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Mentions légales 
Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de 

produits et les pratiques actuelles d'AWS à la date de publication de ce document, 

des informations qui sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Il 

incombe aux clients de procéder à leur propre évaluation indépendante des 

informations contenues dans ce document et chaque client est responsable de 

son utilisation des produits ou services AWS, chacun étant fourni « en l'état », 

sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce document ne 

crée pas de garanties, de représentations, d'engagements contractuels, de 

conditions ou d'assurances à l'encontre d'AWS, de ses affiliés, fournisseurs ou 

donneurs de licence. Les responsabilités et obligations d'AWS vis-à-vis de ses 

clients sont régies par les contrats AWS. Le présent document ne fait partie 

d'aucun et ne modifie aucun contrat entre AWS et ses clients. 
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Résumé 
L'infrastructure d'adoption du cloud (CAF)1 d'Amazon Web Services (AWS) 

détaille les bonnes pratiques et les consignes permettant d'accélérer le passage 

d'une organisation au cloud computing. Les conseils sur la CAF sont divisés en 

plusieurs points importants, applicables à l'implémentation des systèmes 

informatiques basés sur le cloud. Ces points importants sont appelés des 

perspectives. Chaque perspective est détaillée dans un livre blanc distinct. Ce 

livre blanc aborde la perspective de maturité et se concentre sur l'évaluation de 

l'état actuel d'une organisation, l'identification d'un état futur et la création de 

feuilles de route pour atteindre l'état futur de l'adoption du cloud. 

 

Introduction 
La perspective de maturité contient six 

composants comme le montre la Error! 

Reference source not found.. 

Cette perspective se concentre sur 

l'implémentation progressive des 

capacités informatiques reposant sur 

le cloud en fonction des objectifs et 

de la maturité organisationnelle. 

La perspective et les six composants 

s'alignent généralement sur les 

structures de répartition de travail, 

notamment les étapes importantes, 

les entrées, les sorties, les produits 

livrables et les points de décision. 

Les organisations qui passent au 

cloud mettent généralement en 

place un centre d'excellence pour le 

cloud (CCoE) pour assurer la 

gouvernance et pour détenir le 

programme de migration et de 

transformation. Le CCoE permet également au personnel dédié de réaliser des 

projets opportunistes et tactiques qui maximisent la valeur d'une organisation 

à partir du cloud sans interrompre le principal programme de travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Composants de la perspective 

de maturité 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
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La perspective de maturité permet de réaliser une référence initiale de l'état actuel 

de votre infrastructure, de vos applications et de vos charges de travail. Ensuite, 

vous combinez votre stratégie commerciale et d'autres moteurs de changement 

internes avec des moteurs externes comme l'influence du marché, les contraintes 

réglementaires et les exigences des actionnaires afin de définir l'état futur qui 

convient à votre organisation. Vous pouvez utiliser les composants de la 

perspective de maturité pour définir votre état cible souhaité et publier une feuille 

de route viable. Vous pouvez bénéficier des ressources automatisées et de la 

détection de réseau pour minimiser le délai de commercialisation pour toutes les 

transformations du cloud, complètes ou hybrides. La transformation informatique 

devient un activateur principal qu'AWS et que la CAF d'AWS utilisent pour 

prendre en charge des migrations et transformations rapides. 

 

Composants de la perspective de maturité 
Les brèves descriptions suivantes vous présentent chaque composant de 

la perspective de maturité : 

 
Évaluation de la préparation au cloud : ce composant permet d'obtenir 

des informations et de déterminer la disposition de votre entreprise à migrer 

vers le cloud, en vous appuyant sur l'infrastructure technologique, les 

applications et les données. Vous devez également recueillir des informations 

sur vos processus de gouvernance, de gestion des risques et de conformité 

existants pour mesurer l'impact sur la migration ou la transformation. 

 
Carte thermique de la maturité du cloud : ce composant permet de 

centraliser les informations recueillies dans tous les composants dans la 

perspective de maturité. La carte thermique fournit un résumé de l'analyse et 

des recommandations. Vous déterminez les initiatives d'adoption du cloud 

prioritaires, ainsi que leurs coûts et l'impact sur l'organisation. 
 

Capacités de la plateforme cible : ce composant permet de définir les 

capacités de la plateforme de cloud cible, ainsi que les phases d'implémentation 

à mettre en place conformément aux objectifs stratégiques et à la disposition 

actuelle. Les entreprises qui disposent de capacités informatiques existantes 

devront déterminer comment elles vont faire évoluer leur plateforme pour 

l'adoption du cloud : voulez-vous bénéficier des services et systèmes 

technologiques existants dans un environnement hybride ou voulez-vous les 

remplacer par un environnement de cloud complet ? 



Amazon Web Services – Perspective de maturité de la CAF d'AWS Décembre 2015 

Page 6 sur 31 

 

 

 
 
 

Analyse du portefeuille d'applications : ce composant permet de recueillir 

des informations sur le portefeuille des applications utilisées dans l'entreprise. 

Ensuite, vous pouvez utiliser ces informations pour évaluer chaque application 

par rapport à des facteurs prédéfinis qui incluent la valeur commerciale, 

l'adéquation fonctionnelle, la conformité aux principes et normes, la qualité, les 

risques, etc. Cette analyse vous permet alors de décider de ce que vous voulez 

faire de chaque application pendant votre parcours d'adoption du cloud. 

