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Certaines entreprises ont soigneusement élaboré leurs 
stratégies pour adopter la technologie cloud, mais pour 
la plupart, ce passage s’est fait de manière improvisée. 
Beaucoup ont déployé des applications dans différents 
environnements cloud : publics, privés, voire une 
combinaison des deux. Tandis que l’efficacité des clouds 
publics et privés n’est plus à démontrer lorsqu’une entreprise 
souhaite déployer rapidement des applications, les stratégies 
cloud hybrides s’avèrent intéressantes pour l’hébergement 
des applications, à la fois dans les environnements cloud 

INTRODUCTION

et sur site. De même, les offres de SaaS transforment la 
façon dont les entreprises interagissent avec les clients, les 
partenaires et les fournisseurs.

Le monde multi-cloud complexe que nous connaissons 
diffère nettement de la façon dont le « cloud » est décrit 
dans la presse et dans les brochures des fournisseurs. Il 
ne s’agit pas d’une entité unique et amorphe permettant 
de distribuer des applications partagées, ou contenant des 

ressources pour le calcul, le stockage et la mise en réseau, 
comme certains professionnels et dirigeants informatiques 
aimeraient le croire. On pourrait plutôt le décrire comme 
un mélange hétérogène de fournisseurs de services cloud, 
d’infrastructures, de technologies et d’architectures souvent 
déployées dans différents nœuds globaux. Le multi-cloud est 
bel et bien présent, et comme toute technologie, il présente à 
la fois des avantages et des inconvénients.

Dans un monde où la transformation numérique est un impératif 
stratégique, de nombreuses entreprises ont décidé de passer au cloud 
dans le but de se focaliser sur leur cœur de métier, de contrôler les coûts 
d’exploitation et de bénéficier d'une évolutivité à la demande.

LE MONDE MULTI-CLOUD 
COMPLEXE QUE NOUS 
CONNAISSONS DIFFÈRE 
NETTEMENT DE LA FAÇON 
DONT LE « CLOUD » EST 
DÉCRIT DANS LA PRESSE ET 
DANS LES BROCHURES DES 
FOURNISSEURS. 
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LE MULTI-CLOUD EST 
DÉJÀ PRÉSENT

Certains responsables informatiques et chefs 
d’entreprise se disent qu’ils ne seront concernés 
par le multi-cloud que dans plusieurs années. 
Quelques-uns espèrent même tout miser sur un seul 
fournisseur préféré. Beaucoup d’autres responsables 
n’ont connaissance que de quelques déploiements 
d’applications, ou d’environnements de tests et de 
développement hébergés par un seul fournisseur de 
services cloud. 

Toutefois, en regardant leur système de plus 
près, la plupart des responsables informatiques 
parviennent à trouver des éléments essentiels au 
bon fonctionnement de leur entreprise dans un grand 
nombre d’environnements cloud différents. Certains 
développeurs préfèrent AWS, tandis que d’autres 
apprécient Azure ou Google. Au final, puisque les 
équipes DevOps prennent de plus en plus de décisions 
opérationnelles, les applications de production se 
retrouvent partout. Et si vous ajoutez les outils CRM et 
d’autres offres professionnelles en mode SaaS, vous 
vous retrouvez avec une infrastructure complexe et 
quasi ingérable. D’ailleurs, plus vous montez haut dans 
la hiérarchie de votre service informatique, plus vous y 
voyez clair : les architectures multi-cloud représentent 
désormais la nouvelle réalité.

Selon une enquête récente portant sur l’adoption du 
cloud, les experts informatiques estiment que d’ici 
environ un an, 80 % de leur budget sera consacré aux 
solutions cloud¹. Si vous faites partie des entreprises 
qui n’ont toujours pas de stratégie cloud, réfléchissez 
à ce que vous répondriez à ces quelques questions 
essentielles :

•  Possédez-vous des applications présentant différents 
besoins pour être performantes ?

•   Devez-vous continuer à exploiter les services de vos 
fournisseurs d’infrastructure pour couvrir vos coûts ?

•   Avez-vous différentes équipes en charge des 
applications ou des opérations fournissant des 
services cloud de manière non classique ?

