
Article rédigé suite aux interviews d’Alain Merle (Directeur du programme de 
transformation des centres informatiques à la DINSIC) et de Mourad Madani 
(Responsable de de la prospective au Ministère de l’Intérieur).

Le cloud, plus que jamais un élément  
majeur de la transformation 
numérique de l’État  

La transformation cloud amorcée il y a 4 ans arrive à un 
premier palier de maturité 

Pour atteindre les objectifs de rationalisation de ses centres informatiques et répondre aux enjeux d’agilité liés à sa transformation 
numérique, l’État s’est tourné depuis 2012 vers les solutions de l’informatique en nuage. L’approche prise dès le départ a été celle du 
cloud hybride : d’un côté, l’État a engagé la création de ses propres plateformes cloud privées (hébergées en interne), et de l’autre un 
marché public a été mis en place par le Service des Achats de l’État (SAE) avec Orange Business Services (OBS) pour un cloud externe 
(opéré par un tiers). Alain Merle, Directeur du programme de transformation des centres informatiques à la DINSIC 1 rappelle que 
« l’objectif est de fournir des capacités de calcul et de stockage de manière flexible et rapide, sans compromettre la sécurité ni la 
souveraineté des données. Ainsi, ce modèle hybride permet le recours à un hébergement externe pour des données peu sensibles, telles 
que des sites web institutionnels, et un hébergement en cloud privé pour les applications métier traitant des données plus sensibles ».  

En ligne avec cette stratégie, Mourad Madani explique que « le Ministère de l’Intérieur (MI) s’était lancé dans la mise en œuvre de sa 
propre plateforme de cloud privé dès 2014 sur ses fonds propres », suivi un an plus tard par le Ministère de l’Économie et des Finances 
et par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire associé à l’Agriculture. Ces plateformes sont financées en partie par la Caisse 
des Dépôts et Consignations, dans le cadre du programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Ces solutions, basées sur le standard libre 
OpenStack, visent à offrir dans un premier temps des capacités de stockage et de calcul à la demande (de type IaaS – Infrastructure as 
a service). La plateforme du Ministère de l’Intérieur accueille déjà plusieurs systèmes tels que celui de la gestion de l’asile ou celui de la 
gestion de l’examen du permis de conduire. À terme, d’importantes capacités interministérielles de traitement dans le cloud seront ainsi 
à disposition des administrations. 

Par ailleurs, début 2015 l’offre de service cloud externe d’Orange a été ouverte aux ministères et à des acteurs publics signataires de 
l’accord-cadre. Après plus de 2 ans d’existence, force est de constater que l’adoption de cette solution reste inférieure à l’ambition 
initiale. Seules quelques applications d’envergure telle que FUN (MOOC de France Université Numérique) y sont aujourd’hui hébergées. 
Deux principales raisons sont évoquées par Alain Merle : « lors de sa mise à disposition, la plateforme d’OBS manquait de stabilité,  et 
de maturité, ce qui a freiné son adoption par les ministères ; par ailleurs le recours à un service externe n’était pas dans les habitudes 
des ministères, en particulier pour des services aussi critiques que l’hébergement informatique. Enfin, le récent rapprochement entre 
OBS et le chinois Huawei, bien qu’a priori sans impact sur son offre à destination du secteur public, a augmenté l’inquiétude des 
administrations quant à cette solution externe ».
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En 2017, une nouvelle impulsion est donnée par la DINSIC 
au cloud de l’État 

Le cloud externe reste toujours un modèle attractif par son agilité et son ouverture. S’il apparaît moins adapté à l’hébergement des 
applicatifs métier des fonctions régaliennes, les cas d’usage sont nombreux pour certaines administrations et petites structures, dont 
certains besoins spécifiques ne sont pas encore couverts par les cloud privés, qui se limitent pour l’instant à des services d’infrastructure 
(IaaS). L’ouverture via un cloud externe à des services étendus de type PaaS (Plateforme as a Service) a une forte valeur ajoutée en terme 
d’ergonomie, de qualité de service et d’agilité dans le cadre du développement de services numériques à l’état de l’art.

