéger les informations 
personnelles de leurs clients ; 

 

• Les accords de Bâle II publiés en 2004 imposent aux établissements 
financiers d’assurer la protection contre les risques de crédit, de marché 
et opérationnels, ce qui les obligent indirectement à appliquer des 
mesures strictes sur leurs systèmes d’information. 

 
 
 En termes de règlementations spécifiques aux données personnelles, nous pouvons 
lister par exemple : 
 

• Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) d’avril 2016 
applicable depuis mai 2018 visant à la protection des informations 
personnelles des ressortissants de l’Union Européenne, quel que soit la 
localisation géographique de la donnée ; 

 

• Le bouclier de protection des données UE – États-Unis (Privacy Shield), et 
anciennement Safe Harbour, adopté depuis juillet 2016, offre un niveau 
de protection adéquat pour le transfert des données personnelles d’une 
entité européenne vers des entreprises établies aux États-Unis. Les 
fournisseurs majeurs de solutions cloud étant étasuniens, il convient 
d’être particulièrement attentif si ceux-ci respectent cette réglementation. 

 

• Le système Cross-Border Privacy Rules (CBPR) de l’Asia Pacific Economic 
Cooperation (APEC) proposé depuis 2011 vise à offrir un niveau de 
protection analogue au Privacy Shield entre 27 pays d’Asie et du Pacifique, 
dont fait partie le Canada, les États-Unis, le Japon et le Mexique. 
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5.2. Les normes existantes et les certifications  
 
 Comme tout secteur qui se respecte, il existe un grand nombre de normes, de 
référentiels et de certifications en rapport avec la sécurité informatique et l’informatique en 
nuage. 
 
 

Pour un utilisateur de services cloud, il conviendra de s’assurer, selon les besoins et 
contraintes inhérents à son secteur d’activité, que son/ses fournisseur(s) cloud suive(nt) bien 
les normes préconisées et possède(nt) également les certifications adéquates. Nous pouvons 
citer, entre autres : 
 

• Les normes ISO relatives à la sécurité de l’information et à la protection 
des données : 

 
o ISO/CEI 27001 (Information technology – Security techniques – 

Information security management systems - Requirements) : 
norme définissant les exigences pour la mise en place d’un système 
de management de la sécurité de l’information (2013) ; 

 
o ISO/CEI 27002 (Information technology – Security techniques – 

Code of pratice for information security controls) : norme 
indiquant un ensemble de bonnes pratiques pour la mise en place 
ou le maintien d’un système de management de la sécurité de 
l’information (2013) ; 

 
o ISO/CEI 29100 (Information technology – Security techniques – 

Privacy framework) : norme définissant les principes 
fondamentaux pour la protection des données personnelles 
identifiables (2011). 

 

• Les normes ISO relatives au cloud computing : 
 

o ISO/CEI 17788 (Information technology – Cloud computing – 
Overview and vocabulary) : norme définissant les concepts du 
cloud, les types d’acteurs, les modèles de services et de cloud 
(2014) ; 

 
o ISO/CEI 17789 (Information technology – Cloud computing – 

Reference architecture) : norme donnant les définitions de 
l’architecture fonctionnelle de référence pour élaborer une 
plateforme d’informatique en nuage (2014) ; 

 
o ISO/CEI 27017 (Information technology – Security techniques – 

Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 
27002 for cloud services) : norme indiquant un ensemble de 
bonnes pratiques sur la sécurité des services cloud (2015) ; 
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o ISO/CEI 27018 (Information technology – Security techniques – 
Code of practice for protection of personally identifiable 
information (PII) in public clouds acting as PII processors) : norme 
fixant les règles de sécurité pour les fournisseurs de cloud public 
(2014). Elle s’appuie sur les éléments de la norme ISO 29100 et 
complète celle de l’ISO 27001. 