•   Vos utilisateurs, unités commerciales ou 
employés sont-ils situés dans différentes zones 
géographiques ?

•   Savez-vous si certaines applications migrent vers un 
modèle en SaaS, comme O365 ?

Avez répondu « Oui » à l’une des questions ci-dessus ? 
Si tel est le cas, il est fort probable que vous utiliserez 
un modèle multi-cloud dans un avenir proche. Et si vous 
avez répondu « Oui » à plusieurs questions. Félicitations, 
vous exploitez déjà un environnement multi-cloud. 

Examinons tout d’abord les avantages promis par les 
architectures multi-cloud.

80 %
LES EXPERTS INFORMATIQUES ESTIMENT QUE 
D’ICI ENVIRON UN AN, 80 % DE LEUR BUDGET 
SERA UTILISÉ DANS DES SOLUTIONS CLOUD. 

¹ https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2017/04/23/2017-state-of-cloud-adoption-and-security

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2017/04/23/2017-state-of-cloud-adoption-and-security
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Les architectures multi-cloud permettent aux entreprises 
de bénéficier des meilleurs services de chaque fournisseur 
cloud, tout en limitant les risques d’indisponibilité ou les 
pertes de données résultant d’un sinistre chez un seul de 
ces fournisseurs. Non seulement vous pouvez déployer votre 
application dans le cloud avec la meilleure suite de services 
natifs, mais vous pouvez également personnaliser les services 
aux applications en fonction de l’utilisateur. Vous pouvez ainsi 
proposer une expérience plus riche (par exemple, rapprocher 
en temps réel les consommateurs et les charges de travail 
sensibles à la latence). En outre, grâce au multi-cloud, vous 
n’avez plus vraiment à vous soucier de la conformité de la 
souveraineté des données, en laissant l’application et les 

données à l’emplacement géographique le mieux adapté. 
Autrement dit, le multi-cloud vous permet de placer vos 
charges de travail à l’endroit le plus opportun.

L’adoption d’une stratégie multi-cloud vous donne accès 
à de nouvelles opportunités et à une agilité qui seraient 
inimaginables autrement. Les entreprises utilisant différents 
clouds peuvent facilement se conformer aux besoins 
spécifiques des clients et partenaires. Pendant ce temps, les 
autres risquent de se laisser distancer. 

Toutefois, une stratégie multi-cloud présente aussi certains 
inconvénients.

LES PROMESSES DU MULTI-CLOUD

L’ADOPTION D’UNE STRATÉGIE MULTI-CLOUD VOUS 
DONNE ACCÈS À DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS ET À 
UNE AGILITÉ QUI SERAIENT INIMAGINABLES AUTREMENT. 
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LES PIÈGES DU 
MULTI-CLOUD

Tout d’abord, il est essentiel de signaler que chaque 

environnement cloud est différent. Même s’ils paraissent 

identiques à première vue, ils sont uniques et chacun 

doit donc être traité différemment. Pour être efficaces, 

les stratégies doivent donc prendre en compte les pièges 

pouvant survenir lors de l’adoption d’un modèle multi-cloud.

LA PROPAGATION  
DU MULTI-CLOUD 
Différentes équipes informatiques et DevOps travaillent 
de manière cloisonnée en raison de leur structure ou 
fonction au sein des entreprises. Elles conçoivent et 
déploient leurs applications, en choisissant les services 
et technologies d’infrastructure d’un fournisseur cloud 
qui répondent au mieux à leurs propres besoins. C’est le 
début de la propagation du multi-cloud dans lequel les 
applications existantes ont été transférées via la méthode 
« Lift and Shift » vers des fournisseurs multiples ou 
dans lequel les applications « nées dans le cloud » sont 
déployées de manière improvisée et sans planification. 
Le plus grand inconvénient lié à la propagation du multi-
cloud est que si vous vous rendez compte qu’il y a un 
problème, vous êtes déjà dans une crise profonde, avec 
des problèmes de gestion, de sécurité et d’évolutivité qui 
peuvent sembler insolubles. 

