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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, représentations, engagements contractuels, 

conditions ou 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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Figure 1 : Composants de la perspective 

« processus » 

 

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 entreprise au cloud computing. Les conseils sur la CAF d'AWS 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 

document couvre la perspective « processus ». Les éléments à prendre en compte 

dans cette perspective peuvent vous permettre d'assurer que tous vos processus 

d'entreprise sont en place pour planifier, mettre en œuvre et utiliser des capacités 

informatiques basées sur le cloud. 

Introduction 
La perspective « processus » couvre les 

activités à travers le cycle de vie de 

l'informatique sur le cloud. L'accent est mis 

sur la gestion des initiatives informatiques 

sous forme de portefeuille afin d'optimiser 

les investissements, de livrer des services 

qui répondent aux objectifs de qualité et 

d'exécuter des tâches via des programmes et 

des projets bien définis. Pour le 

développement de logiciel basé sur le cloud, 

vous pouvez utiliser des cycles de vie 

itératifs et agiles pour livrer la 

fonctionnalité de façon incrémentielle et 

détecter et corriger les défauts 

rapidement. Vous pouvez utiliser des 

pratiques d'intégration continue/de livraisons continues (IC/LC) pour automatiser 

la réalisation, les tests et le déploiement de logiciel. Vous pouvez également utiliser 

l'IC/la LC pour automatiser des processus opérationnels afin d'améliorer la 

résilience des solutions et de limiter l'effort manuel. La Figure 2 vous donne une 

vue globale des composants de la perspective « processus », des activités et des 

artefacts présentés dans ce document.

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

Processus de la CAF 

d'AWS 

Activités Artefacts 

Gestion du portefeuille  Définir le cadre économique 
pour la prise de décision 

 Raccourcir les cycles de 
planification 

 Appliquer des techniques 
d'ingénierie conformes 
aux exigences orientées 
objectifs pour atteindre 
les conditions cibles 

 Schéma du domaine 
informatique de 
l'entreprise 

 Matrice des capacités 
informatiques de 
l'entreprise sur le domaine 
de l'entreprise 

 Cadre économique qui 
inclut le coût de retard 

 Mapping de l'impact 

Gestion de 
livraison de 
service 

 Ajuster les processus existants 
de livraison de service 

 Instituer des pratiques 
d'ingénierie agiles et de haute 
performance 

 Cibler une culture DevOps 

 Techniques 
d'ingénierie agiles et 
de haute performance 

 Pratiques DevOps 

Gestion de 
programme et de 
projet 

 Établir un portefeuille pour 
gérer toutes les capacités 
commerciales et informatiques 

 Intégrer des services 
informatiques basés sur 
le cloud à votre modèle 
actuel d'utilisation des 
ressources 

 Feuille de calcul de 
portefeuille 
d'entreprise 

 Modèle d'utilisation des 
ressources 

 Méthode de migration des 
applications AWS 

 Classe de migration AWS 

Intégration continue et 
livraisons continues 

 Documenter les pratiques SDLC 
actuelles 

 Développer une approche 
d'adoption, par les équipes, de 
pratiques d'IC/de LC via des 
pratiques d'amélioration 
continue 

 Mettre en place des pipelines de 
diffusion 

 Matrice d'outils d'IC/de LC 

Automatisation du 
processus 

 Documenter des processus 
actuels à l'aide du mapping du 
flux de valeur ou d'autres 
techniques 

 Identifier et prioritiser des 
opportunités d'optimisation 
de processus 

 Identifier et prioritiser des 
opportunités d'automatisation 
de processus 

 Mapping du flux de valeur 
 Comptabilisation basée sur 

l'activité 

Gestion de la qualité  Instituer des pratiques 
d'amélioration continue 

 Intégrer l'amélioration 
continue à toutes vos 
pratiques informatiques 

 Mapping du flux de valeur 
 Théorie des contraintes 
 Analyse de la cause racine 
 Kata d'amélioration 
 Kata de coaching 
 Plan, Do, Check, Act (PDCA, 

planifier, réaliser, contrôler, 
agir) 

Figure 2 : Activités et artefacts de la perspective « processus » 
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Gestion de livraison de service 
Le composant Gestion de livraison de service de la perspective « processus » de 

la CAF d'AWS promeut l'utilisation de personnes, de processus et de technologies 

de manière à vous permettre d'optimiser la fourniture de résultats commerciaux. 

Pensez à utiliser l'approche suivante pour commencer à bénéficier des services 

informatiques basés sur le cloud afin d'optimiser vos processus de livraison de 

service : 

1. Documentez vos processus actuels de livraison de service. 

2. Passez en revue les résultats cibles que vous avez définis pendant les 

activités de développement de la stratégie de votre cloud. 

3. Identifiez les modifications minimales de processus requises pour 

prendre en charge les résultats définis dans votre stratégie de cloud. 

4. Après avoir compris votre état cible souhaité, commencez à utiliser les 

processus de gestion des modifications internes pour initier le processus 

de modification. 

La Figure 3 montre un exemple de cycle de vie informatique et les principaux 

points à revoir pour déterminer votre état cible. 

Figure 3 : Cycle de vie informatique 

 

Cette approche veillera à ce que vous ayez pris les mesures minimales 

requises pour adopter avec succès des capacités informatiques basées sur le 

cloud dans vos processus de livraison de service. 
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Transformation de vos activités avec DevOps 
Pour une valeur optimale liée à l'adoption de services informatiques basés sur le 

cloud, vous devez envisager d'opter pour des pratiques d'ingénierie agiles et de 

haute performance et pour une culture DevOps. Comme Damon Edwards l'a 

déclaré : « Le point essentiel de la culture DevOps est de permettre à votre 

activité de réagir aux forces du marché aussi rapidement, efficacement et 

fiablement que possible. »2 Pour ce faire, concentrez-vous sur l'optimisation de 

vos flux de valeur de service qui englobent toutes les étapes de la naissance 

d'une idée à la consommation par l'utilisateur. Ce type de transformation a 

permis à Amazon et à de nombreuses autres sociétés d'innover à des échelles 

toujours croissantes. 
 