 

• Les recommandations de l’Union Internationale des Télécommunications 
(International Telecommunications Union – ITU) relatives à l’informatique 
en nuage seront classées entre Y.3500 et Y.3599. En voici quelques-unes : 

 
o Y.3500 (Information technology – Cloud computing – Overview and 

vocabulary) : recommandation sur les concepts du cloud, les types 
d’acteurs, les modèles de services et de cloud (2014) ; 

 
o Y.3501 (Cloud computing framework and high-level 

requirements) : recommandation sur le cadre et les exigences 
applicables à l’informatique en nuage (2014) ; 

 
o Y.3502 (Information technology – Cloud computing – Reference 

architecture) : recommandation sur les définitions de l’architecture 
fonctionnelle de référence pour élaborer une plateforme 
d’informatique en nuage (2014) ; 

 
o Y.3503 (Requirements for desktop as a service) : recommandation 

sur les exigences applicables au Bureau en tant que Service (2014) ; 
 

o Y.3512 (Functional requirements of Network as a Service) : 
recommandation sur les exigences fonctionnelles applicables au 
Réseau en tant que Service (2014) ; 

 
o Y.3513 (Functional requirements of Infrastructure as a Service) : 

recommandation sur les exigences fonctionnelles applicables à 
l’Infrastructure en tant que Service (2014). 
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• Les recommandations du NIST : 
 

o 500-292 (NIST Cloud computing reference architecture) : 
recommandation sur les définitions de l’architecture fonctionnelle 
de référence pour élaborer une plateforme d’informatique en 
nuage (2011) ; 

 
o Special Publication SP 800-37 révision 2 (Risk Management 

Framework for Information Systems and Organizations : A System 
life Cycle Approach for Security and Privacy) : recommandation 
pour le déploiement de données et d’applications 
gouvernementales étasuniennes sensibles (2018). Les fournisseurs 
cloud hébergeant des données et applications sensibles satisfont 
aux exigences de sécurité du Federal Information Security 
Modernization Act (FISMA) de 2014. 

 
o Special Publication SP 800-53 révision 5 (Security and Privacy 

Controls for Information Systems and Organizations) : 
recommandation fournissant un catalogue de contrôle de sécurité, 
applicable pour les systèmes d’information fédéraux américains 
(2018), suivant les exigences du FISMA. Les fournisseurs de service 
cloud respectant ces recommandations peuvent obtenir la 
certification Federal Risk and Authorization Management Program 
(FedRAMP) délivrée par le gouvernement américain ; 

 
o Special Publication SP 800-144 (Guidelines on Security and Privacy 

in Public Cloud Computing) : recommandation regroupant les 
lignes directrices pour la sécurité des services cloud publics (2011). 

 

• Les normes développées par l’Americain Institute of Certified Public 
Accountants (AICPA), contribuant à renforcer la confiance dans les 
prestations de service des fournisseurs cloud : 

 
o SSAE 16 (Statement on Standards for Attestation Engagement) au 

niveau américain (2010), regroupé en Service Organization Control 
(SOC) : le SOC 1 fournissant un rapport sur les contrôles au sein 
d’une organisation de services relatifs au contrôle interne des 
entités financières, le SOC 2 donnant un rapport à la suite d’une 
évaluation en termes de sécurité, de disponibilité, d’intégrité et de 
confidentialité du système d’information d’une organisation de 
service, et le SOC 3 fournissant un rapport sur les services de 
confiance du fournisseur de services. Il conviendra de s’assurer que 
ces rapports fournis soient de type 2, confirmant que les contrôles 
ont bien été réalisés ; 

 
o ISAE 3402 (International Standard for Assurance Engagement) : il 

s’agit de la version européenne du SSAE 16 (2011). 
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• La certification Security, Trust & Assurance Registry (STAR) de l’association 
Cloud Security Alliance (CSA), permet de connaître le niveau de sécurité de 
services du fournisseur cloud, évalué à partir d’un référentiel, le Cloud 
Control Matrix (CCM). Un organisme indépendant se chargera d’effectuer 
un audit en suivant ce référentiel. Si l’audit s’avère concluant, alors le 
certificat est délivré avec parfois une mention (Bronze, Silver, Gold) en 
fonction de la note CCM obtenue. 