 
Séquençage de feuille de route : ce composant permet de définir l'ordre de 

vos initiatives, ainsi que toutes les dépendances entre elles, pour atteindre les 

objectifs définis par le CCoE, le comité de direction ou le personnel de gestion 

de programme. Publiez la feuille de route pour l'adoption du cloud. 

 
Évaluation de la gestion informatique : passez en revue les structures, 

pratiques et processus de gestion informatique existants. Aidez le comité de 

direction, le personnel de gestion de programme et/ou le CCoE à gérer les 

modifications nécessaires pour l'adoption du cloud. 
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Le tableau 1 répertorie les outils et activités inclus dans la perspective de 
maturité. 

 

Composant de la 

perspective de maturité 

Artefacts de décision 

Évaluation de la préparation au 
cloud 

Carte thermique de la préparation au cloud 

Carte thermique d'exploration de la gestion informatique 

Carte thermique d'exploration de la technologie et de 
l'architecture 

Carte thermique d'exploration de la gouvernance, des 

risques et de la conformité (GRC) 

Évaluation de la carte 

thermique de la 

maturité pour le cloud 

Carte thermique de la maturité 

Présentation du travail 

Analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces) 

Capacités de la plateforme cible Structure de répartition du travail Éléments de configuration 

SLA/OLA cibles 

Mesure des performances techniques 

Analyse du portefeuille 
d'applications 

Analyse de découverte automatique Pour chaque charge 

de travail majeure : 

Cycles de vie et modèles de migration d'application 

Cycles de vie de migration d'application 

Séquençage de feuille de route Diagramme de séquence de feuille de route 

Évaluation de la gestion 
informatique 

Modification du plan de gestion Analyse des besoins de 

formation Calendrier de migration/transformation 

Tableau 1 : Artefacts de la perspective de maturité 
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Capacité de transformation 
La perspective de maturité de la CAF d'AWS vous offre les outils de 

planification, de gestion et de décision dont vous avez besoin pour la migration 

de votre cloud. Ces outils seront utiles si vous prenez des décisions relatives à la 

conception de solutions hybrides, au mélange de solutions existantes et 

nouvelles ou à l'engagement d'une solution de cloud uniquement. 

 
La perspective de maturité vous permet de prendre en compte la capacité de 

votre organisation à transformer son état actuel en état futur souhaité. Vous 

pouvez déterminer si vos équipes de projet sont prêts à passer au cloud et la 

vitesse et les phases de transformation idéales en tenant compte de la maturité 

de votre personnel, des processus, des outils et des technologies. 

 
La CAF d'AWS est flexible et évolutive, pour une utilisation avec tous les types 

de migration et de transformation. De petites migrations peuvent être gérées 

à l'aide de méthodologies de gestion de projet ad hoc et d'outils de productivité 

bureautiques communs. Des transformations plus grandes et complexes 

nécessitent généralement que votre organisation mette en place un CCoE pour 

permettre la gestion de programme, un support décisionnel, et pour fournir et 

maintenir les outils de découverte et de migration tiers nécessaires pour 

déplacer des centaines ou des milliers de charges de travail vers le cloud. Dans 

tous les cas, votre objectif est de diminuer sensiblement le délai de 

commercialisation et le délai de création de valeur, tout en assurant 

l'alignement commercial et technologique. 

 

Transformation et migrations 
Les migrations de cloud peuvent et doivent être réalisées bien plus rapidement 

que les cycles classiques d'acquisition de matériels et de transformation 

informatique. La perspective de maturité de la CAF d'AWS vous permet de 

choisir la manière de migrer. Par exemple, vous pouvez migrer en blocs, 

expérimenter en parallèle une migration majeure ou migrer par vagues. La 

flexibilité et l'évolutivité du cloud AWS vous permettent de prendre en charge 

des transformations commerciales supplémentaires, notamment le passage de 

l'informatique comme centre de coûts à des opérations de développement comme 

le montre la Figure 3. 
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Figure 3 : Architecture du cloud hybride 

 
 
 

 

Les environnements de cloud hybrides sont plus complexes et difficiles à 

optimiser qu'une transformation de cloud complète, en raison de la duplication 

et de l'infrastructure réseau plus complexe. La CAF d'AWS a été utilisée 

correctement dans des environnements de cloud hybrides à l'échelle de 

l'entreprise et pour concevoir des solutions de reprise après sinistre, de 

fonctionnement en rafales et de réplication. 

Figure 2 : Exemple de feuille de route de transformation 
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Le délai de commercialisation et le délai de création de valeur augmentent 

sensiblement dans des environnements de cloud hybrides. La complexité 

supplémentaire de la gouvernance et de l'infrastructure est illustrée à la Figure 5. 

Dans ces environnements, une complexité supplémentaire provient de 

l'émergence de dépendances au niveau du système. Identity and Access 

Management est un exemple dans lequel des environnements hybrides sont 

sensiblement plus complexes que dans des environnements de cloud complets. 