Vous le créez ; vous l'exécutez 
L'utilisation de DevOps dans un modèle de livraison informatique basé sur le 

cloud offre de nombreux avantages. Werner Vogels, le directeur technique 

d'AWS, a déclaré : « Vous le créez ; vous l'exécutez ». Dans un entretien de 

2006, Vogels décrit la valeur du passage d'un modèle de fonctionnement dans 

lequel des équipes distinctes développent et utilisent des services à un modèle 

dans lequel une seule équipe développe et utilise un service. « Le concept de 

petite équipe signifie que vous disposez d'une boucle de rétroaction continue 

dans laquelle vous essayez de comprendre l'impact pour le client. »3 

 

Pensez à apporter les améliorations suivantes pour réaliser la valeur que 

DevOps peut apporter à votre modèle de fonctionnement informatique :4 

 

 Concevoir pour la production— « Exécutez ce que vous créez » force les 

équipes de développement à réfléchir à la manière leur logiciel va fonctionner 

en production lorsqu'elles le réalisent. Cela peut permettre à vos équipes 

d'éviter d'agir dans l'urgence à la dernière minute, ce qui survient 

fréquemment quand des équipes essaient d'adapter en forçant la solution 

qu'elles ont créée dans un environnement de production pour respecter un 

délai. C'est un problème trop fréquent qui a un impact négatif sur la qualité. 

Vous modifiez quelque chose au moment du déploiement pour faire face à un 

élément différent entre production et développement. Ensuite, vous exécutez 

ce que vous pensez être les tests appropriés, puis découvrez que ce 

changement a provoqué un bogue autre part dans le système. 

 Encourager une plus grande autonomie de l'employé — Cette 

mentalité encourage la propriété et la responsabilité et peut donner des 

employés plus indépendants et responsables et un plus grand potentiel de 

développement de la carrière au sein de l'organisation. 
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 Mettre en œuvre une plus grande transparence — Vos équipes 

souhaiteront naturellement une plus grande transparence dans 

l'environnement. Il serait utile de mettre en place une surveillance proactive 

afin qu'elles puissent identifier les problèmes et les modèles concernés avant 

qu'ils ne deviennent des problèmes répandus. La transparence devrait 

fortement faciliter la découverte des causes racine des problèmes toujours 

existants, entraînant finalement une augmentation du temps de 

fonctionnement et une amélioration de la qualité du service. 

 Intégrer davantage d'automatisation — Les développeurs détestent 

répéter des tâches manuelles. Par conséquent, au lieu que les développeurs 

répètent des tâches en production pour résoudre un problème, automatisez 

des éléments de manière à ce que des développeurs puissent découvrir plus 

tôt les causes racine des problèmes. 

 Améliorer en continu la qualité opérationnelle — Les pratiques 

d'amélioration continue, les boucles de rétroaction et le développement 

orienté test, ainsi que l'automatisation et la transparence peuvent entraîner 

des services de plus grande qualité pour vos clients internes et externes. 

 En savoir sur la satisfaction des clients — Cet adage force l'ensemble de 

l'équipe informatique à comprendre le client plus en détails. Les 

connaissances ne seront plus limitées à une équipe de vente ou produit. Les 

développeurs peuvent inclure des métriques relatives aux commentaires des 

clients dans leurs logiciels afin de quantifier la valeur de chaque fonction pour 

leurs clients. 

De l'importance de la culture 
Le rapport « Puppet Labs 2015 State of DevOps Report » reconnaît que « la 

culture est l'élément le plus important de DevOps. »5 Le rapport a mesuré la 

culture et les performances informatiques d'une société et a établi un lien 

étroit entre les deux. De bonnes pratiques DevOps créent une confiance élevée 

dans la culture organisationnelle. Ces pratiques constituent un facteur dans ce 

que Ron Westrum appelle une culture « orientée génération de performances ». 

La Figure 4 montre la comparaison, par Westrum, de trois cultures 

organisationnelles et de leurs caractéristiques.67 
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Pathologique  

Tournée vers  

le pouvoir 

Bureaucratique  

Basée sur les règles 

Générative 

Focalisée sur la 

performance 

Faible coopération Coopération modeste Coopération élevée 

Messagers perdus Messagers négligés Messagers formés 

Responsabilité esquivée Responsabilités limitées Les risques sont partagés 

Transition découragée Transition tolérée Transition encouragée 

La défaillance entraîne la 
recherche d'un bouc émissaire 

La défaillance entraîne la 
recherche de la justice 

La défaillance entraîne des 
recherches 

L'innovation est écrasée L'innovation entraîne des 
problèmes 

Les innovations sont mises en 
œuvre 

Figure 4 : Typologie des cultures organisationnelles (Westrum, 2004) 
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La Figure 5 fournit des pratiques supplémentaires du rapport Puppet Labs qui 

vous permettront d'atteindre une culture DevOps forte. 
 

Caractéristique 

d'une culture 

générative 

Pratiques 
DevOps 

Coopération élevée Équipes transversales - De nombreuses organisations créent des 
équipes transversales qui incluent des représentants de chaque zone 
fonctionnelle du processus de livraison de logiciel (analystes 
d'entreprise, développeurs, ingénieurs qualité, opérateurs, sécurité, 
etc.). Cela permet à tout le monde de partager la responsabilité de la 
réalisation, du déploiement et de l'entretien d'un produit. 

Messagers 

formés 

Analyses rétrospectives irréprochables - Sans culpabilité, pas de 
peur ; sans peur, vous permettez aux équipes de survoler les problèmes 
de manière plus efficace et de les résoudre. Des erreurs sont possibles. 
La réalisation d'analyses rétrospectives irréprochables est une manière 
efficace d'apprendre de ses erreurs. 

Les risques sont 
partagés 

Responsabilités partagées - La qualité, la disponibilité, la fiabilité 
et la sécurité incombent à tout à chacun . Une manière d'améliorer la 
qualité de vos services est de veiller à ce que les développeurs partagent 
la responsabilité du maintien de leur code en production. 
L'amélioration de la collaboration provenant du partage de la 
responsabilité diminue le risque de manière inhérente : grâce à une plus 
grande attention au niveau du processus de livraison de logiciel,  
il est clair que certaines erreurs de processus ou de planification seront 
évitées. L'automatisation réduit également le risque et le choix de l'outil 
approprié peut permettre la collaboration. 

Transition 

encouragée 

Division des silos - Outre la création d'équipes transversales, pensez 
à intégrer des opérateurs à l'équipe de développement et à inclure des 
opérateurs dans la planification tout au long du cycle de vie du logiciel 
et de la fourniture. 