COMPLEXITÉ DES 
ARCHITECTURES
Puisque les applications génèrent de l’activité, les 
entreprises ont tendance à prendre des décisions 
informatiques fondées sur les besoins des applications, 
et beaucoup décident ainsi d’exploiter plusieurs plates-
formes cloud. Selon le rapport F5 State of Application 

Delivery 2018, 56 % des personnes interrogées déclarent 
que les décisions liées au cloud sont prises au cas par 
cas, « par application »². 

Les équipes DevOps agiles utilisent souvent des services 
cloud natifs pour répondre à leurs besoins à court terme 
de déployer rapidement les applications. Cependant, le 
plus souvent, ces systèmes « conçus pour une utilisation 
limitée » deviennent partie intégrante des systèmes 
de production avec leurs propres règles. L’utilisation 
de services cloud natifs semble être une approche 
intéressante pour déployer des applications rapidement, 
simplement et économiquement pour les petites 
équipes avec des délais serrés ou des projets très ciblés. 
Cependant, cette façon de penser conduit souvent à 
l’utilisation de plates-formes cloud hétérogènes reposant 
sur différentes architectures, divers niveaux/types de 
services aux applications, une multitude d’outils et 
l’implication de nouveaux développeurs. 

Poussées par le besoin d’aller vite, les équipes 

prennent souvent des décisions sans l’avis et l’accord 

des professionnels des opérations. Résultat : toute 

l’entreprise est affectée par la complexité de son 

architecture, rendant le transfert des applications d’un 

environnement (ou d’un cloud) à un autre non seulement 

plus difficile, mais également nettement plus coûteux.

² Rapport F5 State of Application Delivery 2018

56 % 
DES PERSONNES INTERROGÉES DÉCLARENT QUE 
LES DÉCISIONS LIÉES AU CLOUD SONT PRISES AU 
CAS PAR CAS, « PAR APPLICATION ».

https://interact.f5.com/2018_SOAD.html


MAÎTRISEZ LA COMPLEXITÉ DES ARCHITECTURES : 4 ÉTAPES POUR RÉUSSIR VOTRE PASSAGE AU CLOUD

5

EN GÉNÉRAL, LES 
SERVICES CLOUD 
NATIFS SONT SIMPLES 
ET FACILES À DÉPLOYER, 
MAIS ILS PEUVENT 
S’AVÉRER INSUFFISANTS 
POUR SOUTENIR 
LES APPLICATIONS 
D’ENTREPRISE.

5

SERVICES LIMITÉS AUX 
APPLICATIONS
En général, les services cloud natifs sont simples et 
faciles à déployer, mais ils peuvent s’avérer insuffisants 
pour soutenir les applications d’entreprise. Après avoir 
passé beaucoup de temps à comprendre et mettre 
en place ces services de base aux applications, les 
entreprises s’aperçoivent souvent qu’il n’est plus 
possible de fournir la capacité requise pour faire 
évoluer les applications, et qu’il est impossible de 
personnaliser les systèmes ou de revenir en arrière. Au 
vu des ressources mobilisées, du temps consacré et 
des performances des applications, il peut s’agir d’un 
prix élevé à payer pour un déploiement initial censé être 
plus simple.

Ces services cloud natifs dépendent généralement 
d’une technologie propriétaire et ne peuvent donc pas 

être utilisés dans d’autres environnements cloud publics 
ou privés. En conséquence, le personnel informatique, 
déjà peu qualifié pour les opérations cloud, est contraint 
d’apprendre à maîtriser, à adapter et à maintenir 

diverses technologies cloud, toujours cloisonnées 
malgré leur évolution rapide, afin que les applications 
continuent à fonctionner efficacement. Les services 
cloud natifs varient aussi grandement en termes de 
capacité. En raison de ces différences, la mise en place 
efficace et cohérente des services aux applications peut 
s’avérer plus complexe au niveau individuel, et plus 
fragmentée collectivement. 