La portée des activités de conformité et d'audit augmente dans des 

environnements hybrides. Le réglage des performances, la détection d'intrusion 

et les tests de pénétration sont également plus difficiles. Envisagez de rendre le 

CCoE obligatoire pour gérer les risques supplémentaires liés aux solutions 

hybrides.Les approches d'opérations de développement et l'automatisation 

étendue de l'infrastructure et des charges de travail deviennent nécessaires pour 

atténuer ces risques. 
 

Ces risques supplémentaires concernent les quatre piliers du programme 
à conception pertinente d'AWS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performances, fiabilité, sécurité et rentabilité. Le programme à conception 

pertinente est présenté plus loin dans ce livre blanc. 

 

Capacités de la plateforme cible 
Le composant Capacités de la plateforme cible de la perspective de maturité de la 
CAF d'AWS vous permet de valider les résultats commerciaux que votre 
organisation essaie d'obtenir. Une entreprise mature peut avoir un état final bien 
défini lorsqu'elle envisage un passage au cloud. Pour une startup ou une 
organisation interrompue, les capacités d'état final peuvent ne pas être connues 
au début du transfert vers le cloud. La flexibilité, l'évolutivité et la rentabilité du 
cloud permet une expérimentation et un apprentissage validé pendant le passage, 
comme le montre la Figure 6. 

Figure 3 : Complexité du cloud hybride 
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Figure 4 : Compromis coûts-bénéfices de l'état futur 
 

Les organisations dont les capacités informatiques classiques ne sont pas 
flexibles doivent déterminer la manière dont leur plateforme évoluera pour 
l'adoption du cloud. Voulez-vous bénéficier des services et systèmes 
technologiques existants dans un environnement hybride ou voulez-vous 
remplacer ces systèmes et services par une solution de cloud complète ? Une 
stratégie d'utilisation des ressources permet de distinguer l'utilisation des 
ressources de l'hébergement. Les dépenses d'investissement et de 
fonctionnement classiques liées aux décisions de production, d'acquisition et 
de location demeurent, mais la vitesse et l'échelle de fourniture des charges de 
travail peuvent être radicalement compressées lorsque vous passez au cloud. 

Les opportunités et défis de l'informatique bimodale ne peuvent pas être sous-

estimés. L'expérimentation et l'apprentissage validé constituent une tactique 

importante que vous pouvez utiliser pour débloquer et accélérer les 

transformations. L'adhésion stricte aux principes de conception du cloud AWS, 

illustrés dans le Tableau 2, peut réduire le risque et améliorer le délai de 

commercialisation et le délai de création de valeur de chaque migration et 

transformation. Vous pouvez également utiliser l'évaluation de la conception 

pertinente sur AWS et l'AWS Trusted Advisor pour évaluer la conception 

architecturale de votre solution et trouver des opportunités pour faire des 

économies, améliorer la performance et la fiabilité du système, et remédier aux 

failles de sécurité. 
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Principes de conception de cloud AWS2 

Concevez votre système pour les défaillances pour qu'aucune ne se produise. 

Séparez vos composants. 

Conservez les données dynamiques plus proches du calcul et les données statiques plus proches 
de l'utilisateur final. 

Implémentez l'élasticité. 

Implémentez la sécurité en couches. 

N'ayez pas peur des contraintes. 

Tableau 2 : Principes de conception de cloud AWS 
 

Concentrez la gestion du portefeuille de l'environnement en transformation et de 

l'environnement informatique de l'état futur sur la transition vers les opérations, 

et pas seulement sur le cycle de vie de développement du logiciel. Envisagez 

d'intégrer les principes de conception du cloud AWS à l'approche générale de 

gouvernance et de gestion utilisée par votre organisation. Dans ce cadre, la 

définition de la gouvernance pour créer et conserver un catalogue de services que 

les équipes de développement peuvent utiliser sera le moteur de l'efficacité, de la 

flexibilité et de la vitesse d'utilisation. Le catalogue de services a besoin d'une 

description de la plateforme cible dans trois zones clés : 

 Conception technique et mise en œuvre 

 Contrôle de la sécurité et gestion des performances 

 Opérations et assistance 

À mesure que votre environnement évolue vers le cloud, identifiez les indicateurs 

de performance clés pour veiller à ce que l'environnement est continuellement 

paramétré et amélioré pour offrir la plus grande valeur commerciale. Vous 

pouvez suivre les mesures de performances techniques, les indicateurs de 

performance clés, les SLA et les OLA depuis le premier jour en automatisant la 

collecte et l'affichage des paramètres clés pour activer le chemin de transition que 

vous voulez utiliser comme outil de gestion de projet. 

Considérations 
 Intégrez une architecture orientée services et les principes 

spécifiques au cloud aux principes de gestion et de gouvernance. 

 Concentrez les premières initiatives sur la manière d'atteindre le délai de 
création de valeur le plus court. 

 Associez les capacités de la plateforme cible aux objectifs commerciaux. 
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 Réalisez régulièrement une évaluation à conception pertinente pour 
conserver l'alignement commercial et la fourniture des niveaux attendus 
de qualité systémique. 

 Pensez à l'ensemble de l'environnement, notamment les environnements 
de production, de développement et de test nécessaires pour prendre en 
charge des solutions. 

 Utilisez l'informatique bimodale pour exploiter un environnement dans 
lequel l'expérimentation et l'apprentissage validé prévalent. De nombreuses 
bonnes idées viennent de rien, des utilisateurs finaux et des clients. 