La défaillance 

entraîne des 

recherches 

Analyses rétrospectives irréprochables - La réponse aux 
défaillances forme la culture d'une organisation. Plus vous vous 
concentrez sur les conditions d'apparition d'une défaillance, au lieu de 
blâmer des tiers, plus proche vous serez de la création d'une culture 
générative. 

Les innovations 

sont mises en 

œuvre 

Temps d'expérimentation - Donner aux employés la liberté 
d'explorer de nouvelles idées peut donner de bons résultats. Certaines 
sociétés accordent chaque semaine à leurs ingénieurs du temps pour des 
expérimentations. D'autres organisent des journées de hackage internes 
ou des mini-conférences pour partager leurs idées et collaborer. C'est 
ainsi que de nombreux nouveaux produits et fonctions voient le jour, et 
cela montre la valeur que les employés peuvent générer pour une 
organisation lorsqu'ils sont hors des sentiers battus et qu'ils n'effectuent 
pas des tâches répétitives. 

 

Figure 5 : Comment créer une culture générative 
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Considérations 
 Pensez à adopter des pratiques d'ingénierie agiles et de haute performance 

et une culture DevOps pour transformer vos activités. 

 Analysez vos processus de fourniture de service existants pour déterminer 
lequel modifier pour assurer l'adoption des services informatiques basés sur 
le cloud. 

 Définissez les principales métriques que le directeur informatique rapportera 
au conseil. 

 Ne mettez pas en place et ne maintenez pas de processus et d'outils 
distincts pour les services informatiques locaux par rapport au cloud. 

 Ne définissez pas d'accords de niveau de service (SLA) sauf si vous avez 
mis en place des activités pour des tests de conformité. Les tests Game Day 
sont une technique qui vous permet de tester la conformité du SLA à l'aide de 
scripts automatisés pour introduire des scénarii de défaillance dans vos 
systèmes. 
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Gestion du portefeuille 
Le composant Gestion du portefeuille de la perspective « processus » de la CAF 

d'AWS constitue, pour les cadres, une méthodes pour la gestion de nouveaux 

investissements et l'identification de la manière dont les investissements 

existants fournissent les résultats désirés. Si vous le faites aujourd'hui, il vous 

suffit d'ajuster les pratiques de votre portefeuille afin d'inclure des services 

informatiques basés sur le cloud. Si vous ne le faites pas encore, vous pouvez 

commencer par établir un inventaire des ressources existantes et prioritiser de 

nouveaux produits et services dans une plateforme de gestion comme un 

catalogue de services. 

 

Augmentation de la fréquence des cycles de 
planification 
La gestion classique du portefeuille a généralement lieu à un rythme annuel, 

avec des révisions et des reprioritisations chaque trimestre. Pensez à passer  

à des pratiques de haute performance de gestion du portefeuille qui intègrent 

une stratégie continue de planification et de gestion afin de réduire le délai de 

création de valeur dans la fourniture de solutions. La gestion de haute 

performance du portefeuille utilise une vision similaire au courtage rapide en 

alignant, reprioritisant et rebudgétisant très fréquemment de nombreux projets 

sur base de leurs différentes performances, l'ajout de valeur, la criticité et la 

dépendance. Pour que cette approche soit efficace, la pratique de protection de 

programmes et projets « intouchables » doit être abandonnée. En adoptant 

cette approche, votre agilité de changement sera plus importante à mesure que 

les besoins métier changent. 

 
Un catalogue de services est un activateur de base des cycles de planification et 

de livraison informatiques. Il contient des détails sur les systèmes informatiques 

qui prennent en charge les capacités métier et la manière dont ces systèmes sont 

des sources et hébergés. Ces informations constituent des données critiques pour 

l'identification et le séquençage des investissements de portefeuille. La 

combinaison d'un catalogue de services complet et de la gouvernance qui assure 

le fondement et la flexibilité des équipes de développement peut permettre de 

faire mûrir vos pratiques de gestion du portefeuille. 
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L'utilisation d'approches orientées modèle et données pour tester des scénarii de 

reprioritisation spécifiques vous permettra mieux de passer à la prioritisation du 

portefeuille à la même vitesse que les changements d'activités. Par exemple, 

l'utilisation de techniques de modélisation pour tester comment orienter le coût 

des retards comme clé de prioritisation principale et l'impact sur la planification 

du portefeuille peut donner des informations appréciables. 

 

Réalisation de l'alignement via la gouvernance du 
portefeuille 
Dans le cadre d'une stratégie d'adoption du cloud AWS, vous pouvez renforcer 

le partenariat entre les efforts de gestion et de planification informatiques et 

commerciales. En créant un partenariat entre des équipes commerciales et 

technologiques, vous permettez aux équipes de développement de collaborer 

directement avec des partenaires commerciaux. Cette collaboration permettra 

des fonctions de plus grande qualité et une satisfaction accrue du client. 

 
La gestion du portefeuille doit devenir votre principal élément de gouvernance 

qui contrôle les limites des raisons et de la manière dont la demande traverse 

votre cycle de vie informatique. Les équipes de gestion du portefeuille, de gestion 

du programme et des opérations commerciales doivent collaborer pour assurer 

un alignement précis avec les activités. La Figure 6 est un exemple de modèle de 

gouvernance utilisé pour décrire la manière dont différents groupes peuvent 

collaborer pour accélérer la fourniture des capacités en production. 
 

Figure 6 : Modèle de gouvernance 
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Idéalement, le passage de la fonction de gestion du portefeuille à une 

fonction de CoE peut offrir aux équipes plus d'autonomie et améliorer leur 

réactivité aux changements en matière d'exigences commerciales. 
 

D'abord l'utilisation des ressources, ensuite 
l'hébergement 
De nombreux clients voient les services AWS comme un ensemble d'outils 

technologiques pouvant améliorer leur boîte à outils existante. Ils apprennent à 

connaître les services de calcul, de stockage et de mise en réseau privée d'AWS, 

puis passent au mapping des composants de leur application actuelle vers ces 

services de base. Cette approche est correcte, mais elle renforce une approche 

centrée sur le générateur en ce qui concerne la fourniture de capacités 

informatique. Nous avons découvert que les clients qui réfléchissent d'abord à la 

manière d'utiliser les ressources pour leurs capacités métier et informatiques 

obtiennent une valeur commerciale bien plus importante avec AWS. 
 

