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A l’évidence « le cloud » continue à prendre de l’ampleur dans le monde des affaires.  

Google Apps, Salesforce.com, GotoMeeting, Office 365, itslearning, etc. sont des applications 
largement utilisées. Travailler avec des applications du cloud a des conséquences en termes de 
gestion des accès et des identités qui doivent être prises en compte. Contrôler qui a accès à 
des applications spécifiques et les données qu’elles contiennent est encore plus compliqué 
dans le cloud. Or, les fournisseurs de solutions cloud consacrent peu de temps à ces 
problèmes. Leurs priorités sont avant tout commerciales plutôt que sécuritaires. 
Conséquemment la gestion des accès et des identités sous le cloud représente un défi. Nous 
listons ci-après un certain nombre de ces problèmes : 

1. Authentification unique 
L’Active Directory est le maillon central dans l’accès des utilisateurs aux diverses 
applications et systèmes. Les applications LAN-based traditionnelles ont souvent des 
intégrations (connexions) spécifiques, telle que LDAP, à l’Active Directory. Travailler 
avec des applications cloud implique davantage de sources d’authentification ; l’Active 
Directory en ce qui concerne le réseau interne à l’entreprise et, par exemple, l’annuaire 
ou base de données  AD ou LDAP dans le cloud. Il n’y a que peu de possibilités pour 
synchroniser les comptes utilisateurs entre les deux sources d’identification (telles que 
AD Federation Services de Microsoft et le standard SAML). Conséquemment les 
utilisateurs finaux peuvent se connecter en toute transparence (incognito ???) aux 
applications du cloud. Néanmoins « Federation » n’est pas un substitut à une bonne 
gestion des accès et des identités. Maintenir les rôles dans les applications du cloud et 
relier les comptes cloud à la source d’authentification interne centrale est une tâche 
important permettant de réguler l’accès aux données. 
 

2. Actions manuelles 
Les fournisseurs qui ne supportent pas la fédération ( ?) tels que les fournisseurs 
d’environnements de E-learning et de systèmes RH offrent fréquemment un web-
browser que les managers peuvent  utiliser pour contrôler directement les accès aux 
applications du cloud. 
Néanmoins il n’y a pas de provisionnement automatique et cela nécessite une séquence 
d’opérations manuelles. Ce processus est chronophage et sujet à erreurs.  
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De même quand il est possible d’importer un fichier CSV basic dans les applications 
cloud, cela requiert  une intervention manuelle de la part du gestionnaire d’applications. 
Cela peut générer toute une quantité de tâches inutiles. Par exemple, considérons la 
procédure requise quand un salarié quitte la société. Cette procédure sa fait souvent par 
phases, tout d’abord on retire au salarié l’autorisation de se connecter, ensuite le 
compte est désactivé, les dossiers transférés à un autre utilisateur et, finalement un e-
mail de notification est envoyé au supérieur hiérarchique du salarié. Toutes ces étapes 
nécessitent une opération manuelle spécifique pour le gestionnaire dans l’application 
cloud.  

3. Conventions de nommage et de mots de passe 

Les conventions régissant les standards de nommage et les mots de passe sont 
souvent différentes entre le réseau interne et les applications cloud. Dans le réseau, une 
ID utilisateur est souvent basée sur le nom de connexion, dans le cloud ce sera 
fréquemment une adresse e-mail. Cela complique l’échange d’informations concernant 
les comptes utilisateurs entre les différents environnements et très souvent ces 
différences s’appliquent aux conventions pour les mots de passe. Lorsque l’organisation 
exige des mots de passe très complexes, les applications du cloud peuvent être 
incapables de gérer ce type de mot de passe. Il se peut également que le cloud impose 
un délai d’expiration différent pour les mots de passe. Synchroniser les dates 
d’expiration entre le réseau et le cloud peut s’avérer extrêmement difficile. 

4. Structure Organisationelle 
La structure hiérarchique au sein de l’organisation est souvent utilisée pour octroyer des 
autorisations basées sur le rôle et le positionnement hiérarchique, communément 
appelé « Role Based Access Control » ou RBAC. Dans l’entreprise cette structure est 
encadrée par les RH ou l’Active Directory. Les applications cloud ne peuvent 
normalement pas refléter cette organisation hiérarchique, et les fonctionnalités qu’elles 
proposent pour ce faire n’offrent pas ce niveau de détail. Bien entendu, il est possible de 
transférer la totalité de la structure organisationnelle dans l’application cloud, mais cela 
nécessite un énorme volume de gestion quand la hiérarchie change.  
 

5. Que se passe-t-il lorsque la connexion échoue ? 
Les fournisseurs qui offrent des liens entre le réseau et les applications cloud utilisent 
souvent une synchronisation basée sur les événements (event-based synchronisation) 
entre les systèmes. Néanmoins ils n’ont pas de procédure adéquate pour gérer un 
échec de connexion. Imaginons qu’un compte utilisateur soit en cours de création pour 
un nouvel employé, mais qu’à ce moment précis la connexion soit perdue. La demande 
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de création de compte pour un nouvel utilisateur est alors également perdue. Les 
applications cloud ne procurent ni la garantie ni la notification que la synchronisation a 
bien eu lieu.  
 

6. Gestion de masse 
Effectuer des actions de masse dans les applications cloud peut générer des rejets. 
Prenons comme exemple un établissement scolaire qui veut créer un millier de comptes 
utilisateurs pour ses étudiants dans une application cloud telle que le système « e-
learning ». Certaines applications Cloud imposent des restrictions sur le nombre 
d’actions pouvant être effectuées à la fois, ou exigent que des tâches d’administration 
soit effectués en dehors des horaires de travail pour éviter la surcharge du réseau. 

Travailler avec des applications cloud signifie souvent que les organisations voient le contrôle 
de la gestion des accès et des identités leur échapper et que les règles et SLA (Service Level 
Agreement) des applications cloud s’imposent. Les règles de bonne gestion des accès et des 
identités deviennent secondaires face au business. Il est impératif que votre organisation garde 
le contrôle de cette gestion. Des développeurs extérieurs existent pouvant vous fournir des 
solutions software facilitant la transition vers les applications cloud.  
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