 Ne recréez pas seulement votre environnement existant dans le cloud. 
Pensez à commencer la procédure de décomposition de l'environnement 
pour une plus grande flexibilité lors de la transition vers le cloud. 

 N'essayez pas de réaliser une analyse exhaustive du portefeuille 
d'applications. Pensez à évaluer une plus petite liste des principales 
applications qui devraient fournir le plus grand retour. 

 Ne discutez pas de l'hébergement avant l'utilisation des ressources. 
Pensez à prendre des décisions d'hébergement en fonction et alignées sur 
les décisions d'utilisation des ressources. 

 N'autorisez pas des processus d'évaluation et d'approbation classiques 
comme des blocages ou pour ralentir la vitesse de transformation. 

 
 

Analyse du portefeuille d'applications 
Le composant Analyse du portefeuille d'applications de la perspective de 
maturité de la CAF d'AWS permet de recueillir des informations sur le 
portefeuille des applications et charges de travail utilisées pour l'adoption du 
cloud. Évaluez chaque application par rapport à des facteurs prédéfinis de valeur 
commerciale, d'adéquation fonctionnelle, de conformité aux principes et 
normes, de qualité, de risques, etc. 

L'objectif de l'analyse du portefeuille d'applications est de collecter et d'analyser 
la totalité ou une partie du portefeuille d'applications pour déterminer quelles 
applications doivent passer au cloud, l'ordre de transition et l'objectif de la 
migration de chaque application. Dans la plupart des transformations 
d'entreprise, la complexité de l'environnement existant rend généralement 
obligatoires les approches de détection et de migration spécialisées. La figure 7 
présente cette complexité. 
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AWS et ses partenaires disposent d'une série de méthodes et d'outils spécialisés 
pour réaliser une découverte automatique et traiter les vagues de migration. Il existe 
de nombreuses manières de choisir les charges de travail à migrer. Par exemple, 
il convient de se concentrer sur un secteur d'activité spécifique, une utilisation 
stratégique des ressources, des pivots tactiques, quelques applications critiques 
onéreuses et présentant une grande valeur, ou quelques applications à faible risque. 

 

Organiser des applications en regroupements logiques à des fins d'évaluation. 

Ces regroupements logiques s'aligneront généralement sur le modèle de 

migration d'applications de nouvelle plateforme, de mise hors service, de 

conservation, de nouvel achat, de réhébergement ou de remaniement, comme 

le montre le Tableau 3. Ces regroupements sont parfois appelés les « Six Rs » 

(en anglais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Exemple de complexité de l'état actuel 
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Modèle de 
migration 

Impact de transformation Complexité de 

transformation 

relative 

Remaniement La nouvelle architecture et le nouveau codage 

requièrent l'investissement dans de nouvelles 

fonctionnalités, l'utilisation de programmes et de 

projets complexes et une interruption 

potentiellement importante des activités. 

L'optimisation pour le cloud doit être réalisée. 

Elevées 

Nouvelle plateforme L'amortissement des coûts de transformation est 

maximisé pour les migrations plus grandes. Les 

opportunités de procéder à des mises à niveau 

d'infrastructure importantes peuvent être réalisées. 

Cela a un impact positif sur les moteurs de conformité, 

réglementaires et d'obsolescence. Les opportunités 

d'optimisation dans le cloud doivent être réalisées. 

Elevées 

Nouvel achat Remplacement par acquisition et/ou mise à niveau. 

Les frais de suppression, de mise en service et de 

mise hors service peuvent être importants. 

Moyenne 

Réhébergement Généralement appelé « lift and shift » ou migration. 

Les migrations automatisées et scriptées sont très 

efficaces. 

Moyenne 

Mise hors service Mettez hors service et archivez les données si 
nécessaire. 

Faibles 

Conservation Il s'agit de l'option « Ne rien faire ». Les coûts 

existants demeurent et les frais d'obsolescence 

augmentent généralement avec le temps. 

Faibles 

Tableau 3 : Modèle de migration des applications 
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La Figure 8 montre un exemple d'analyse de portefeuille avec des métadonnées 

de charge de travail. Généralement, la découverte automatique trouve des 

charges de travail, des dépendances et des infrastructures supplémentaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les outils de découverte automatique fournissent des informations détaillées 

sur l'infrastructure existante, ses dépendances et sa configuration. Vous 

pouvez utiliser ces outils dans le séquençage de la feuille de route et la 

planification de vague de migration. Le Tableau 4 montre un exemple. 

 

Tableau 4 : Exemple de découverte d'applications 

Figure 6 : Regroupement de découverte d'applications 
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Considérations 
 Évaluez vos applications sur base de ces six regroupements. Réfléchissez 

en termes de vagues de migration et n'attendez pas une migration 
considérable. Commencez petit et maintenant, et créez une dynamique. 

 Utilisez la cohérence de l'analyse de portefeuille d'applications pour 
permettre la gouvernance du portefeuille. Minimisez la portée des 
environnements de conformité en cas de remaniement, de nouvelle 
plateforme ou de nouvel achat. 

 Utilisez les outils de découverte automatique pour effectuer l'inventaire du 
portefeuille si possible. 