 

• Et au niveau de la France : 
 

o Le référentiel SecNumCloud de l’Agence Nationale de la Sécurité 
de l’Information (ANSSI) visant à la qualification des prestataires de 
service d’informatique en nuage. La version courante de ce 
référentiel est la 3.1 du 11 juin 2018 ; 

 
o La certification Cloud Confidence de l’association éponyme créée 

en 2014, qui regroupe une communauté composée d’éditeurs, de 
clients et de membres utilisateurs de l’environnement cloud. Ce 
certificat est délivré par un organisme auditeur indépendant, qui 
va s’appuyer sur un référentiel de confiance reposant sur le cadre 
légal européen et ayant pour but de garantir la protection et la 
confidentialité des données ; 

 
o La certification sur l’Hébergement des Données de Santé à 

caractère personnel (HDS) s’appuyant sur le cadre législatif fixé par 
l’article L. 1111-8 du code de la santé publique (loi n°2002-303 du 4 
mars 2002 relative aux droits des patients). Un fournisseur cloud 
souhaitant héberger ce type d’informations devra effectuer une 
demande de certification (selon le décret 2018-137 du 26 février 
2018) auprès d’un organisme accrédité par le Comité FRançais 
d’ACcréditation (COFRAC). Cet organisme se chargera d’effectuer 
un audit sur site, en suivant un référentiel de certification 
(comportant notamment l’ISO 27001). Si les résultats de l’audit 
sont concluants, alors le certificat est délivré pour une durée de 3 
ans. 
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5.3 La contractualisation avec son fournisseur cloud 
 

L’établissement d’un contrat clair entre une organisation cliente et son fournisseur 
de services d’informatique en nuage est primordial, qui permet notamment d’apporter les 
garanties nécessaires et suffisantes dans le cadre de la protection de ses données. 
 
 

Pour cette partie, il ne s’agira pas de lister toutes les clauses qui pourront être mises 
dans un contrat de prestation pour la fourniture de services cloud, mais plutôt d’effectuer 
une revue des éléments qui me paraissent pertinentes à spécifier. 
 
 

5.3.1 La disponibilité de l’infrastructure et des services 

 
Cet élément du contrat n’est pas directement lié à la protection de l’information, 

mais il s’agit probablement de l’élément le plus important à indiquer. Il s’agira pour le 
fournisseur de services cloud de convenir d’un niveau de service (Service Level Agreement) 
et de le respecter, sous peine de pénalités. 

 
 
De plus, la norme TIA-942 de l’Association américaine de l’Industrie des 

Télécommunications (Telecommunications Industry Association – TIA) définit des niveaux de 
disponibilité (TIER) s’appliquant à un centre de données. Il peut être intéressant de spécifier 
le niveau attendu dans le contrat, cependant il ne permettra pas de se prémunir contre un 
défaut de disponibilité réelle du service, à la suite d’une attaque informatique sur le 
datacenter par exemple. 
 
 

Voici les 4 niveaux TIER définis dans la norme : 
 

• TIER 1 : les composants de l’infrastructure ne sont pas redondés. Ainsi, la 
panne d’un des éléments peut entraîner la défaillance du datacenter et 
l’interruption de service. La disponibilité attendue est de 99,671 %, soit 
28,8 heures d’arrêt maximum par an ; 

 

• TIER 2 : il s’agit de répondre aux exigences du TIER 1, auquel est ajouté la 
redondance de la distribution électrique et du refroidissement du centre 
de données. La disponibilité attendue est de 99,741 %, soit 22,7 heures 
d’arrêt maximum par an ; 

 

• TIER 3 : il s’agit de répondre aux exigences du TIER 2, auquel est ajouté la 
redondance des liens réseau de l’infrastructure. La disponibilité attendue 
est de 99,982 %, soit 1,58 heure d’arrêt maximum par an ; 
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• TIER 4 : il s’agit de répondre aux exigences du TIER 3, auquel est ajouté la 
tolérance de panne automatisée. Ainsi, la panne d’un des composants sur 
le premier réseau de distribution permet au second réseau de prendre le 
relais. La disponibilité attendue est de 99,995 %, soit 26,28 minutes d’arrêt 
maximal par an. 

 
 

5.3.2 La spécification des responsabilités de chacun 

 
Il peut être utile de spécifier des clauses à ce sujet, car l’organisation devra se 

prémunir des risques non seulement vis-à-vis de son fournisseur cloud, mais également à ses 
sous-traitants auquel le prestataire d’informatique en nuage fera appel. 
 
 

À titre d’exemple, il s’agira d’indiquer dans le contrat que le niveau de sécurité devra 
être homogène entre le prestataire cloud et ses sous-traitants. 
 
