
Points de vue du personnel AWS

Rester compétitif 
en investissant dans  
l’expertise cloud



Après tout, le cloud implique un ensemble assez différent de 
pratiques et de technologies. Il faut donc savoir renouveler 
son état d’esprit et sa culture pour en tirer le meilleur parti 
grâce à DevOps, à l’infrastructure en tant que code, à la 
sécurité automatisée, aux garde-fous de conformité, etc. En 
observant ses employés actuels, un chef d’entreprise peut 
conclure qu’ils ne possèdent pas ces compétences. 

Alors que de plus en plus de chefs 
d’entreprise migrent vers le cloud, 
certains se demandent si leurs 
effectifs informatiques actuels 
ne les empêchent pas d’exploiter 
pleinement ce potentiel. 

Mark Schwartz, stratège d’entreprise AWS, estime que cette 
crainte est souvent justifiée. Il explique : « C’est une évidence !  
Il est peu probable que les employés actuels maîtrisent le cloud, 
puisque l’entreprise les a embauchés et formés pour répondre 
à des besoins techniques antérieurs au cloud. Il est donc peu 
probable qu’ils aient eu l’occasion de travailler dans le cloud 
pour cette entreprise, et encore moins d’y devenir compétents. »

Les données confirment cette théorie. Le rapport Global 
Knowledge 2018 sur les compétences en IT et les salaires 
(IT Skills and Salary Report) montre que 70 % des décideurs 
informatiques ont remarqué un écart entre le niveau d’expertise 
de leurs équipes et les connaissances requises pour atteindre 
leurs objectifs. L’écart s’est creusé ces deux dernières années,  
et se creusera encore pendant un certain temps.

Cependant, cet écart est loin d’être un problème insurmontable. 
Stephen Orban, directeur général chez AWS, explique dans son 
article de blog intitulé « You Already Have the People You Need 
to Succeed in the Cloud » (Vous avez déjà l’équipe qu’il vous faut 
pour réussir dans le cloud) que les employés détiennent déjà 
des connaissances inestimables sur l’entreprise, ses produits et 
ses clients. Orban ajoute : « Je n’ai encore jamais rencontré de 
situation où une personne dynamique et dotée des compétences 
nécessaires ne parvenait pas à se trouver une place dans le 
cloud. » Le fait est que les salariés du domaine technologique 
sont souvent des apprenants rapides, flexibles et actifs.

La vraie question est donc : comment tirer parti de leur 
expérience de l’entreprise en les aidant à mobiliser leur 
expertise technique afin d’acquérir de nouvelles compétences 
essentielles ?



Un salarié ayant 
bénéficié d’une 
formation aura 
tendance à se sentir 
plus satisfait et 
confiant dans son 
emploi. » 

Premier pas pour combler les lacunes

Recruter et embaucher de nouveaux employés 
pour remplir des rôles liés au cloud peut 
s’avérer coûteux, en temps comme en argent. 

Sara Snedeker, responsable de la formation 
et de la certification chez AWS, remarque que 
« la plupart des entreprises disposent déjà de 
l’équipe et de l’assistance nécessaires pour 
basculer de l’IT traditionnelle vers le cloud, 
mais elles doivent former ces employés à 
appliquer leurs compétences informatiques 
fondamentales et leur connaissance de 
l’entreprise aux nouveaux rôles du cloud. »

Elle ajoute que « cette formation suscitera  
l’adhésion en interne, mettra vos salariés sur 
la même longueur d’onde et aidera  
vos équipes à remplir les objectifs 
opérationnels avec plus d’efficacité. »

Que vous vous lanciez tout juste ou que vous 
souhaitiez adopter une stratégie entièrement 
basée sur le cloud, former vos équipes doit 
faire partie de vos priorités pour 2019.

Un livre blanc IDC, « Train to Accelerate Your 

Cloud Strategy », démontre qu’une formation 
permet aux entreprises d’accélérer l’adoption 
du cloud, de remplir plus rapidement ses 
objectifs et de surmonter ses inquiétudes liées 
à l’adoption du cloud. La recherche montre que 
les entreprises bénéficiant d’une formation 
complète adoptent le cloud 80 % plus vite, 
sont 2,7 fois plus disposées à comprendre que 
le cloud peut les aider à relancer l’innovation, 
3,8 fois plus susceptibles de satisfaire 
aux exigences en matière de retour sur 
investissement du cloud et 4,4 fois plus aptes 
à surmonter leurs préoccupations liées au 
fonctionnement et à la performance.

D’après Snedeker, la formation peut 
également vous permettre d’économiser du 
temps et de l’argent. Non seulement vous 
n’aurez pas besoin d’embaucher du personnel 
afin de remplir les postes liés au cloud, mais 
vous fidéliserez vos employés. 

Les recherches effectuées par Global 
Knowledge démontrent qu’une formation 
est associée à la sécurité de l’emploi et à la 
satisfaction du personnel. Un salarié ayant 
bénéficié d’une formation aura tendance à se 
sentir plus satisfait et confiant dans son emploi.



La formation peut  
vous aider à avancer,  
mais elle ne se suffit  
pas à elle-même. » 

Formez votre entreprise avec AWS 
Training

AWS Training peut aider votre entreprise à 
développer des compétences cloud en vous 
proposant une variété de sujets, méthodes et 
niveaux de formation.