 N'essayez pas de réaliser une analyse complète de l'ensemble de votre 
portefeuille. Pensez à choisir un sous-ensemble du portefeuille pour lancer 
rapidement votre initiative tout en collectant des informations 
supplémentaires sur l'état actuel. 

 Ne commencez pas une évaluation avant d'énoncer les critères 
d'évaluation. Pensez à déterminer les critères qui seront utilisés à des fins 
d'évaluation. Obtenez un accord selon lequel ils fourniront les données 
nécessaires pour migrer des applications. 

 Ne vous basez pas uniquement sur les bases de données de gestion de 
configuration des ressources existantes. La découverte automatique découvre 
toujours plus de charges de travail et de dépendances que prévu. 
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Carte thermique de la maturité pour le cloud 
Le composant Carte thermique de la maturité pour le cloud de la perspective de 

maturité de la CAF d'AWS peut être utilisé pour regrouper les vues de votre 

environnement et mettre en avant les points sur lesquels votre organisation doit 

se concentrer pour atteindre les objectifs commerciaux et technologiques. Vous 

déterminez les initiatives d'adoption du cloud prioritaires, ainsi que leurs coûts et 

l'impact sur l'organisation. L'objectif d'une évaluation de carte thermique est 

d'obtenir des informations sur les points qui doivent être analysés, voire 

modifiés, afin que votre organisation puisse adopter des services AWS avec une 

interruption minimale au niveau de l'organisation. La Figure 9 montre un 

exemple de carte thermique. 

 

 

La carte thermique fournit trois points d'évaluation principaux : 

 Gestion informatique 

 Gouvernance, risque et conformité (GRC) 

 Technologie et architecture 

 

 

 

Figure 7 : Exemple de carte thermique de maturité 
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Étant donné que la technologie et l'architecture basées sur le cloud sont plus 

flexibles, évolutives et rentables que la technologie et l'architecture classiques, 

de nouveaux modes de pensée sont nécessaires pour maximiser la réalisation de 

la valeur. Pensez à adopter une approche d'opération de développement pour 

maximiser la qualité et l'efficacité de votre transformation et des capacités 

durables. En outre, pensez à des manières de pouvoir réduire les tâches 

administratives. La Figure 10 présente les capacités d'adoption de cloud dans 

six domaines clés. À mesure que vous migrez vers le cloud, commencez à penser 

à la manière dont les technologies de cloud sont correctement structurées et 

utilisées pour donner de la valeur à l'activité. 
 

 

 

Pendant une évaluation de la gestion informatique, vous évaluez la valeur, le 

processus et le personnel pour déterminer la manière dont votre organisation est 

positionnée pour l'adoption du cloud. Par exemple, à quel niveau le cloud est-il 

inclus dans le développement de la stratégie ? Y a-t-il une évaluation continue de 

la planification, des estimations et des résultats ? La capacité et la fonctionnalité 

de votre personnel informatique sont-elles liées à l'adoption du cloud ? 

Pour une évaluation GRC, vous évaluez la valeur, le processus et le personnel 

pour déterminer la manière dont les pratiques GRC actuelles sont positionnées 

pour l'adoption du cloud. Voici quelques exemples de questions : Disposez-vous 

d'un cadre de gouvernance holistique unique ? Avez-vous décrit l'utilisation basée 

sur le cloud ? La technologie permet-elle la gestion des risques pour l'entreprise ? 

La conformité est-elle basée sur des facteurs de réussite commerciale clés ? 

Figure 8 : Capacités d'adoption du cloud 
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Pour la technologie et l'architecture, vous évaluez la manière dont les 

informations et les applications sont gérées et leur préparation à l'adoption 

du cloud. Par exemple, les décisions et contraintes en matière d'architecture 

d'application sont-elles créées avec les équipes commerciales, les équipes 

chargées du développement des applications et les équipes opérationnelles ? 

Vos données et votre architecture d'information sont-elles intégrées à votre 

infrastructure et à votre architecture de solution ? Existe-t-il une discipline 

d'architecture unifiée qui s'étend sur plusieurs unités commerciales, sur le 

développement et sur les opérations ? 

Votre organisation peut utiliser les résultats de ces évaluations pour créer et 

séquencer des feuilles de route et informer de votre préparation au cloud et des 

évaluations de gestion informatique. 

Considérations 
 Limitez le temps passé à réaliser des évaluations. Il peut s'agir de jours, 

mais pas de semaines. 

 Utilisez les capacités de plateforme cibles pour connaître la portée de 
l'évaluation. 

 Procédez à l'analyse et à la planification d'un effort collectif avec un petit 
groupe de personnes, le CCoE, qui représente toute l'organisation. 

 Encouragez les expérimentations et l'apprentissage validé très tôt dans le 
cycle de vie de transformation. 

 N'essayez pas d'utiliser l'évaluation de la maturité d'AWS pour essayer de 
mesurer votre organisation par rapport à d'autres sociétés ou à une norme 
sectorielle. 

 Ne surformalisez pas vos structures de répartition de travail et plans de 
projet. Laissez du temps pour l'expérimentation et l'apprentissage validé 
afin qu'ils identifient les opportunités pour réduire le délai de 
commercialisation. 