Le modèle d'utilisation des ressources des capacités dans la Figure 7 vous guide 

dans une série de décisions à prendre relatives à l'utilisation des ressources et à 

l'hébergement de vos capacités métier et informatiques. Nous vous recommandons 

d'étendre votre modèle existant d'utilisation des ressources ou de personnaliser ce 

modèle de base en fonction de vos besoins spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous recommandons également d'adopter une première approche de l'utilisation 

des ressources basée sur le cloud. Vous devriez commencer par cibler des options 

SaaS. Si SaaS n'est pas faisable, envisagez alors des solutions PaaS, IaaS, prêtes  

à l'emploi ou sur mesure, dans cet ordre. Cette approche limitera la taille du code 

à écrire et entretenir et réduira le coût de fonctionnement requis pour atteindre 

vos résultats souhaités. 

Figure 7 : Modèle d'utilisation des ressources des capacités 
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Gain de visibilité et de collaboration 
Avec la rapidité avec laquelle les besoins métier évoluent et avec les 

modifications apportées à l'environnement informatique, des outils de 

gestion peuvent être requis pour faire face à une approche plus distribuée de 

la gestion du portefeuille. Cela peut nécessiter des outils pour automatiser la 

surveillance et la gestion des modifications apportées au portefeuille. 
 

Considérations 
 Minimisez votre base de code tout en développant vos fonctions et vos 

fonctionnalités en séparant la stratégie d'utilisation des ressources et la 
stratégie d'hébergement. 

 Définissez d'abord un principe de SaaS, puis de PaaS et d'IaaS afin de 
minimiser le volume de code requis pour prendre en charge toutes les 
capacités. 

 Intégrez un processus de prise de décision qui gouverne la 
gestion du portefeuille. 

 N'utilisez pas de processus de planification monolithique et détaillé pour 
la gestion du portefeuille. Pensez à mettre à la disposition des équipes de 
développement un groupe de financement et à utiliser une technique de 
surveillance de plus haut niveau pour la gestion du portefeuille. 

 Ne séparez pas les réunions de gestion du portefeuille informatique des 
réunions de stratégie et de planification du portefeuille commercial. Pensez 
à transférer la gestion du portefeuille informatique à des ressources de CoE 
partagées par les unités commerciales et organisationnelles informatiques. 

 Ne tenez pas l'équipe de gestion du portefeuille responsable de l'ensemble 

du processus de gestion du portefeuille. Pensez à donner à l'équipe de 

gestion du portefeuille la responsabilité de la gouvernance, de la gestion et 

des rapports de dépenses, et aux équipes de développement, la 

responsabilité de la planification de l'exécution au niveau des résultats 

cités. 
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Gestion de programme et de projet 
Le composant Gestion de programme et de projet de la perspective 

« processus » de la CAF d'AWS promeut la fourniture du bon équilibre entre 

autonomie et gouvernance de manière à ce que vous puissiez augmenter la 

valeur liée à l'adoption de services informatiques basés sur le cloud. Une 

approche de haute performance de la gestion du portefeuille de projet donne 

aux équipes du programme l'autonomie nécessaire pour prendre des décisions, 

leur permettant de s'adapter rapidement aux besoins métier changeants. Ils sont 

libres de s'adapter à la taille des projets, dans les limites de la gouvernance, et 

peuvent choisir la méthodologie et les outils qu'ils utilisent pour y arriver. Avec 

cette autonomie, ils doivent fournir des solutions qui répondent au mieux aux 

objectifs commerciaux. 

 

Planification orientée résultats 
Vous devriez développer de nouvelles capacités ou faire évoluer des capacités 

existantes en vous concentrant sur les résultats que vous voulez atteindre. Vous 

pouvez utiliser des techniques d'ingénierie conformes aux exigences orientées 

objectifs pour vous guider. Votre compréhension de ce que le produit doit être 

évoluera à mesure que vous apprendrez des résultats de chaque mise en 

production. Consacrez donc le moins de temps possible à concevoir le produit 

viable minimum. Cette approche vous aidera à limiter le financement initial et la 

planification. 

 
L'intégration de boucles de rétroaction client dans votre produit vous permettra 

de décider de la manière dont le produit doit évoluer, sur base de l'apprentissage 

validé. Vous pouvez utiliser les tests A/B pour réaliser des expériences contrôlées 

et tester vos hypothèses pour déterminer les options qui répondent le mieux aux 

résultats souhaités par votre client. 
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Défis de système d'entreprise complexe 
Vous connaissez de nombreux défis client associés à l'évolution de leurs grands 

systèmes d'entreprise et/ou existants (p. ex., ERP, CRM). Une approche 

commune d'une réécriture majeure du système est la création d'un programme 

visant le développement du « nouveau » système sur plusieurs années. Il est 

possible que pendant votre carrière, vous ayez été témoin d'une ou de plusieurs 

de ce type d'initiative et que vous compreniez le temps, les coûts et les risques qui 

y sont associés. Une approche efficace de résolution de ces défis est la mise en 

place d'une « application étrangleuse » au lieu de réaliser un transfert « big 

bang ». Martin Fowlers déclare que pour utiliser l'approche de l'application 

étrangleuse, vous devez « créer graduellement un nouveau système sur base de 

l'ancien, en le laissant se développer lentement pendant plusieurs années jusqu'à 

ce que l'ancien système soit étranglé ».8 À l'aide de cette approche, vous pouvez 

faire évoluer vos plus grands systèmes existants à l'aide de petits projets 

gérables. 
 

Garder des petites équipes à des fins d'évolution 
Amazon utilise de petites « two-pizza teams » (équipes restreintes) pour 

développer et utiliser nos services et nos nouvelles fonctions. Ces équipes sont 

composées d'experts dans une ou plusieurs disciplines, comme le 

développement de fonction, l'automatisation, les tests, la sécurité, les opérations 

et le développement de produit. Chaque équipe travaille indépendamment pour 

collecter les commentaires des clients, conserver une feuille de route, proposer 

une nouvelle fonction, assurer la fiabilité et répondre aux exigences en matière 

de conformité et de réglementation au niveau de leur service. Pour qu'Amazon 

puisse innover à l'échelle, il est essentiel d'éviter les défis de communication 

associés aux grandes équipes. 
 