Vous pourrez trouver plus de 100 cours numériques 
gratuits sur AWS.training. Ces cours gratuits 
sont parfaits pour commencer la formation de 
vos employés. Les cours numériques durent 
généralement dix minutes et permettent d’aider vos 
salariés à acquérir des connaissances fondamentales 
sur des dizaines de services et solutions AWS. 

Pour commencer, Snedeker vous suggère 
« d’encourager votre équipe à suivre le cours 
Cloud Practitioner Essentials, qui offre une vue 
d’ensemble des concepts du cloud et des services, 
de la sécurité, de l’architecture, de la tarification 
et de l’assistance AWS. Vous pouvez également 
parcourir notre catalogue de formation numérique 
sur les nouveaux services AWS, comme par 
exemple Introduction to Amazon GuardDuty. »

Si vous désirez aller au-delà des fondamentaux, 
AWS propose également des formations en salle, 
soit un à trois jours de cours intensifs donnés par 
un instructeur AWS. Snedeker explique que « si 
les cours en salle vous intéressent, nous pouvons 
développer avec votre entreprise une stratégie 

de formation. Nous évaluons vos besoins et 
créons un parcours pédagogique personnalisé 
pour permettre à votre équipe d’acquérir les 
compétences nécessaires pour remplir des 
objectifs spécifiques à votre entreprise. »

Des cours privés sur site offrent également à 
votre équipe l’opportunité d’être formée par un 
instructeur qui se déplace jusqu’à vous et qui s’est 
renseigné sur votre utilisation d’AWS. À défaut, 
une formation privée en classe virtuelle est une 
manière flexible et économique de renforcer 
facilement les compétences de votre équipe.

Contactez AWS Training pour plus d’informations 
sur les formations privées ou recherchez un cours 
public proche de chez vous sur AWS.training.

Mise à l’échelle des connaissances et 
bonnes pratiques

La formation peut vous aider à avancer, mais elle 
ne se suffit pas à elle-même. Une fois que vous 
aurez créé un noyau d’expertise au sein de votre 
entreprise, comment appliquer ces connaissances à 
votre échelle ? Certaines sociétés commencent par 
regrouper leurs experts dans un Centre d’excellence 
cloud (CCoE) afin de mettre au point de nouvelles 
méthodes de travail, comme les modèles DevOps, 
qui introduisent les tests automatisés, les scripts 
de déploiement, la mise en place d’infrastructures, 
l’intégration continue, etc.  



Mais comment mobiliser ces compétences spécialisées 
pour les mettre à l’échelle de l’entreprise ?

« Chaque entreprise est unique, mais il existe un 
ensemble de méthodes connexes dont l’efficacité 
a été démontrée », déclare Schwartz. « Plus 
empiriques qu’académiques, ces méthodes 
consistent à associer des personnes détenant 
des compétences avec des personnes souhaitant 
développer ces compétences. L’exposition constante 
aux bonnes pratiques enseigne non seulement les 
compétences essentielles, mais met également 
l’apprenant en présence de personnes qui trouvent 
cela parfaitement normal d’évoluer dans ce nouveau 
paradigme. En d’autres termes, ces méthodes 
contribuent à la transition culturelle. »

Dans un article récent, Schwartz détaille plusieurs 
techniques de partage des compétences :

• La « programmation en binôme » : une stratégie 
courante dans la communauté de l’Extreme 
Programming, et plus largement dans le monde 
Agile, qui consiste à associer une équipe qualifiée 
avec une équipe non-qualifiée afin d’encourager 
l’apprentissage.

• Une « approche dojo » mise au point par Target, 
qui a créé un Centre d’excellence (ou dojo) pour 
former une équipe à la fois. 

• Enfin, une « technique par mitose », établie à Capital 
One, consiste à diviser les équipes qualifiées afin 
de former deux équipes constituées de membres 
qualifiés et non-qualifiés. 

Toutes ces méthodes sont plus organiques 
que centralisées ou hiérarchisées, offrant aux 
professionnels qualifiés de nouvelles possibilités 
de partager leurs compétences par le biais 
de l’apprentissage pratique. C’est important, 
car un apprentissage centralisé se heurtera 
toujours à des problèmes d’échelle. De plus, ces 
programmes permettent aux employés qualifiés 
de se sentir fiers de leurs compétences et de leur 
capacité à les partager - et de s’investir dans le 
succès de ceux qu’ils aident.

Pour bien démarrer

Dans la quête de la compétitivité, l’expertise 
cloud sera peut-être votre investissement le plus 
important. Mais comme pour toute initiative 
cloud, avant de développer des compétences au 
sein de votre société, vous devrez vous assurer 
que vos employés actuels comprennent votre 
activité, la culture de l’entreprise et sa structure 
d’influence. Dans un monde en mutation, il 
s’agit sans doute des compétences les plus 
importantes. Une fois ces fondements posés, 
le développement d’une expertise cloud se 
simplifie : elle se base sur les acquis de vos 
équipes, sur des mécanismes déjà en place pour 
partager et transmettre ces compétences. 

L’exposition 
constante aux bonnes 
pratiques enseigne 
non seulement 
les compétences 
essentielles, mais 
met également 
l’apprenant en 
présence de 
personnes qui 
trouvent cela 
parfaitement normal 
d’évoluer dans ce 
nouveau paradigme. » 