 Ne sous-estimez pas la clarté de la vision globale fournie par le 
programme à conception pertinente d'AWS. 
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Séquençage de feuille de route 
Le composant Séquençage de feuille de route de la perspective de maturité de la 

CAF d'AWS permet de définir l'ordre de toutes les initiatives requises, ainsi que 

toutes les dépendances entre elles, nécessaires pour atteindre les objectifs de 

l'adoption du cloud. Ces informations vous permettent de créer la feuille de route 

pour l'exécution. 
 

 

 

La Figure 11 illustre le cycle de vie de migration de l'application à l'aide des 

six regroupements. Toutes les transformations ont lieu à l'aide d'un ou de 

plusieurs regroupements. Elles fournissent des regroupements logiques de 

vagues de migration alignés sur l'activité pour minimiser l'interruption et 

réduire le délai de création de valeur. 

Figure 9 : Cycle de vie de migration des applications 



Amazon Web Services – Perspective de maturité de la CAF d'AWS Décembre 2015 

Page 22 sur 31 

 

 

 
 
 

Le Tableau 5 répertorie des séquences typiques de feuille de route et vous 

présente les principales activités pour chaque phase dans votre portefeuille. 
 

Phase Activité 

Analyse et conception 
de service 

Identifiez les ressources telles quelles et leur configuration. Bare 
Metal et machines virtuelles. 

Transformation des 
services 

Surveillez une migration hybride ou complète dans le cloud pour 
l'ensemble de la durée de la migration. Efforcez-vous d'obtenir des 
références et des différences d'exécution pour contrôler la 
progression de l'architecture en pleine évolution. Dév. vers AQ, 
vers Prod., etc. 

Transformation des 
services 

Explorez avant, pendant et après la migration pour identifier les 
vulnérabilités de sécurité, les erreurs de configuration et les 
ressources trop ou trop peu utilisées. 

Fonctionnement des 
services 

Mettez en place un modèle de journalisation de tous les 
événements. Intégrez la sécurité, l'optimisation des performances, 
la journalisation et la conformité. 

Gouvernance du 
portefeuille 

Procédez à l'optimisation du coût total de possession, gérez 
l'obsolescence et mettez en place des améliorations pour minimiser 
le délai de commercialisation et le délai de création de valeur. 

Tableau 5 : Phases de séquençage de feuille de route 
 

Le calendrier doit suivre le rythme de l'organisation ; si vous pouvez créer un 

environnement bimodal, vous pouvez utiliser les deux modes (rapide/agile et 

lent/en série) pour faire passer différentes fonctionnalités au cloud à différentes 

vitesses. La Figure 12 montre des délais typiques qui se chevauchent sur une feuille 

de route d'adoption du cloud. Lorsque vous utilisez l'automatisation et traitez 

l'infrastructure comme un code pour améliorer l'efficacité et la qualité des 

migrations et des transformations, vous pouvez augmenter la vélocité des 

modifications apportées au cloud AWS. Cela définit également l'hypothèse selon 

laquelle les initiatives et les priorités changeront à mesure que davantage 

d'informations sont découvertes. 
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Considérations 
 Concentrez-vous sur la création d'une valeur commerciale, et non 

sur les changements techniques. 

 Déployez votre plan en vagues pour conserver la flexibilité et mieux 
utiliser les informations découvertes pendant d'autres programmes et 
projets. 

 Validez régulièrement la feuille de route avec les partenaires commerciaux. 
Cela fournit une boucle de rétroaction de l'exécution du projet à la 
planification du projet pour veiller à ce que les résultats commerciaux 
demeurent la priorité numéro un. 

 Intégrez (si possible) les initiatives commerciales actuelles au lieu de 
prendre des initiatives d'adoption du cloud séparées. 

 Utilisez le programme à conception pertinente d'AWS pour plus de 
clarté et pour vérifier la conception de votre solution. 

 N'essayez pas de représenter tous les programmes et projets actifs. 

 Ne réalisez pas un plan trop élaboré avant de connaître les vagues de 
migration. Apprenez grâce à la pratique. 

 Ne sous-estimez pas l'importance de l'utilisation d'un CCoE pour gérer 
les risques et les opportunités qui découlent d'une migration ou d'une 
transformation. 

Figure 10 : Feuille de route d'adoption du cloud 
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Évaluation de la préparation au cloud 
Le composant Évaluation de la préparation au cloud de la perspective de 
maturité de la CAF d'AWS étend l'analyse de carte thermique pour déterminer 
si une organisation est prête à passer au cloud, en se concentrant sur la gestion 
informatique, la gouvernance, et la technologie et l'architecture comme le 
montre la Figure 13. Pensez à utiliser les ressources et le personnel d'un CCoE 
pour veiller à ce que votre organisation continue ses activités comme d'habitude 
tout en itérant rapidement vers le cloud. 

 

 

Vous utilisez la carte thermique pour évaluer votre maturité actuelle et vous 
utilisez l'évaluation de la préparation au cloud pour vous concentrer sur la 
résolution des écarts que l'analyse de votre environnement actuel et des 
programmes et projets actuellement proposés a mis en évidence. Cela vous 
permet de développer une stratégie d'atténuation pour faire face aux points 
présentant un risque de défaillance pendant les efforts d'adoption du cloud. 
L'orientation et la transformation opportuniste deviennent ensuite possibles 
pour récupérer de la valeur. 