Cette complexité augmente pour les services aux 
applications axés sur la sécurité, comme les pare-feu 
applicatifs (WAF), le contrôle et l’identité des accès et 
la protection contre les attaques DDoS. Les entreprises 
informatiques doivent donc imposer un seuil minimal 
pour la sécurité des applications dans différents 
environnements, qu’il s’agisse des applications déjà 
présentes dans les datacenters privés ou des nouvelles 
applications déployées dans des clouds publics. Il est 
presque impossible d’harmoniser les différents services 
de sécurité, puis d’appliquer et de maintenir des règles 
de sécurité dans des environnements aussi changeants. 
Près de la moitié des entreprises citées dans le rapport 
F5 State of Application Delivery 2018, estiment que 
sécuriser toutes les applications de manière cohérente 
représente un défi de taille³. En conséquence, elles 
font face à d’importants manquements en termes de 
conformité et à des risques de sécurité plus élevés.

42 %
PRÈS DE LA MOITIÉ DES ENTREPRISES ESTIMENT 
QUE SÉCURISER TOUTES LES APPLICATIONS  
DE MANIÈRE COHÉRENTE REPRÉSENTE UN DÉFI 
DE TAILLE.

³ Rapport F5 State of Application Delivery 2018

https://interact.f5.com/2018_SOAD.html
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BONNES 
PRATIQUES  
À SUIVRE 
AVEC LE 
MULTI-CLOUD

Chaque migration réussie nécessite l’élaboration d’une 

stratégie globale. Il est donc parfois nécessaire de faire 

des choix difficiles en amont. Il est ainsi tentant d’ignorer 

cette étape complètement et de se plonger directement 

dans les activités de migration. Cependant, en optant 

pour ce qui semble être la solution de facilité, votre 

passage au cloud risque d’être voué à l’échec.

Les professionnels de l’informatique qui ont adopté 
un modèle de bonnes pratiques commencent les 
opérations en comprenant le résultat souhaité, et en 
suivant un processus défini pour valider et mesurer leur 
succès. Vous pourrez ainsi savoir quelles applications 
migrer, et comprendre les objectifs de chaque tâche 
(par exemple, améliorer les performances, réduire la 
latence, assurer la montée en charge).

PHASE I :
SOUHAITONS-NOUS 
VRAIMENT NOUS LANCER ?
Malgré toutes les promesses et l’engouement autour 
des modèles cloud censés être plus économiques, les 
entreprises et applications n’ont pas toutes intérêt à 
passer dans une structure cloud, et encore moins vers 
un environnement multi-cloud. Trop souvent, nous 
entendons l’histoire d’un dirigeant ordonnant à ses 
équipes informatiques de « migrer vers le cloud » sans 
vraiment en comprendre les implications. Une meilleure 
approche consiste à préparer une solide analyse 
incluant les objectifs que vous avez définis dans votre 
stratégie globale. Répondez à la question « Pourquoi  
ai-je décidé de me lancer ? ». Si les économies 
potentielles représentent le seul indicateur pris en 
compte, vous faites peut-être fausse route.

PHASE II :
QUELLES APPLICATIONS 
DOIS-JE FAIRE MIGRER ET 
POURQUOI ? 
Cette phase (à laquelle les professionnels attribuent 
différents noms) vise à faire l’inventaire de votre 
environnement existant. Prenez bien en compte les 
éléments de soutien sous-jacents (et distincts) des 
fournisseurs de cloud public (par exemple, calcul, 
stockage, infrastructure) et les restrictions associées 
aux licences logicielles. 

Pensez vraiment à l’application elle-même, et à ce 
qu’il faut pour qu’elle soit performante. Il peut sembler 
judicieux de transférer une application développée il y a 
quelques années seulement. Cependant, la situation est 
différente si une application est exploitée depuis dix ans 
et est donc plus fortement liée à l’environnement de son 
infrastructure native de soutien. Poussées par le besoin 
d’aller vite, les équipes prennent souvent des décisions 
sans l’avis et l’accord des professionnels des opérations. 
Résultat : toute l’entreprise est affectée par la complexité de 
son architecture, rendant le transfert des applications d’un 
environnement (ou d’un cloud) à un autre non seulement 
plus difficile, mais également nettement plus coûteux.

