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L’informatique en nuage 
comme nouvel espace 

documentaire 



Qu’est-ce que  
l’informatique en nuage? 

Internet 
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Agenda 

• Une définition de l’informatique en nuage 

• L’informatique en nuage dans le contexte des 
bibliothèques 

– Définition et services pour individus 

– Défintions et services pour bibliothèques 

• 10 points à prendre en considération avant de 
migrer vers le nuage 



Une définition de  
« l’informatique en nuage » 

« Le « nuage » est un métaphore pour l’internet. 
« L’informatique en nuage » est une locution 
utilisée de nos jours pour décrire le stockage, 
l’accès et le partage des données, des 
applications et des calculs dans le cyberespace » 
(Anderson & Rainie, 2010). 

– On détient un ordinateur 

– Ce que l’on accède est « ailleurs » 

 
On entend aussi « informatique dans le nuage » et « infonuagique » 
En anglais: « cloud computing » 
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Des niveaux de service  
dans le nuage 

 

• Logiciel en tant que service (Software as a service en anglais, 
ou SaaS) 
• Google Docs 

• Yahoo! Courriel 

• Microsoft Office 365 

 

Services privilégiant la communication 

 

Les mises à jour sont gérées par l’entreprise de provisionnement. 
Des services souvent gratuits et à l’usage personnel promouvant 
la collaboration, l’interaction. Des sites la porté de tous. 
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Adopté du NIST Definition of Cloud Computing (Draft) http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-145/Draft-SP-800-
145_cloud-definition.pdf 
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Services pour bibliothécaires  
dans le nuage 

Logiciel en tant que service (Software as a service en 
anglais, ou SaaS) permet : 
• Le partage des documents 

– DropBox, Google Docs, Evernote, Sugar Sync 

• Les conférences en ligne, les visioconférences 
– Skype, Google voice 

– La publication en ligne 
– WordPress, Google Sites 

• La communication, le marketing, la gestion de l’identité 
numérique 
– Facebook, Twitter, YouTube, les applis mobile 
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Des niveaux de service 
dans le nuage, suite 

Services (souvent payants et facturé à l’usage, avec contrat 
détaillé) mis en place par les spécialistes en informatique 
 
• Données en tant que service (DaaS)*:  

• Serials Solutions Summon 
• Ex Libris Primo Central 

• Plateforme en tant que service (PaaS) 
• Heroku (Ruby on Rails, PostgresSQL) 
• Google App Engine 

• Infrastructure en tant que service (IaaS) 
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 
• Amazon Simple Storage Service (S3) 
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Adopté du NIST Definition of Cloud Computing (Draft) http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-145/Draft-SP-800-
145_cloud-definition.pdf 
 
*DaaS ne fait pas partie de la définition du NIST 
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Services pour bibliothèques dans 
le nuage 

• Système intégré de gestion de bibliothèque 
– ‘Koha’ hébergé sur les serveurs d’un fournisseur 
– ‘OCLC WMS’ 

• Systèmes pour le dépôt des documents 
– Les archives et les collections numérisées 

hébergées dans le nuage 
– Les dépôts des documents institutionnels (bepress 

DigitalCommons)  
• Systèmes de découverte 

– ‘Ebsco Discovery Service’ 
– ‘Ex Libris Primo Central’ 
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10 points à prendre en considération avant 
de migrer vers le nuage 

1. Comprenez ce que vous externalisez vers le nuage 
2. Comprenez pourquoi vous le faites 
3. Comprenez les lois en vigueur (au niveau national, local) et les 

exigences de votre institution 
4. Comprenez les frais y associés 
5. Trouvez un fournisseur fiable et des partenaires stratégiques 
6. Articulez clairement vos attentes et comprenez votre tolérance 

pour le risque 
7. Lisez et comprenez votre contrat, EULA 
8. Embauchez un avocat si nécessaire 
9. Prévoyez de vous servir des ressources libérées (ressources 

humaines, etc.) 
10. Ayez en tête une stratégie en prévoyant la fin du contrat 
 

 
 



10 points à prendre en considération avant 
de migrer vers le nuage, suite 

1. Comprenez ce que vous externalisez vers le nuage 
– Des services pour bibliothécaires? Des données 

bibliographiques? Des données à caractère personnels?  