Considérations 
 Pensez à utiliser des techniques de fourniture de projet en petits lots pour 

le développement de nouvelles fonctions. Utilisez des approches de 
planification de programme et de projet par vagues, de manière à ce que la 
planification soit bien plus continue. 

 Pensez à utiliser les résultats des projets pour développer des parties de 
solutions existantes plutôt que de tenter de remplacer l'ensemble d'une 
solution. 

 Définissez des métriques adaptées pour capturer et communiquer 

l'efficacité des activités et des processus du cycle de vie. 
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 Veillez à avoir une vision permettant d'identifier et de résoudre les 
conflits potentiels entre les activités du service. 

 Ne définissez pas de SLA sans mettre en œuvre de test de conformité. 
Pensez à utiliser des techniques de test Game Day qui introduisent des 
défaillances dans des systèmes afin de valider la conformité au SLA. 

 N'essayez pas de remplacer des systèmes et solutions à grande échelle 
comme un seul projet. Pensez à diviser de grandes initiatives en plusieurs 
projets autonomes plus petits avec des délais plus courts. 

 Ne partez pas du principe que vous devez maintenir tous les processus 
existants. À mesure que vous passez à des environnements basés sur le 
cloud, pensez à modifier les processus. 

 N'utilisez pas d'approches du « haut vers le bas » pour toute la 

planification. Envisagez des approches qui donnent aux équipes de 

développement la liberté de planifier la manière d'atteindre les résultats 

désirés en accord avec l'équipe commerciale. 

 

Intégration continue et pratiques de 

livraisons continues (IC/LC) 

Le composant IC/LC de la perspective « processus » de la CAF d'AWS permet 

aux organisations de se concentrer sur l'adaptation à l'aide de pratiques de 

développement logiciel agiles pour une fourniture incrémentielle de la 

fonctionnalité. Le modèle en cascade classique est un cycle de vie de 

déploiement logiciel séquentiel dans le cadre duquel la progression évolue 

régulièrement (comme une cascade) via les phases d'initiation, d'exigences, 

d'analyse, de réalisation, de construction, de test, de mise en œuvre et de 

maintenance. Un développement logiciel moderne et agile implique un 

développement incrémentiel de logiciels de travail via une planification itérative, 

la réalisation, le développement et les tests. 

 
À l'aide du modèle agile, vous pouvez utiliser des outils et des pratiques 

d'IC/de LC pour automatiser votre cycle de vie des livraisons de logiciel via 

des constructions, un déploiement et des tests automatiques. Cela permet une 

fourniture plus rapide et une amélioration continue de vos produits. 
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Figure 8 : Composants d'un pipeline de  

diffusion (Duvall) 8 

Obtention de l'intégration continue 
Pour atteindre l'IC, l'objectif est de créer un logiciel de travail avec chaque 
modification enregistrée dans le référentiel de contrôle de version de votre 
projet. Pensez à utiliser le développement basé sur le tronc pour atteindre cet 
objectif. Avec le développement basé sur le tronc, chaque utilisateur enregistre 
quotidiennement les modifications apportées au tronc et chaque pointage 
déclenche une réalisation et des tests automatisés. Lorsqu'un test découvre une 
régression, le développeur ou l'équipe responsable de cette fonction doit arrêter 
le développement actuel de la fonction et résoudre la régression. S'ils ne 
parviennent pas à résoudre la régression en quelques minutes, ils doivent 
annuler la modification.9 Si toutes vos équipes de développement respectent cette 
approche, elles ont atteint l'IC. 

 

Mettre en place des pipelines de déploiement 
Pour certains experts, se concentrer sur 

la LC correspond à la manière dont tous 

les composants mobiles s'adaptent : 

gestion de la configuration, tests 

automatisés, intégration et déploiement 

continus, gestion des données, gestion 

de l'environnement et gestion des mises 

en production.10 Ce type de mise en 

service permettra à l'environnement de 

supporter la capacité de vos équipes à 

fournir des solutions à mesure qu'elles 

acquièrent davantage d'expérience en 

travaillant dans des environnements 

d'IC/de LC. Paul Duvall11 identifie trois 

objectifs pour le pipeline de 

déploiement : 

• Visibilité : Tous les aspects du 
système de livraison (réalisation, 
déploiement, test et mise en 
production) sont visibles pour tous 
les membres de l'équipe qui 
promeuvent la collaboration. 

• Commentaires : Les membres de 
l'équipe tirent des leçons des 
problèmes dès leur apparition ; 
ils peuvent donc résoudre les 
problèmes le plus vite possible. 
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• Déploiement continuel : À l'aide d'un processus totalement automatisé, vous 
pouvez déployer et mettre en production n'importe quelle version du logiciel dans 
n'importe quel environnement. 

 

Le déploiement n'est pas la mise en production 
Il est important de faire la distinction entre une décision technique (pour déployer 

un produit) et une décision commerciale (pour mettre un produit en production). 

Jez Humble note qu'une mise en production est « le processus qui consiste à 

mettre à la disposition des clients une fonction ou un ensemble de fonctions ».  

La mise en production d'un logiciel est une solution commerciale. Il définit un 

déploiement comme « l'installation d'une version spécifique d'un logiciel sur un 

environnement donné ». Un déploiement en production est une décision 

technique.12 

 

Déploiement au niveau du système 

Pensez à utiliser le déploiement bleu-vert, c'est-à-dire une technique de livraison 

continue qui réduit le temps de transfert de la mise en production vers la 

production. Cette approche vous permet de conserver deux environnements de 

production aussi identiques que possible. À tout moment, l'un de ces 

environnements de production, le bleu par exemple, sera actif. Lorsque vous 

préparez la mise en production suivante, vous utiliserez l'autre environnement, le 

vert dans ce cas, pour les tests finaux. Après les tests, vous redirigerez le trafic de 

production du bleu vers le vert, afin de le rendre actif. Ensuite, le bleu devient 

inactif jusqu'à ce que la prochaine mise en production soit prête pour les tests 

finaux. 

 

Déploiement au niveau des fonctions 

Le lancement de Dark est une technique de livraison continue que vous pouvez 

utiliser pour mettre en production un ou plusieurs composants ou fonctions. Les 

développeurs utilisent des indicateurs de fonction pour contrôler les clients qui 

auront accès aux fonctions. Cette technique permet d'utiliser le test A/B et de faire 

évoluer lentement les fonctions au niveau des clients. 
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Considérations 
 Pensez à passer à un environnement de développement de type 

Dev/Sec/Ops qui inclut des compétences de développement, de sécurité et 
d'utilisation de l'équipe de développement. 