Concentrez-vous sur les points chauds de la carte thermique pour générer une 
stratégie d'atténuation que vous pouvez utiliser comme recommandations pour 
continuer une stratégie d'adoption du cloud. Par exemple, si l'analyse GRC 
montre un état rouge pour la conformité des opérations, vous allez développer 
une série de recommandations et une stratégie d'atténuation pour passer au vert. 

Les recommandations que vous créez à l'aide de la carte thermique et de la 
matrice de préparation au cloud ne sont pas des éléments existants des 
programmes ou projets. Ces recommandations vous permettent d'atténuer 
ou de supprimer le risque et d'évaluer les programmes et projets en cours 
pour identifier et atténuer les problèmes le plus tôt possible. 

Figure 11 : Matrice de la préparation au cloud 
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Considérations 
 Utilisez le résultat de la plateforme cible, l'analyse du portefeuille 

d'applications et les efforts de la carte thermique comme des données 
pour l'évaluation de la préparation au cloud. 

 Revisitez régulièrement l'évaluation de la préparation pour mettre à jour 
et modifier vos plans à mesure que de nouvelles informations apparaissent. 

 Utilisez les informations découvertes pendant l'évaluation de la 
préparation pour permettre le séquençage de la feuille de route et la 
définition des priorités. 

 Soyez flexible. Utilisez l'expérimentation et l'apprentissage validé pour 
orienter et recentrer le travail, afin de réduire le délai de 
commercialisation et le délai de création de valeur. 

 Ne réalisez pas d'évaluations détaillées et exhaustives au début de la 
migration. Pensez à vous concentrer sur les points critiques à résoudre et à 
utiliser les informations supplémentaires obtenues afin de déterminer la 
suite de la procédure. 
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Évaluation de la gestion informatique 
Le composant Évaluation de la gestion informatique de la perspective de 

maturité de la CAF d'AWS vous donne des instructions en collectant des 

informations ad hoc sur des structures, des pratiques et des processus existants 

de gestion informatique qui devraient être modifiés pour l'adoption du cloud. 

 
À mesure que votre organisation se prépare à passer au cloud, les dirigeants 

doivent s'engager auprès de toutes les parties prenantes pour gérer les blocages 

et d'autres processus, tâches administratives et composants professionnels qui 

augmentent le risque. Généralement, une organisation forme un CCoE pour 

gérer les modifications et les transformations. L'organisation sera active 

pendant la transformation. Le CCoE permet la communication entre toutes les 

parties prenantes et gère les attentes grâce à une communication régulière de la 

valeur réalisée. 

 
Les facteurs tactiques et stratégiques pris en charge par le composant 

Évaluation de la gestion informatique sont présentés dans la Figure 14. 
 

 

 

Figure 12 : Hiérarchie de modèle de valeur 
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Considérations 
 Intégrez une architecture orientée services et les principes spécifiques 

au cloud aux principes de gestion et de gouvernance. 

 Concentrez les premières initiatives sur la manière d'atteindre le délai de 
création de valeur le plus court. 

 Associez les capacités de la plateforme cible aux objectifs commerciaux. 

 Utilisez le programme à conception pertinente pour réaliser 
régulièrement des évaluations pour mettre en évidence l'avancée vers les 
objectifs commerciaux et de qualité. 

 Pensez à l'ensemble de l'environnement, notamment les 
environnements de production, de développement et de test. 

 N'essayez pas de réaliser une analyse exhaustive du portefeuille 
d'applications. Pensez à évaluer une plus petite liste des principales 
applications qui devraient fournir le plus grand retour. 

 Ne recréez pas seulement votre environnement existant dans le cloud. 
Pensez à commencer la procédure de décomposition de l'environnement 
pour une plus grande flexibilité et une meilleure expérience. 

 Ne discutez pas de l'hébergement avant l'utilisation des ressources. 
Pensez à prendre des décisions d'hébergement en fonction et alignées sur 
les décisions d'utilisation des ressources. 

 Ne vous fiez pas uniquement aux plans rigides et étapes importantes pour 
mesurer la réussite. Restez concentré sur le délai de commercialisation et sur 
le délai de création de valeur. 

 N'attendez pas que toutes les parties prenantes définissent complètement 
leurs besoins et leurs exigences. Commencez rapidement les 
expérimentations. 
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Outils de la maturité pour le cloud AWS 

Program à conception pertinente et Trusted Advisor 
Le programme à conception pertinente est une offre d'AWS unique dans le 

secteur du cloud qui permet aux clients d'avoir accès aux connaissances 

provenant de milliers d'évaluations architecturales avec les clients pour veiller à 

ce qu'ils connaissent les bonnes pratiques et sachent comment limiter le risque 

architectural. Le programme à conception pertinente vous permet de réduire les 

risques, que ce soit au niveau d'une charge de travail d'application existante, 

d'une nouvelle application qui va être lancée sur AWS ou d'une transformation 

complète. Ce programme met en évidence l'approche de partenariat réalisée par 

AWS avec ses clients pour assurer leur réussite. 

 
Le programme à conception pertinente est proposé comme une évaluation de la 

conception pertinente facilitée par AWS ou une évaluation en libre-service via le 

lien Trusted Advisor de chaque compte AWS. L'évaluation de la conception 

pertinente se concentre sur les quatre piliers de bonne pratique décrits dans le 

Tableau 6. 