2. Comprenez pourquoi vous le faites 
– Plus efficacité? 
– Plus de flexibilité? 
– Moyen pour faire face aux carences en expertises techniques? 
– Réduction des frais de l’informatique? 

• Souvent les solutions gratuites sont disponibles quand il s’agit du 
domaine de la communication 

• L’externalisation des calculs, ressources coutent moins cher 
– Période d'indisponibilité v. période de fonctionnement 

normale?  
• 99,5 %  chez l’OCLC et Endeavour 
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10 points à prendre en considération avant 
de migrer vers le nuage, suite 

3. Comprenez les lois en vigueur (au niveau 
national, local) et les exigences de votre 
institution 

– Par exemple, il y a une interdiction de se servir de 
Dropbox pour les données personnelles des 
étudiants à mon institution 

 



10 points à prendre en considération avant 
de migrer vers le nuage, suite 

4. Comprenez les frais y associés 

– La connexion internet et le poste fiable, sont-ils 
disponibles chez tout acteur? 
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10 points à prendre en considération avant 
de migrer vers le nuage, suite 

5.  Trouvez un fournisseur fiable et des partenaires 
stratégiques 

– Le nuage peut être un moyen pour mettre en œuvre un service, 
etc., qu’une simple bibliothèque n’aurait pas pu faire seule 
• Systèmes de recommandation  

– Bibliocommons 
– bX d’Endevour 

• Services de référence en ligne 
– On critique les systèmes des bibliothèques car ce sont des 

« produits » peu souples 
• L’informatique en nuage permet aux plateformes d’héberger les 

données alimentant les applis pour téléphones intelligents 
• A partir des données dans WorldCat, Karen Coombs de l’OCLC propose 

– Une appli pour trouver un livre dans une bibliothèque à partir de son code barre 
– Une appli pour créer automatiquement une référence formatée selon l’APA ou un 

autre format 

 



10 points à prendre en considération avant 
de migrer vers le nuage, suite 

6. Articulez clairement vos attentes et comprenez 
votre tolérance pour le risque 
– La perte du control local et sur place peut être 

inquiétante 
• Sauvegardes, mises a jour des systèmes, capacité d’effectuer 

des changements 
– La sécurité des données dans le nuage peut être 

compromise 
– La confidentialité des données peut aussi être 

compromise 
– Mais, on fait confiance déjà aux employés sur place 

• Quing Hu explique que la fraude interne est plus dangereuse que 
le hacking externe (Iowa State University, 2009) 

• Le nuage n’est pas forcement sûr, ni forcement pas sûr (Chaput & 
Ringwood, 2010) 

• Incompétence et la mauvaise chance est partout… 

 
 14 



10 astuces pour penser à l’informatique en 
nuage dans les bibliothèques, suite 

7. Lisez et comprenez votre contrat (Service 
Level Agreements (SLA)), votre « EULA » 

– Le contrat peut rassurer le bibliothécaire 
• Toute décision doit être notée à l’écrit 
• Les choses doivent se passer comme convenu 
• Négocier un contrat quand on est une bibliothèque 

n’est pas forcement facile… 

8. Embauchez un avocat si nécessaire 

 



10 points à prendre en considération avant 
de migrer vers le nuage, suite 

9. Prévoyez de vous servir des ressources libérées 
(ressources humaines, etc.) 
– Quels sont les moyens de mieux répondre au mission de la 

bibliothèque  

10. Ayez en tête une stratégie en prévoyant la fin du 
contrat 
– Qui possède les données, et sous quelles circonstances? 

(e.g. Facebook) 
• La question de la propriété intellectuelle des données qui sont y 

stockées 

– Comment peut-on accéder à ses données? 
– Comment récupère-t-on les données à la fin du contrat? 
– Que se passe-t-il si le fournisseur fait faillite? 
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Conclusions 

• Externaliser les services vers le nuage s’avère 
une idée intéressante…  

– Si on est prêt 

– Si la décision est réfléchie 

– Si les fournisseurs sont fiables 

– etc. 



Merci  

Heather Lea Moulaison 

moulaisonhe@missouri.edu 

               @libacat 
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