 

5.3.3 La conformité légale pour la protection et la confidentialité des données 

 
Dans un premier temps, il conviendra de préciser dans le contrat que le fournisseur 

de services cloud devra mettre en place des mesures (techniques) pour le respect des 
objectifs de sécurité définis dans la section 3.2. 
 
 
 Ensuite, il peut être pertinent de spécifier dans le contrat que le prestataire de 
services d’informatique en nuage devra se conformer aux réglementations actuelles (par 
exemple celles sur la protection des données personnelles – RGPD) et aux normes du 
moment (entres autres celles de l’ISO). 
 
 

5.3.4 La restauration des données 

 
 Tout d’abord, il peut être intéressant de spécifier dans le contrat une clause de 
réplication, afin que le prestataire cloud mette en œuvre des moyens (techniques ou non) 
permettant la récupération des informations du client, par exemple en cas de perte de 
données à cause d’une attaque informatique sur l’un des datacenters du fournisseur 
d’informatique en nuage. 
 
 
 De plus, il peut être pertinent d’ajouter dans le contrat que le prestataire se doit être 
à jour au niveau de ces assurances pour les dommages causés en cas de perte ou 
d’altération des données du client. 
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5.3.5 La localisation pour l’hébergement des données 

 
 La question de l’endroit où sont réellement stockées les données s’avère essentielle, 
car en cas de litige, les lois appliquées sont généralement celles du fournisseur de services 
cloud. Ainsi, dans le cas où l’organisation a souscrit un service SaaS auprès d’un provider 
étasunien hébergeant les données du client sur le sol américain, il y a de fortes probabilités 
que la loi américaine s’applique en cas de différend entre le client et son fournisseur cloud. 
 
 
 Malgré les règlementations telles que le RGPD ou le Privacy Shield donnant un cadre 
juridique pour la protection et le transfert de données personnelles, il est préférable de 
spécifier des clauses sur l’emplacement exacte des données. Ainsi, pour une organisation 
européenne, il faudra spécifier dans son contrat avec son prestataire cloud que les données 
de celle-ci soient stockées uniquement sur les serveurs du fournisseur basés dans l’Union 
Européenne. 
 
 
 Une autre solution consistera de s’orienter vers un hébergeur cloud de l’Union 
Européenne, ou encore pour une organisation française, de s’orienter vers du cloud de type 
souverain. L’objectif étant bien évidemment en cas de litige avec son fournisseur cloud, 
d’appliquer les lois et règlementations qui vont plus tendre du côté du client. 
 
 

5.3.6 Les audits et Bug Bounties 

 
 Dans le cadre de l’amélioration continue en termes de sécurité de l’infrastructure et 
des services du fournisseur d’informatique en nuage, il conviendra de préciser dans le 
contrat des clauses encadrant les audits, les tests d’intrusion et autres programmes de Bug 
Bounty qui seront effectués sur les serveurs de l’infrastructure cloud. 
 
 
 De plus, pour une organisation cliente française, il conviendra de préciser dans le 
contrat que les missions d’audits mandatées soient effectuées exclusivement par des entités 
disposant de la qualification des Prestataires d’Audit de la Sécurité des Systèmes 
d’Information (PASSI). 
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5.3.7 La réversibilité 

 
 Il s’agira de spécifier dans le contrat des clauses spécifiant que le fournisseur de 
services cloud devra prévoir des moyens permettant à son client de récupérer ses 
informations en vue d’un rapatriement en interne de ses données ou d’un changement de 
prestataire d’informatique en nuage. Le plan de réversibilité comportera l’ensemble de ces 
éléments (techniques ou non), convenu conjointement entre le client et son fournisseur 
cloud, et sera suivi en cas d’activation de cette clause. 
 
 
 À noter qu’il existe un format d’échange d’information permettant l’interopérabilité 
entre différents clouds, il s’agit du standard Cloud Data Management Interface (CDMI) 
développé par l’association Storage Networking Industry Association (SNIA), qui est 
également référencé sous la norme ISO/CEI 17826 (Information Technology – Cloud Data 
Management Interface). 
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6. L’exterritorialité des lois sur la protection des 

données 
 
 

Avant de passer à la conclusion, je souhaite effectuer une revue sur des dispositifs 
règlementaires à prendre en compte, car des problématiques en termes de protection des 
données peuvent être soulevées. 
 