 Tirez profit des données client directes à l'aide de techniques de test A/B 
pour valider les hypothèses. 

 Créez un processus fiable qui peut gérer des milliers de modifications 
quotidiennes. 

 Ne configurez pas votre environnement AWS d'une manière qui n'est 
pas conçue pour l'IC/la LC. Même si vous passez finalement à un 
environnement d'IC/de LC, configurez votre environnement AWS de 
manière à ce qu'il prenne en charge l'IC/la LC. 

 

Automatisation du processus 
Le composant Automatisation du processus de la perspective « processus » de 

la CAF d'AWS utilise la valeur qu'une organisation reçoit en adoptant le cloud 

à un niveau supérieur. Le cloud élimine une grande partie de la lourde charge 

indifférenciée associée à la gestion d'une informatique classique. 

L'automatisation offre à une organisation des avantages supplémentaires qui 

touchent de nombreuses disciplines informatiques différentes. 

 
Il existe de nombreux outils matures que vous pouvez utiliser pour automatiser 

vos processus  :  AWS CloudFormation, Chef, Puppet, Ansible, etc. 

 
Vous devriez envisager l'automatisation des processus si vous avez des questions 
comme : 

 
• « Comment faire des économies avec le cloud ? » 

• « Comment puis-je sécuriser mes applications ? » 

• « Comment éviter d'être bloqué dans une plateforme ? » 

• « Comment puis-je évoluer plus rapidement ? » 

Stephen Orban a parlé des avantages de l'automatisation en détail. Ses 

découvertes sont notamment les suivantes :13 

 
 

http://aws.amazon.com/cloudformation/
https://www.chef.io/chef/
https://puppetlabs.com/
http://www.ansible.com/home
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Efficacité : En tant que cadre, l'une de vos principales responsabilités est de 

concentrer un pourcentage grandissant de vos ressources à des initiatives qui 

génèrent des revenus pour les activités. Il s'agit d'une motivation principale pour 

l'utilisation des services de cloud  ;  en réduisant le temps que vous passez à gérer 

l'infrastructure, vous pouvez réaffecter ces ressources au développement du 

produit. En automatisant des tâches répétées comme l'application de correctifs du 

système d'exploitation, des déploiements d'application, des modifications 

apportées au pare-feu et la surveillance/l'avertissement des configurations, vous 

pourrez consacrer davantage de cycles au développement de fonctions. 

 
Élasticité : Il s'agit de l'une des fonctions les plus intéressantes d'une 

plateforme de cloud. Des systèmes automatisés que vous pouvez reproduire à 

l'aide de scripts peuvent tirer profit de services AWS comme Auto Scaling afin 

que la capacité fluctue en fonction de la demande. La planification des capacités 

est généralement très difficile à réaliser et une mauvaise planification peut 

entraîner de grandes pertes de capital et/ou être très frustrante pour vos clients. 

 
Portabilité : Lorsque vous pouvez reproduire un système de manière fiable sur 

une architecture ou une infrastructure, il sera bien plus facile de le reproduire 

sur une autre. Si vous devez modifier l'emplacement de l'hébergement d'un 

système, il sera bien moins fastidieux de modifier les scripts d'automatisation 

que si vous deviez personnaliser manuellement chaque plateforme. 

 
Sécurité : Avec l'automatisation des bonnes pratiques de sécurité dans vos 

systèmes, il devient bien plus probable que votre système devienne uniforme à 

mesure qu'il évolue. De plus, l'élément « erreur humaine » ne peut plus entraîner 

une exposition. Enfin, vous pourrez déployer des améliorations de sécurité 

(comme n'importe quelle fonction) de manière rapide et fiable. Certains des 

systèmes présentant la conception la plus pertinente que nous connaissons 

bénéficient de l'automatisation par phases. Pendant chaque phase, une action 

spécifique est réalisée  ;  mettant à jour un système d'exploitation, téléchargeant 

un code depuis un référentiel interne, amenant l'application sur Internet, tout en 

n'autorisant que la connectivité nécessaire pour chaque phase. Cela permet de 

veiller à ce que le trafic provenant Internet n'est pas connecté aux systèmes de 

l'entreprise. 

 
 
 
 

http://aws.amazon.com/autoscaling
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Capacité d'audit : Les systèmes conçus à l'aide de scripts d'automatisation ont 

tendance à se comporter de manière plus prévisible et présenteront une 

journalisation plus informative. L'ensemble d'actions réalisées pour un élément 

automatisé est documenté par le code qui réalise ces actions. Cela permet 

d'expliquer bien plus facilement à des tiers  ( votre équipe, les parties prenantes 

commerciales, les auditeurs et les régulateurs )  qui a réalisé quelle action et 

quand, dans vos systèmes. 

 
Récupération : En ce qui concerne la récupération, il y a au moins deux 

facteurs en votre faveur lors de la réalisation de systèmes automatisés. Tout 

d'abord, à mesure que votre expérience en matière d'automatisation d'actions 

courantes augmente, la manière de mettre en place des vérifications automatisées 

de l'état et des actions d'AQ courantes deviendra claire. L'automatisation peut 

ensuite être utilisée pour restaurer pendant leur utilisation des systèmes qui ne 

passent pas les vérifications. Ensuite, à mesure que vous diminuez la friction pour 

la réinitialisation d'un environnement, vous pouvez devenir plus agressif quant à 

la manière de repousser les modifications. Il devient mois onéreux et fastidieux 

de déployer et/ou restaurer un correctif par-dessus que de passer des jours à 

réaliser des AQ manuelles ou à débattre des risques. 

 
L'adoption de services AWS vous permet de gérer des changements 

d'infrastructure de la même manière que vous gérez les modifications de 

logiciels. Créez les définitions pour les environnements d'infrastructure dont 

vous avez besoin, puis conservez-les et stockez-les comme du code logiciel. 

 

Considérations 
 Mettez à jour et stockez des définitions d'infrastructure dans votre 

référentiel de code. 

 Créez un catalogue de services automatisé. 

 Créez des stratégies de dimensionnement vers le haut et vers le bas 
avant de commencer une initiative d'adoption du cloud. 