Les plateformes cloud déjà mises à disposition constituent ainsi une première étape vers la modernisation des services informatiques. 
Pour continuer sur cette voie, « la DINSIC a fixé deux objectifs stratégiques », précise Alain Merle, « d’une part renforcer les synergies 
entre les plateformes, avec notamment l’interopérabilité entre plateformes cloud privé et avec le cloud externe, et d’autre part enrichir 
le catalogue de services avec par exemple des offres plus évoluées de type PaaS ». Une démarche qui pourra se concrétiser notamment 
avec le nouveau marché de cloud public qui devrait être engagé dès 2018. 

Les expériences passées ont mis en lumière les nombreux 
défis à relever 

La mise en place de plateformes cloud par les ministères s’est heurtée à plusieurs contraintes. En particulier, il a fallu trouver l’expertise 
nécessaire pour mener à bien les projets puis assurer la maintenance des services. Mourad Madani insiste sur la difficulté de ces 
recrutements : « Dans un contexte très concurrentiel, il est difficile pour un Ministère de s’aligner sur les conditions financières proposées 
par des acteurs privés comme des banques ou des spécialistes de l’industrie ; les candidats viennent davantage chez nous par 
conviction. Ainsi, même si au démarrage un accompagnement externe a été nécessaire, des recrutements ciblés ont été réalisés, afin de 
disposer des bonnes compétences. Depuis la mise en production de la dernière version de notre plateforme, nous sommes entièrement 
autonomes pour l’exploiter. » En plus des compétences techniques, l’accompagnement au changement et la formation des équipes 
informatiques sur de nouvelles méthodes de travail est un point clé. 

Par ailleurs, afin de capitaliser sur l’expertise développée par chaque ministère, des groupes de travail interministériels ont été 
constitués sous la coordination de la DINSIC. Ces groupes ont pour objectif de définir un socle technique commun, afin d’assurer une 
interopérabilité future des plateformes de cloud privé, avec à terme, une probable convergence vers une plateforme unique. Comme 
pour les fournisseurs externes, les choix techniques sont contraints par des exigences de sécurité, notamment celles liées au référentiel 
SecNumCloud défini par l’ANSSI 2. « Même pour un acteur public avec une forte expertise, il est difficile de respecter les 230 exigences 
du référentiel et il nous reste encore quelques points à lever pour être totalement conforme », précise Mourad Madani.  

Au-delà des défis techniques et opérationnels, la souplesse qui devrait être apportée par le cloud est confrontée à des freins 
administratifs. Par exemple, la facturation à l’usage entre ministères pose encore quelques difficultés. Ainsi, actuellement le cloud du MI 
ne sert que le MI ; « l’ouverture aux autres ministères et administrations est prévue en 2018, le modèle de facturation interministériel 
est un compromis entre une facturation à l’usage et la nécessité pour les plus importants bénéficiaires d’évaluer les besoins » explique 
Mourad Madani. Pour faciliter l’accès aux autres ministères et améliorer l’expérience utilisateur, les équipes du MI travaillent désormais à 
la mise en œuvre d’un portail interministériel fédérateur de services appelé PIMS subventionné pour partie par un PIA.

Les interviews croisées de Mourad Madani et Alain Merle montrent bien la stratégie de l’Etat sur le cloud et la forte montée en 
compétence des équipes sur les problématiques induites.  Ainsi, plusieurs actions ont été engagées, telles que la professionnalisation 
des filières IT au sein de l’Etat ou encore la mise en place de mécanismes comptables adaptés aux services cloud, des groupes de 
travail divers sur les solutions technologiques. L’effort mis en œuvre sur les problématiques cloud s’inscrit dans une ambition plus large 
de transformation numérique de l’Etat français, matérialisée notamment par le plan Action Publique 2022 annoncé à la rentrée par 
le Président Macron. L’adoption du cloud est également poussée par les industriels, qui y voient un marché en pleine croissance et un 
potentiel fort d’économies pour les services publics. Ainsi, fin octobre l’association EuroCloud a remis au gouvernement un rapport 
présentant 10 préconisations pour « Faire de la France la première nation cloud ». Avec à la clé, une opportunité pour l’Etat de se 
positionner en leader européen voire mondial sur les services publics numériques.
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