
Enseigner le cloud

Commentaires sur des TPs prêts à l’emploi



Enseigner à qui ?
Public d’informaticiens :

- Les plonger dans un/des eco-système(s) ;

A partir du niveau L3 :

- L’idée étant de rejouer des exercices vus en L3, L2, L1, 
Licence Pro ;

- Des exercices de BD, programmation, réseaux… peu 
importe !



Par quel bout 
commencer ?
1) Donner la définition du NIST :

2) Plonger dans le grand bain en 
passant directement aux 
TPs… comme illustrations des 
points clés de la définition ; 
(au début elle est froide, 
après elle est bonne)



Combien d’éco-systèmes de 
cloud devez-vous connaître 
pour faire carrière              
dans ce domaine ? Astuce

Dans cet exemple, vous 
entamez la présentation 
avec un élément  
inattendu. 

Pendant que le public 
cherche un chiffre, vous le 
surprenez avec la 
diapositive suivante.



Un seul ! Le mien, celui que 
je vais présenter.
(AWS, GCP, AZURE, ALIBABA… tous les mêmes)

Astuce
Gardez à l'esprit que les 
idées qui renvoient au bon 
sens n'interpellent pas les 
gens. 

Mettez l'accent sur ce que 
votre sujet 
a d'inhabituel.



Mais je vais m’appuyer 
sur AWS car l’
éco-système a plus de  
QUATRE-VINGT
-DIX MILLE au 
moins, services 
utilisables.

https://www.youtube.co
m/watch?v=IsO_mjfacDI 

https://www.youtube.com/watch?v=IsO_mjfacDI
https://www.youtube.com/watch?v=IsO_mjfacDI


Tableau de bord AWS (EC2)



Pipeline commun



Créaction d’instances EC2



Microsoft Azure



Microsoft Azure (même pipeline que AWS)



URLs des TPs
https://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/aws-labs.html => ouverture d’un compte 
gratuit, lancer et configurer une instance pour déployer et tester un serveur 
Apache, stockage EBS-S3, serveurs de BDs (benchmark), …, CLI ;

https://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/LPASUR/ : utilisation de Apache Libcloud pour 
réserver, de manière programmatique, de la ressource chez TOUS les 
fournisseurs de cloud ;

https://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/OpenStack.html =>on bascule dans le IaaS ; 
MicroStack ; On déroule un scénario (fictif) où un client veut cloudifier deux de 
ses applications ;  Mode « Apprendre en faisant » ; La « solution est ici : 
https://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/MicroStack.pdf ;

https://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/aws-labs.html
https://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/LPASUR/
https://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/OpenStack.html
https://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/MicroStack.pdf


THANK YOU!


