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Au fil des années, j’ai travaillé avec des centaines 
d’entreprises françaises. Toutes ces expériences 
m’ont apporté des informations fondamentales sur 
l’ensemble du processus de transformation. C’est une 
base de référence cohérente qui veille à ce que tous 
les changements soient en phase avec les besoins de 
l’entreprise.

Premièrement, une transformation réussie nécessite 
l’implication du CEO et du comité de direction dès 
le début. Pour ce faire, le CIO doit être totalement 
convaincu de l’importance de la transformation et il 
doit être capable de la défendre. Si les avantages de 
la transformation ne sont pas identifiés, alors il ne 
se produira probablement rien, ou la transformation 
ne pourra être menée à bien par manque 
d’enthousiasme. 

Deuxièmement, contrairement au mythe populaire, 
l’un des avantages offerts par le cloud est la 
sécurité. Les CIO ont passé des années à mettre en 
place les meilleurs processus pour protéger leurs 
infrastructures, parfois avec beaucoup de difficultés. 
Ils sont donc les mieux placés pour connaître les 
failles et problèmes de sécurité de leurs systèmes. 

Selon Gartner, cabinet de recherche et de conseil 
leader sur le marché, les Head of Sales doivent faire 
en sorte que leurs équipes de sécurité ne retardent 
pas les initiatives de cloud computing en raison de 
problèmes de sécurité du cloud non corroborés. Des 
craintes non fondées peuvent en effet faire rater 
des opportunités et entraîner des dépenses inutiles. 
Je recommande aux Head of Sales de changer leur 
approche et de passer de « Le cloud est-il sécurisé ? »  
à « Est-ce que j’utilise le cloud de façon sécurisée ? ». 1  

Au-delà de la sécurité, beaucoup pensent qu’un 
projet de migration est motivé par des raisons 
purement techniques. Il est important de mentionner 

qu’une migration vers le cloud peut permettre aux 
organisations d’anticiper, de s’adapter rapidement au 
changement, d’accélérer la créativité, l’innovation et 
la mise sur le marché, de livrer de nouveaux produits, 
de créer de nouveaux flux de revenus et d’optimiser 
les coûts. La réduction habituelle du CTP (coût total de 
possession) constatée pour un simple « lift and shift » 
[migration simple des applications], est de 30 %. En 
outre, en utilisant une stratégie d’optimisation, le 
CTP peut être réduit d’au moins 58 % en moyenne. 
Cela donne aux entreprises un grand coup de pouce 
financier qui leur permet d’investir dans des produits 
numériques, dans l’expérience client et dans des projets 
stratégiques qui contribuent à leur croissance.

Enfin, une transformation réussie vers le cloud aura un 
impact positif sur le service informatique et les parties 
prenantes de l’entreprise. J’en ai fait l’expérience de 
nombreuses fois pendant les transformations vers le 
cloud : si 10 %2 seulement de la population croit en 
quelque chose, la majorité suit le mouvement. Et il 
en va de même pour le domaine informatique : en se 
perfectionnant, les employés deviennent des sources 
d’influence positive. Ce nouveau « noyau de personnes 
compétentes en matière de cloud computing » est 
ensuite en mesure de convaincre les autres, ce qui 
favorise un meilleur environnement et motive tout 
le monde. L’entreprise devient alors attrayante pour 
les meilleurs talents qui arrivent chaque année sur le 
marché du travail.

Mon collègue Jonathan Allen a travaillé avec certaines 
des plus grandes entreprises au monde et a partagé 
une partie de ses connaissances, enseignements et 
bonnes pratiques. Pour les découvrir, n’hésitez pas à 
lire la suite et nous contacter pour savoir comment 
nous pouvons vous aider dans votre parcours. 

1   https://www.gartner.com/smarterwithgartner/is-the-cloud-secure/ 
2   https://www.youtube.com/watch?v=pdz2mjX0htc 



Passer quelques 
instants pour 
définir les principes 
d’adoption du 
cloud vous fera 
gagner un temps 
précieux par la 
suite. »

En tant que Enterprise Strategist chez AWS, je voyage 
dans le monde entier et travaille avec les dirigeants 
des plus grandes entreprises. J’entends dire que, pour 
parvenir à une cohérence d’action et à un consensus avec 
les autres intervenants de l’entreprise, il faut remettre 
continuellement en question le leadership. Si tous les 
acteurs commencent un parcours de transformation au 
même moment et au même endroit logique, on suppose 
souvent qu’ils comprennent tous le « pourquoi » et le 
« comment » de la transformation. Même les équipes 
de direction qui semblent partager la même vision 
des choses, (et j’en ai connu beaucoup), « estiment » 
souvent être d'accord sur l’ampleur d’un problème 
donné. Toutefois, elles ne discutent jamais vraiment pour 
s’accorder sérieusement et calmement sur le pourquoi du 
comment de la transition, dans le contexte bien défini du 
monde dans lequel évolue leurs entreprises.