PENSEZ VRAIMENT À L’APPLICATION 
ELLE-MÊME, ET À CE QU’IL FAUT 
POUR QU’ELLE SOIT PERFORMANTE. 



MAÎTRISEZ LA COMPLEXITÉ DES ARCHITECTURES : 4 ÉTAPES POUR RÉUSSIR VOTRE PASSAGE AU CLOUD

77

PHASE III : 
LANCEZ-VOUS !
Préparez vos déploiements en pensant au multi-cloud. 
Sélectionnez des outils qui peuvent être utilisés sur 
plusieurs clouds pour accroître votre flexibilité. Ensuite, 
migrez, validez et répétez les opérations. Si vous suivez 
ces simples conseils, vous aurez plus de chances de 
réussir. De nombreuses entreprises adoptent une 
stratégie IC/DC (intégration continue, déploiement 
continu) pour leurs déploiements cloud et obtiennent 
de bons résultats. 

Il est souvent préférable de commencer avec une 
application de conception relativement simple et d’en 
tirer les enseignements. Le processus itératif permet 
une amélioration rapide et continue des produits et des 
services (dans votre cas, la réussite de vos applications 
dans une structure multi-cloud) 

Veillez évidemment à avoir une stratégie définie 
permettant de tester l’application qui vient d’être 
déployée et d’arrêter les systèmes hérités une fois 
que vos applications fonctionnent comme prévu. Les 
déploiements les mieux réussis ont lieu lorsque les 
équipes de développement et celles en charge du 
réseau sont alignées et travaillent de concert tout au 
long du processus. 89 % 

DES ENTREPRISES SE RETROUVENT À GÉRER 
LA PROPAGATION DU MULTI-CLOUD, QU’ELLES 
L’AIENT VOULUE OU NON.

PHASE IV :
ALLEZ DE L’AVANT ET 
ADOPTEZ DES MÉTHODES 
CONÇUES POUR LE CLOUD
Lorsque vous commencez à utiliser le cloud et que 
votre première application quitte votre infrastructure 
historique, souvenez-vous que la technologie 
informatique d’aujourd’hui consiste à penser au niveau 
des systèmes, et non aux implications au niveau des 
tâches. Dans ce monde axé sur le cloud, les modèles 
de développement et de déploiement classiques 
deviennent progressivement obsolètes. En adoptant 
la souplesse et l’évolutivité du cloud, ainsi que 
l’automatisation, une entreprise informatique fait bien 
plus qu’appuyer sur des boutons : elle les crée.

LA RÉALITÉ DU MULTI-CLOUD
L’environnement multi-cloud souvent déroutant et 
toujours complexe n’est pas près de disparaître. Selon 
le rapport F5 State of Application Delivery 2018⁴, 89 % 
des entreprises se retrouvent à gérer la propagation 
du multi-cloud, qu’elles l’aient voulue ou non. Les 
entreprises ayant une stratégie réfléchie en vue 
d’adopter le cloud sont mieux préparées pour éviter 
les pièges de cette propagation, les architectures 
cloisonnées et les services aux applications 
insuffisants, tout en bénéficiant des promesses des 
environnements multi-cloud.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur f5.com/multicloud.

⁴ Rapport F5 State of Application Delivery 2018

http://f5.com/multicloud
https://interact.f5.com/2018_SOAD.html


Grâce au cloud, les possibilités sont désormais plus nombreuses que jamais, tout comme 
les difficultés. Vous devez tout apprendre et devenir un expert, mais le rythme effréné des 
changements rend la situation difficile. Tout le monde attend de vous que les applications 
fonctionnent sans problème, mais vous savez que le défi est de taille. Vous devez évoluer, 
posséder une sécurité cohérente, et automatiser et simplifier les opérations pour que tout 
se fasse plus rapidement. Vous devez faire migrer des applications entre différents clouds 

librement, tout en fournissant un niveau de service uniforme. Vous devez être en mesure de 
distribuer n’importe quelle application, n’importe où, en toute confiance. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur F5.com/multicloud.

DÉPLOYEZ VOS APPLICATIONS EN TOUTE LIBERTÉ 
GRÂCE AU MULTI-CLOUD
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