 Créez une stratégie de mise en service à locataires multiples avant de 
commencer une initiative d'adoption du cloud. 

 N'attendez pas une défaillance et réagissez. Pensez à créer une stratégie 
de reprise après sinistre avant de commencer une initiative d'adoption du 
cloud. 
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Gestion de la qualité 
Le composant Gestion de la qualité de la CAF d'AWS encourage l'utilisation de 
principes et pratiques agiles et de haute performance pour permettre à votre 
organisation de fournir des produits de plus grande qualité, améliorer la 
satisfaction du client et obtenir un avantage concurrentiel plus durable. Le 
respect de ces principes vous permettra de faire participer vos employés à 
l'amélioration continue et d'intégrer la discipline de la qualité à la culture et aux 
activités de votre organisation. L'adoption de services basés sur le cloud pour 
fournir vos produits logiciels sera un activateur clé de ces résultats. 

 

Principes de haute performance 

Toyota a développé une production de haute performance juste après la seconde 
Guerre Mondiale et l'a utilisée pour devenir l'un des principaux constructeurs de 
voitures du monde, très prisé pour sa qualité et son innovation. Ces vingt 
dernières années, les principes de haute performance ont été plus largement 
adoptés par des entreprises en dehors de la production pour faire face à des défis 
similaires. Les cinq règles de haute performance14 sont les suivantes : 

1. Identifier les clients et définir les valeurs : Le point de départ 
consiste à reconnaître que seule une petite partie du temps et des efforts 
d'une organisation ajoute réellement de la valeur pour le client final. En 
définissant clairement une valeur pour un produit ou un service spécifique 
du point de vue du client final, il est possible de cibler toutes les activités 
qui ne créent pas de valeur ou les gaspillages qui doivent être supprimés. 

2. Identifier et mapper le flux de valeur : Le flux de valeur correspond 
à l'ensemble des activités dans toute l'organisation impliquées dans la 
livraison du produit ou du service. Cela représente le processus de bout 
en bout qui offre la valeur au client. Après avoir compris ce que votre 
client souhaite, l'étape suivante consiste à identifier la manière dont vous 
procédez (ou non). 

3. Créer un flux en éliminant le gaspillage : Lors du premier mapping 
du flux de valeur, il est classique de se rendre compte que seulement 
5 pour cent des activités ajoutent de la valeur. Ce chiffre peut atteindre 
environ 45 pour cent dans un environnement de service. La suppression 
du gaspillage veille à ce que votre produit ou service passe au client sans 
interruption, détour ou attente. 

4. Répondre aux attentes des clients : Comprenez la demande du client 
au niveau de votre service, puis créez votre processus pour répondre à 
cette demande. L'objectif est de produire uniquement ce que le client veut 
quand il le veut. 
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5. Viser la perfection : La création du flux et des attentes commence par 
une réorganisation complète des différentes étapes du processus, mais les 
gains deviennent vraiment importants lorsque toutes les étapes sont 
associées. À mesure que le processus évolue, de plus en plus de couches de 
gaspillage deviennent visibles et le processus continue jusqu'à l'objectif 
théorique de la perfection, où chaque ressource et chaque action ajoute de 
la valeur pour l'utilisateur final. 

En respectant ces cinq principes de haute performance, vous mettrez en place 
une philosophie qui deviendra « la façon de faire ». Ils vous permettront de 
veiller à ce que vous agissiez conformément à la stratégie globale de 
l'organisation en révisant constamment vos processus afin de vous assurer qu'ils 
donnent constamment et de manière cohérente de la valeur à votre client. Cela 
permettra à votre organisation de maintenir un niveau élevé de service tout en 
étant capable de se développer et de répondre aux changements des besoins 
métier, via la mise en œuvre de changements durables. 

 

Agile 
Agile fait référence à un ensemble de valeurs et de principes définis dans le 
Manifeste pour le développement Agile de logiciels15, créé en 2001. Le Manifeste 
a été créé en réaction aux méthodes de développement logiciel lourdes, comme 
la méthode en cascade, que les auteurs du manifeste considéraient comme 
contraignantes pour livrer au client le logiciel qui correspondait à leurs besoins. 

 

Les valeurs présentées dans le Manifeste incluent les individus et leurs 
interactions plus que les processus et les outils, les logiciels opérationnels 
plus qu'une documentation exhaustive, la collaboration avec les clients 
plus que la négociation contractuelle, et l'adaptation au changement plus 
que le suivi d'un plan. 

 

Agile suit les principes suivants : 
 

 La satisfaction des clients 
est la priorité absolue 

 Accueillir positivement les 
changements des besoins 

 Livrer fréquemment un logiciel 

 Coopération quotidienne des 
commerciaux et des 
développeurs 

 Réaliser des projets avec 
despersonnes motivées 

 Le dialogue en face à face est la 
meilleure méthode 

 Un logiciel opérationnel est la 
principale mesure 
d'avancement 

 Rythme de développement 
soutenable 

 Attention continue à l'excellence 
technique 

 Simplicité 

 Équipes auto-organisées 

 Réflexion et adaptation à 
intervalles réguliers 
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L'un des auteurs du manifeste, Jeff Sutherland, déclare que le développement 
agile n'est pas une méthode pure et dure, mais un terme générique qui décrit 
plusieurs méthodologies agiles. Voici quelques exemples de ces méthodes 
agiles16 : 

 

 Scrum ou Kanban 
pour la gestion 

 Programmation 
extrême 

 Intégration continue 

 Livraison continue 

 Développement orienté fonction 

 Développement orienté test 

 

Chaque méthodologie agile aborde ces valeurs de manière légèrement différente, 
mais toutes ces méthodologies présentent des processus et des pratiques 
spécifiques qui favorisent une ou plusieurs de ces valeurs. Les équipes logicielles 
qui adoptent ces valeurs et principes, et appliquent des méthodes de 
développement agiles auront davantage de chance d'atteindre la vraie agilité. 

 

Considérations 
 Adoptez des principes de haute performance et des katas d'apprentissage 

pour accroître la productivité et réduire le gaspillage au niveau de votre 
organisation, et améliorer la satisfaction du client. 

 Adoptez les valeurs, principes et méthodes agiles pour fournir le logiciel 
dont le client a besoin, plus rapidement et de plus haute qualité. 

 Utilisez le mapping du flux de valeur pour permettre une amélioration 
durable du système. 