 

Nom du pilier Définition du pilier 

Fiabilité Veillez à ce qu'un système donné soit conçu de manière à 

permettre la récupération après les défaillances, à gérer la 

hausse de la demande et à limiter les interruptions. 

Sécurité Utilisez les bonnes pratiques pour protéger les données et les 

ressources dans le cloud AWS. 

Efficacité des performances Vérifiez qu'un ensemble donné de ressources est conçu pour 

proposer des performances efficaces. 

Optimisation des coûts Comprenez, contrôlez et réduisez les coûts tout en 

atteignant les objectifs. 

Tableau 6 - Piliers du programme à conception pertinente 
 

Pendant l'analyse, les principales parties prenantes commerciales et les experts 

techniques travailleront directement avec un AWS Solutions Architect ou un 

Professional Services Consultant agréé pour s'assurer que la charge de travail 

respecte les bonnes pratiques d'AWS et avoir des discussions commerciales et 

techniques inestimables avec plusieurs organisations au sein de l'organisation. 

Un résumé typique de haut niveau d'une évaluation de la conception pertinente 

est présenté dans la Figure 15. 



Amazon Web Services – Perspective de maturité de la CAF d'AWS Décembre 2015 

Page 29 sur 31 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vous pouvez utiliser le programme à conception pertinente comme outil 

d'analyse de phase pour des points importants de la migration et de la 

transformation. L'évaluation présente l'état de l'ensemble du système 

complémentaire à la préparation et aux évaluations fonctionnelles majeures. 

L'évaluation concerne les projets en cascade et les projets agiles et les méthodes 

de diffusion de gestion de programme utilisées dans chaque type de projet. La 

Figure 16 montre une feuille de route d'une évaluation de la conception 

pertinente d'AWS. 
 
 

 Figure 14 : Feuille de route à conception pertinente 

Figure 13 : Exemple de résumé d'évaluation de la conception pertinente 
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Conclusion 
La vitesse à laquelle une organisation peut migrer vers le cloud n'est pas limitée 

par les chronologies nécessaires pour l'acquisition et la préparation des 

environnements de centre de données sur site. Par exemple, à l'aide de services 

d'automatisation d'AWS, notamment les modèles AWS CloudFormation, 

l'ensemble d'un centre de données peut être créé en quelques minutes. Sachez 

que les solutions hydrides sont complexes par définition et s'accompagnent de 

contraintes en matière d'optimisation de la charge de travail et de maximisation 

de la valeur commerciale. 

 
Toute organisation qui envisage de passer au cloud doit comprendre la nécessité 

de l'expérimentation et de l'apprentissage validé pour comprendre toute la portée 

des avantages du cloud computing. Les processus et la culture d'entreprise 

obsolètes bloquent souvent la réussite des migrations et transformations de 

cloud. Lorsque vous utilisez des méthodes de travail agiles et modernes, comme 

l'automatisation et l'infrastructure comme code, vous pouvez sensiblement 

réduire le délai de commercialisation et le délai de création de valeur. Pensez à 

utiliser une approche modale de l'informatique, qui peut contribuer à limiter les 

interruptions de l'organisation tout en évoluant rapidement. Mettez en place un 

CCoE pour trouver le bon équilibre entre les modes rapides et lents et diminuer 

la friction au niveau du passage au cloud. Les évaluations du programme à 

conception pertinente d'AWS permettent d'apprendre les bonnes pratiques et des 

manières d'éviter ce risque. 
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Taxonomie et termes de la CAF 
La CAF (Cloud Adoption Framework, infrastructure d'adoption du cloud) 

correspond à la base qu'AWS a créée pour consigner les conseils et bonnes 

pratiques tirés des engagements précédents auprès de ses clients. Une 

perspective CAF représente un point de focalisation essentiel à l'implémentation 

de systèmes informatiques basés sur le cloud dans les entreprises. Par exemple, 

la perspective de maturité prend en compte la maturité de votre personnel, de 

vos processus, de vos outils et de votre technologie, et propose des instructions 

pour déterminer si votre organisation est prête à passer de son état actuel au 

cloud. 

 
Chaque perspective de CAF est constituée de composants et d'activités. Un 

composant est un sous-secteur d'une perspective qui représente un aspect 

spécifique requérant une attention particulière. Ce livre blanc détaille les 

composants de la perspective de maturité. Une activité fournit des conseils 

directifs visant à créer des plans pratiques que l'entreprise utilise pour passer 

au cloud et pour exploiter les solutions basées sur le cloud. 

 
Par exemple, Analyse du portefeuille d'applications est un composant de la 

perspective de maturité et la création de modèles de migration d'application 

pour chaque charge de travail majeure peut constituer une activité au sein du 

composant. 

Une fois associées, l'infrastructure pour l'adoption du cloud (CAF) et la 

méthodologie d'adoption du cloud (CAM) peuvent servir de guide dans votre 

parcours d'adoption du cloud AWS. 

 

Remarques 
 

1 https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf 

2 https://media.amazonwebservices.com/AWS_Cloud_Best_Practices.pdf 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
https://media.amazonwebservices.com/AWS_Cloud_Best_Practices.pdf