L’un des mécanismes utilisés par Amazon pour faire face 
à d’éventuels déséquilibres et ambiguïtés est l’utilisation 
efficace de principes (appelés préceptes, en interne). 
L’équipe définit ses propres préceptes, et ces derniers 
peuvent être contestés par n’importe quel membre 
de l’équipe. Tout membre estimant avoir un meilleur 
précepte à proposer a la responsabilité de soumettre 
sa proposition de changement. Prenez un peu de votre 
temps pour définir les principes d’adoption du cloud, 
et pour permettre leur remise en question et leur 
modification au fur et à mesure que vous avancez. Un 
vrai gain de temps par la suite !

J’ai vécu et rencontré des personnes qui ont passé des 
jours, des semaines et des mois (voire des années !) à 
développer des logiciels et des infrastructures qui leur 
semblaient indispensables, pour par la suite constater 
que personne ne s’en servait. Un des exemples les plus 
courants en informatique : les « lacs de données ». J’ai 
collaboré avec d’innombrables équipes en entreprise 
qui travaillaient en silo et créaient une magnifique 
solution Hadoop avec stockage sur site, pour ensuite 
constater que personne n’y stockait ses données ou que 
personne ne l’utilisait pour obtenir des réponses à leurs 
questions. Quel gâchis. Un simple « principe » accepté 
par toute l’équipe autour des données aurait pu éviter 
cette situation. Un principe tout simple, tel que « Chaque 
équipe est responsable de ses données et les rend 
accessibles par tous en toute sécurité, au cas par cas via 
une interface de programmation », aurait pu éviter une 
perte de temps et d’énergie considérable.

Les entreprises qui prennent le temps d’approuver et 
d’énoncer leurs principes ont quatre choses en commun : 
1) les principes déclarés sont largement utilisés de 
manière générale pour prendre des décisions, ce qui 
évite les créations sans valeur ajoutée et les procédures 
inutiles ; 2) les équipes obtiennent systématiquement 
un flux plus important (davantage de sorties), car les 
décisions sont prises plus rapidement ; 3) les principes 
sont utilisés à tous les niveaux pour favoriser la 
cohérence du diagnostic et de l’action ; 4) les principes 
sont utilisés comme « panneaux de signalisation » pour 
la transition vers le cloud.

Précepte : (n) principe ou croyance, en particulier pour une religion ou une 
philosophie. Ces préceptes sont partagés par le groupe. Pour être un membre 
en règle, vous devez respecter ces principes.

Jonathan Allen
Enterprise Strategist &  
Evangelist chez AWS



Ici, chez Amazon, les Principes de Leadership Amazon 
(Leadership Principles, LP) guident chaque employé à 
faire preuve de discernement en permanence à grande 
échelle. Je peux discuter avec n’importe quel employé, 
n’importe quand, pour « Analyser en Profondeur » (LP : 
Diving Deep) un problème lié à un client, ou ne pas 
assister à une réunion interne parce que le principe LP1 
(l’Obsession Client) a exigé toute mon attention. Ces 
principes sont conçus pour être remis en question et 
délibérés. Les Amazoniens cogitent sur ces principes et 
les perfectionnent au quotidien. Parfois, il est crucial 
d’« Analyser en Profondeur » avant de « Privilégier 
l’Action ». Parfois, il faut simplement faire en sorte que 
les choses avancent. La manière d’appliquer ces principes 
requiert de la perspicacité et les questions en entretien 
d’embauche s’y rapportent toujours.

Alors, qu’est-ce qu’un bon principe pour le Cloud ?

Eh bien, mon cher collègue Joe Chung a publié un super 
blog sur le sujet et présente d’excellents exemples. 
J’aimerais tout de même m’épancher un peu sur cet 
article. L’année dernière, j’ai accompagné plus de 
147 organisations du monde entier à transitionner vers 
le cloud et j’ai pu observer différents principes. Cette 
liste est loin d’être exhaustive, mais je voulais partager 
quelques principes, qui pourraient être copiés, modifiés 
et utilisés à la guise de chaque organisation. J’ai mis 
au point cette liste d’exemples de principes en me 
basant sur les cinq grands avantages de la migration 
vers le cloud : sécurité, coût, flexibilité, conformité, et 
disponibilité.

Sécurité
• Sécurité du code source : Le code doit être stocké de façon sécurisée dans un référentiel central.  L’accès à ce 

référentiel doit être contrôlé.