 Ne vous fourvoyez pas se pensant qu'en adoptant certaines pratiques 
agiles vous pouvez atteindre les mêmes objectifs qu'avec une adoption de 
toute la méthode agile. 

 

Conclusion 
Reconnaître que vous devez changer vos processus d'entreprise est une première 
étape cruciale pour comprendre l'effort nécessaire pour valoriser l'adoption de 
services informatiques basés sur le cloud. L'étape suivante consiste à choisir 
votre approche. Vous pouvez choisir de changer juste ce qu'il faut pour permettre 
des opérations durables au niveau des systèmes basés sur le cloud. Cela ajoutera 
de la valeur basée sur les opérations informatiques. D'un autre côté, vous pouvez 
choisir une approche de transformation bien plus radicale qui permettra à votre 
entreprise de prospérer. La perspective « processus » de la CAF d'AWS peut vous 
aider à choisir l'approche qui vous convient le mieux. 
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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 de la CAF d'AWS représente un point de focalisation essentiel pour 

l'implémentation de systèmes informatiques basés sur le cloud dans les 

entreprises. Par exemple, la perspective « processus » vous aide à assurer que 

tous vos processus d'entreprise sont en place pour planifier, mettre en œuvre et 

utiliser des capacités informatiques basées sur le cloud. 

 
Chaque perspective de la 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 « processus ». Dans chaque composant, une 

activité fournit davantage de conseils directifs visant à créer des plans pratiques 

que l'entreprise utilise pour passer au cloud et pour exploiter de façon continue 

les solutions basées sur le cloud. 

 
Par exemple, Gestion de livraison de service est un composant de la 

perspective « processus » et l'adoption de pratiques d'ingénierie de haute 

performance et agiles peut être une activité de ce composant. 

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

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

parcours d'adoption du cloud AWS. 



Amazon Web Services – Perspective « processus » de la CAF d'AWS Février 2016 

Page 29 sur 30 

 
 
 
  

 

Remarques 
 

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

2 Edwards, Damon. 2010. « DevOps Is Not a Technology Problem. DevOps Is  

a Business Problem. - dev2ops - dev2ops. » Consulté le 7 septembre 2015 

(http://dev2ops.org/2010/11/devops-is-not-a-technology-problem-devops-is- 

a-business-problem/) 
 

3 A Conversation with Werner Vogels - ACM Queue. Consulté le 
21 septembre 2015 (http://queue.acm.org/detail.cfm?id=1142065). 

 

4 Orban, Stephen. 2015a. « Enterprise DevOps: Why You Should Run What You 

Build — AWS Enterprise Collection — Medium. » Consulté le 

9 septembre 2015 (https://medium.com/aws-enterprise-collection/part-3-in-

the-enterprise- devops-series-why-you-should-run-what-you-build-

c62f0990f4c3) 
 

5 abs, Puppet and IT Revolution Press. 2015. « 2015 DevOps Report. » (877). 
Consulté (https://puppetlabs.com/sites/default/files/2015-state-of-devops- 
report.pdf). 

 

6 Westrum, R. 2004. « Typologie des cultures organisationnelles.  » Consulté le 

10 novembre 2015 

(http://qualitysafety.bmj.com/content/13/suppl_2/ii22.full.pdf+html). 
 

7 Humble, Jez, Joanne Molesky et Barry O’Reilly. 2014. « Lean Enterprise: How 

High Performance Organizations Innovate at Scale. » Consulté le 17 mai 2015 

(http://www.amazon.com/gp/product/1449368425). 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
http://dev2ops.org/2010/11/devops-is-not-a-technology-problem-devops-is-a-business-problem/
http://dev2ops.org/2010/11/devops-is-not-a-technology-problem-devops-is-a-business-problem/
http://queue.acm.org/detail.cfm?id=1142065)
https://medium.com/aws-enterprise-collection/part-3-in-the-enterprise-devops-series-why-you-should-run-what-you-build-c62f0990f4c3
https://medium.com/aws-enterprise-collection/part-3-in-the-enterprise-devops-series-why-you-should-run-what-you-build-c62f0990f4c3
https://medium.com/aws-enterprise-collection/part-3-in-the-enterprise-devops-series-why-you-should-run-what-you-build-c62f0990f4c3
https://medium.com/aws-enterprise-collection/part-3-in-the-enterprise-devops-series-why-you-should-run-what-you-build-c62f0990f4c3
http://qualitysafety.bmj.com/content/13/suppl_2/ii22.full.pdf+html
http://www.amazon.com/gp/product/1449368425


Amazon Web Services – Perspective « processus » de la CAF d'AWS Février 2016 

Page 30 sur 30 

 
 
 
  

 

8 Fowler, Martin. 2004. « StranglerApplication. » Consulté le 17 mai 2015 
(http://www.martinfowler.com/bliki/StranglerApplication.html). 

 
9 Duvall, Paul. 2011. « Continuous Integration - DZone - Refcardz. » Consulté 

le 6 septembre 2015 (https://dzone.com/refcardz/continuous-
integration). 

 

10 Jez Humble et David Farley, « Continuous Delivery: Reliable Software 

Releases through Build, Test, and Deployment Automation », Addison Wesley 

Professional, 2010 
 

11 Duvall, Paul. 2011. « Continuous Delivery - DZone - Refcardz. » Consulté 
le 6 septembre 2015 (https://dzone.com/refcardz/continuous-
delivery- patterns). 

 

12 Jez Humble et David Farley, « Continuous Delivery: Reliable Software 

Releases through Build, Test, and Deployment Automation », Addison Wesley 

Professional, 2010 
 

13 Orban, Stephen. 2015b. « Make Automation a Key Part of Your Cloud Strategy 
— AWS Enterprise Collection — Medium. » Consulté le 9 septembre 2015 
(https://medium.com/aws-enterprise-collection/make-automation-a-key- 
part-of-your-cloud-strategy-8eea07b0986c). 

 

14 Lean University. « The Five Principles of Lean Thinking » 

(http://www.cardiff.ac.uk/lean/principles/) 

 

15 http://agilemanifesto.org/history.html 

 

16 Sutherland, Jeff. « Agile Principles and Values » 

(https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd997578(v=vs.120).aspx) 

http://www.martinfowler.com/bliki/StranglerApplication.html)
http://www.cardiff.ac.uk/lean/principles/)
http://agilemanifesto.org/history.html