 
 En effet, à la suite des attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont fait voter 
une loi, le Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required 
to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA PATRIOT Act), qui a permis aux agences 
gouvernementales étasuniennes (FBI, CIA, NSA) d’accéder à tout moment aux données 
informatiques détenues par les particuliers et les entreprises des États-Unis. Le but de cette 
loi étant de se prémunir contre d’éventuelles attaques terroristes prévues sur le sol 
américain. 
 
 

 Cependant en 2013, lors des révélations d’Edward Snowden, il a été démontré qu’un 
usage détourné de l’USA PATRIOT Act avait été effectué par la NSA via le programme de 
surveillance PRISM, dans un but d’espionnage. Dans le contexte d’informatique en nuage, ce 
programme permettait à la NSA de disposer d’un accès direct aux données hébergées chez 
les fournisseurs de services cloud américains (entres autres Google, Microsoft, Facebook, 
Yahoo!). 
 
 
 De plus, en réponse au refus de Microsoft en fin d’année 2013 de fournir aux 
autorités américaines des copies de contenus stockés sur les serveurs situés hors des     
États-Unis pour le compte d’une enquête sur un trafic de drogue, une nouvelle loi a 
dernièrement vu le jour en mars 2018, le Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD 
Act), qui étend l’USA PATRIOT Act aux autorités policières étasuniennes. Cette loi permet 
notamment la saisie de contenus et de communications captées à l’étranger qui sont 
présents dans des serveurs de sociétés américaines. 
 
 
 À noter qu’un projet de règlement similaire au CLOUD Act a été proposé par la 
Commission européenne en avril 2018, nommé e-Evidence. L’objectif de ce projet est de 
permettre aux autorités policières et judiciaires européennes d’obtenir des « preuves 
électroniques » (mails, données stockées dans le cloud) dans le cadre de leurs enquêtes. 
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Conclusion 
 
 
 La question de la protection des données numériques pour une entreprise ou une 
organisation s’avère essentielle, notamment dans le cadre de sa pérennité, et ce, quel que 
soit son choix d’utiliser ou non des services présents dans le cloud computing. 
 
 
 En revanche, dans le cas où elle souhaite y aller, il convient de rappeler que le 
stockage des informations de l’organisation dans des infrastructures d’un hébergeur cloud 
ne devront concerner uniquement que les données non stratégiques à l’organisation ou bien 
celles dont la perte est tolérée. Bien évidemment, la politique du chiffrement à tous les 
étages pour les données cloud est vivement recommandée. 
 
 
 Et même si une organisation s’avère très précautionneuse au niveau de sa protection 
des données et notamment celles présentes dans le cloud, en utilisant des solutions 
techniques de sécurité ultra sophistiquées et en se protégeant au niveau juridique et 
contractuel, le risque zéro n’existe pas. En effet, un simple acte de négligence d’un 
collaborateur entraînant une fuite de données démontre que l’humain reste 
malheureusement le maillon le plus vulnérable. Il faut ainsi faire preuve de pédagogie 
auprès des personnes d’une organisation par rapport à l’importance de protéger les actifs 
de celle-ci, car il en va de la survie de leurs emplois. 
 
 
 De plus, il faut aussi rappeler que les solutions technologiques d’aujourd’hui 
répondent aux problématiques actuelles de sécurité, mais que demain, aux vues des 
évolutions rapides des nouvelles attaques et autres menaces de type Advanced Persistent 
Threat (APT), ces solutions deviendront obsolètes dans un futur proche. Elles le seront 
également du fait de l’évolution des techniques de chiffrement, où les calculateurs 
quantiques vont notamment « casser » les clés de chiffrement appliquées en ce moment. 
 
 

Ainsi, il conviendra de s’intéresser aux prochaines solutions technologiques qui vont 
arriver sur le marché, sans compter que les technologies du cloud computing demeurent 
encore récentes et donc susceptibles encore d’évoluer, parfois en négligeant les objectifs de 
sécurité, notamment pour des raisons d’expérience utilisateur simplifiée. C’est pourquoi il 
conviendra de rester attentif aux futures solutions et technologies vis-à-vis des questions 
de protection de l’information. 
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