• Politiques : Bien que les équipes aient l’autonomie nécessaire pour choisir leur matériel, les outils et les solutions 
doivent se conformer aux objectifs de sécurité et de disponibilité.

• Réduction du rayon de diffusion d’accréditations : Nous réduisons l’accès au minimum de façon judicieuse.

• Supposez que l’ennemi connaisse votre code : Dansez comme si personne ne vous regardait, mais cryptez comme si 
tout le monde vous surveillait.

• Limiter et surveiller rigoureusement l’accès des humains aux données : Incitez vos employés à utiliser des outils 
pour accéder aux données plutôt que manuellement.

• Règles immuables : La source de données autorisées et sauvegardées sont immuables. Une copie des données est 
conservée indépendamment de là où les équipes responsables les sauvegardent.

• Faites confiance, mais vérifiez : Nous faisons confiance à nos dirigeants, ingénieurs et développeurs pour qu’ils 
prennent les bonnes décisions afin de protéger nos données et nos systèmes, mais nous mettons en place des 
mécanismes pour mettre cette confiance à l’épreuve.

 ◦ Il existe un certain nombre d’outils AWS et d’excellentes solutions de partenaires qui peuvent vous aider, 
notamment Turbot, Stratus Cloudtamer, CloudCkr, Saviynt, CSRA Agility, Red Hat, Telos, Evident, Cisco Cloud 
Manager, CloudAbility, Fugue.io et DivvyCloud.

La manière 
d’appliquer ces 
principes requiert 
de la perspicacité 
et les questions 
en entretien 
d’embauche 
s’y rapportent 
toujours. »



Coûts
• Priorité au cloud : Afin d’éliminer les tâches fastidieuses le plus rapidement possible, tous les nouveaux projets 

seront créés dans le cloud.

• Création dans le cloud : Dans la mesure du possible, nous exploitons les fonctionnalités d’AWS plutôt que de 
développer nos propres solutions. Nous définissons le plan de contrôle le plus léger possible pour AWS pour tirer 
parti des économies d’échelle offertes par la solution. Nous sommes conscients que le mieux est l’ennemi du bien. 
Nous sommes des adeptes des fonctionnalités d’AWS, mais nous innovons avec nos propres solutions temporaires 
quand nous sommes dans une impasse.

• Utiliser moins de logiciels : Lorsqu’un composant devient incontournable, il ne faut pas passer trop de temps à 
l’entretenir. Il faut plutôt l’exploiter comme un service.

 ◦ Ce point a toujours fait débat en entreprise. Mais aujourd’hui, même les conteneurs sont exécutés et exploités 
en tant que service. Si vos ingénieurs ne construisent plus de centres de données, pourquoi construiraient-ils des 
plateformes de conteneurs ?

• Mettre l’accent sur les données client et la logique : Nous nous efforçons de développer et de soutenir les 
structures de données et de logique de l’entreprise et non des systèmes qui ne différencient pas notre produit.

• Partenaire prédominant du cloud public : Nous sélectionnerons un partenaire cloud qui permettra à notre 
organisation d’atteindre rapidement un niveau d’expertise sur la plateforme choisie, évitant ainsi les distractions 
qu’entraînent un trop grand nombre de plateformes entre les personnes, les processus et les modèles 
technologiques.

• Produit/cloud minimum viable : Nous étudierons les objectifs minimums de sécurité, de disponibilité et d’efficacité 
pour faire passer la première charge de travail de production vers le cloud. Nous élargirons notre recherche à d’autres 
outils si les fonctionnalités requises par le client l’exigent.

• Fermer les centres de données à une date déterminée (Burn the Ships [Brûler les navires]) : Nous aurons transféré 
tous nos systèmes ou trouvé les bons endroits où les héberger pour permettre la fermeture de nos centres de 
données à une date déterminée.

 ◦ Poser un ultimatum est certes un peu effrayant, mais cela permet de créer une dynamique, de se concentrer et 
de donner à chacun un objectif catégorique. En 2015, lorsque Rob Alexander (Global CIO) a pris la parole durant 
l’événement « AWS:Reinvent » et a annoncé que Capital One allait fermer plusieurs centres de données et migrer vers 
le cloud d’AWS, sa déclaration fut un exemple éloquent d’objectif déclaré.

• Économiser au fur et à mesure des gains :  L’équipe et le Product manager sont responsables de leurs dépenses 
de cloud computing : si la fin justifie l’utilisation d’un moyen qui présente un important avantage fiscal pour 
l’organisation, ils ont le droit de l’utiliser. 
..

•  Faire des économies à tout prix: La prudence et la responsabilité en matière de dépenses liées au cloud doivent 
être une priorité Les équipes doivent s’efforcer de réduire systématiquement les coûts. L’argent dépensé pour des 
ressources gaspillées aurait pu être plus pertinemment alloué au développement de fonctionnalités pour le client.

Nous sommes 
conscients que le 
mieux est l’ennemi 
du bien. »



Flexibilité
• La règle des « deux pizzas » : Former des petites équipes de 12 personnes maximum. Dans la mesure du possible, 

les équipes seront autonomes et auront la capacité de prendre en main leur destin et leur emploi du temps.

• Le développer, c’est l’exécuter : Au fur et à mesure que les nouvelles équipes développent des fonctionnalités, 
elles en assurent l’assistance, 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an. DevOps sous sa forme la plus simple.

 ◦ C’est souvent à ce stade qu’on m’interroge sur la séparation des tâches. En définitive, il faut que tous les 
déploiements et opérations de codes soient hautement automatisés, en utilisant systématiquement des 
pipelines informatiques de codes. Si vous êtes obligés de conserver un niveau de contrôle à deux personnes, 
réfléchissez à différents niveaux de rôles au sein d’une équipe ou à une double approbation automatisée pour 
le déploiement de la pipeline informatique.

• Notre équipe est l’équipe dont vous avez besoin : Nous nous efforçons en permanence de perfectionner et de 
faire évoluer les compétences de nos collaborateurs afin qu’ils puissent concrétiser notre vision du cloud avant 
d’essayer de recruter en externe.

•  L’équipe a le dernier mot : L’équipe, avec son Product manager, décide de la manière de développer et des outils 
à utiliser, tant qu’ils répondent aux objectifs de sécurité et d’efficacité de l’entreprise.

• Privilégier une approche sur mesure: Notre activité est vaste et diversifiée. Utilisez l’outil qui convient à la tâche. 
Nous ne partons pas du principe qu’un seul outil ou produit convienne à tous les clients, mais nous avons des 
points de vue tranchés sur la manière de résoudre les problèmes courants. Nous automatisons et codifions les 
opinions en expériences simples et intégrées. Nous supprimons et évitons délibérément les efforts d’ingénierie 
injustifiés.

• Laisser la voie libre En permettant aux équipes de service de s’approprier elles-mêmes le processus AWS, nous 
dissocions et décentralisons le développement. Nous préférons construire des garde-fous plutôt que des barrières. 
Nous vérifions systématiquement la conformité.

• Publier votre API : La publication systématique de votre API veillera à ce que le produit et les données soient 
accessibles en toute sécurité et sans entrave via une API interne ou, le cas échéant, externe. Nous sommes 

plus susceptibles 
de suivre ceux 
que nous 
comprenons. »



Conformité et disponibilité
• Les pannes sont inévitables, ajustez en conséquence : Nous concevrons et testerons les défaillances aux bons 

niveaux pour le problème du client que nous résolvons. Nous utiliserons les principes d’ingénierie de la fiabilité des 
sites au fur et à mesure, une évidence pour nous.

• Défaillance de production : Nous aurons le courage d’utiliser des méthodes chaotiques en ingénierie pour faire 
délibérément échouer des composants de manière contrôlée.

• La production s’exécute toujours dans plusieurs zones de disponibilité : Les services de production et leurs 
données sont toujours exécutés dans plusieurs zones de disponibilité. 
 

Personnel
• Nous sommes tous des ingénieurs Sécurité Tout le monde se préoccupe de la sécurité au quotidien.

• Tâches de programmation en binôme : Pour la formation et le développement du code de production et du 
support, nous utiliserons fréquemment deux développeurs travaillant côte à côte sur une seule machine. La somme 
est supérieure aux parties.

• Des outils adéquats pour un enseignement en continu : Nous veillerons à ce que les développeurs disposent des 
outils nécessaires pour la tâche, et nous mettrons en place des mécanismes pour encourager et récompenser l’auto-
développement technique continu.

• Règles de certification : Nous encouragerons, reconnaîtrons et récompenserons les ingénieurs et développeurs qui 
passent la certification AWS.

• Atteindre les 10 % : Notre objectif est d’atteindre 10 % d’ingénieurs et de développeurs certifiés.

• Recruter en phase avec nos préceptes : Veillez à ce que les candidats disposent d’une expérience confirmée et en 
phase avec vos principes.

• Identifier ce qui motive les ingénieurs et les développeurs : La motivation découle de l’autonomie, de la maîtrise 
et des objectifs, ainsi que lorsqu’on laisse les employés utiliser et maîtriser leurs propres idées pour qu’elles puissent 
avoir un impact.

Jonathan Allen est Enterprise 
Strategist & Evangelist chez 
Amazon Web Services. Avec 
des dirigeants de technologie 
d’entreprise, il développe des 
stratégies sur la façon dont 
le cloud peut contribuer à 
développer leurs activités. 
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