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En France, comme dans le reste de l’Europe, 
le rythme de l’adoption du cloud ne cesse de 
s’accélérer. Mais alors que les responsables et 
dirigeants d’entreprise cherchent à tirer profit de 
l’agilité et de l’intelligence du cloud, ils doivent 
affronter un problème croissant : l’écart de 
compétences du personnel numérique.

Le déficit de talents qualifiés et certifiés en France 
représente à lui seul environ 80 000 personnes, 
avec 40 % des employeurs en Europe signalant 
des difficultés à recruter les professionnels de 
l’informatique dont ils ont besoin. 

De nombreuses organisations pensent que 
seul un recrutement externe leur permettra de 
dénicher ce type de talents de grande valeur. Elles 
négligent ainsi l’une des plus grandes sources 
potentielles de dirigeants dans leur parcours 
transformationnel : leurs propres employés. 

AWS a développé des programmes de formation 
permettant de créer de nouvelles opportunités 
et de nouveaux emplois. En 2018 uniquement, 
nous nous sommes engagés à atteindre plus de 
100 000 personnes en Europe et nous en avons 
atteint plus de 140 000 à la fin de l’année. Ce 
nombre continuera de croître chaque année. En 
assistant à ces sessions, les Européens de tous 
horizons peuvent apprendre à planifier, concevoir 
et développer des applications basées sur le 
cloud à l’aide d’AWS. Ils peuvent développer de 
véritables compétences pour utiliser la toute 
dernière technologie cloud afin de démarrer leur 
propre activité ou trouver l’emploi de leurs rêves.

Les professionnels de l’informatique sont, par 
nature, ouverts et désireux de se familiariser 
avec les nouveaux systèmes et processus. Ainsi, 
la formation nécessaire pour passer d’une 
plateforme classique à une plateforme dans le 
cloud ne pose pas problème. 

Souvent, le plus grand obstacle c’est la différence 
culturelle. Après tout, une transformation 
technologique implique d’abord une 
transformation humaine. 

Un client AWS, Frédéric Augier, Director of Digital 
chez Nexity Real Estate, a choisi de démarrer 
le processus de migration vers le cloud par une 
formation de ses employés. Il est parti du principe 
que les employés n’étaient pas encore prêts 
pour le cloud et qu’avant tout changement, ils 
devaient « passer du rôle de technicien à celui de 
responsable de la gestion de l’infrastructure. »

L’entreprise a depuis adopté les modules de 
formation proposés par AWS, notamment 
une formation générale pour l’ensemble des 
employés et des programmes plus avancés pour 
les techniciens. C’est pour familiariser d’autres 
entreprises françaises avec ces principes que 
nous avons produit cet ebook, avec l’aide de 
l’Enterprise Strategist AWS, Jonathan Allen. 
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Au cœur des conseils de Jonathan en matière 
de gestion de la transformation humaine, on 
trouve un principe simple. « Vous devez identifier 
ce qui motive chacun et adopter ainsi une 
approche holistique. » Citant le travail de l’auteur 
Daniel Pink, Jonathan identifie les facteurs de 
motivation suivants : l’autonomie, la maîtrise  
et la finalité dans nos activités professionnelles.

Dans son livre, « A Whole New Mind », M. 
Pink poursuit en citant d’autres facteurs 
essentiels à toute transformation : la confiance, 
la transparence, la disponibilité, le droit de 
commettre des erreurs, le leadership et le 
coaching. 

Jonathan Allen aborde nombre d’entre eux dans les 
« 12 étapes vers un cloud à l’échelle de l’entreprise ». 
Il évoque la gestion des niveaux d’acceptation chez 
les chefs d’équipe, puis des considérations cruciales 
telles que l’importance d’une formation sur les 
notions fondamentales, les raisons pour lesquelles 
une période d’application pratique est essentielle 
pour permettre aux ingénieurs d’expérimenter et 
d’apprendre à échouer, ainsi que la valeur de la 
reconnaissance et des récompenses.  

Pour « booster vos compétences pour la 
réussite du cloud », la collaboration, l’honnêteté 
et le travail d’équipe sont essentiels au 
décloisonnement et au développement de l’agilité 
nécessaires pour la transition vers le cloud. 
J’espère que vous trouverez ces informations et 
conseils utiles, quel que soit le stade du processus. 
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Lorsque vous passez au cloud, 
il est essentiel de vous assurer 
que les dirigeants et les équipes 
de l’entreprise disposent des 
compétences adéquates.

Il y a deux ans, Jonathan Allen a rejoint AWS en tant 
qu’Enterprise Strategist. Dans son précédent rôle de CTO pour 
Capital One au Royaume-Uni, il a supervisé un projet ambitieux 
pour adopter AWS en tant que plateforme cloud prédominante. 
Et tout comme les centaines de leaders technologiques 
qu’il a depuis aidés dans leur transition vers le cloud, M. 
Allen a rapidement réalisé que le véritable défi n’était pas la 
technologie, mais les personnes.

Vous devez commencer par réunir une équipe de direction 
qui possède les compétences et l’autonomie nécessaires pour 
stimuler la transformation, tout en étant guidée par une vision 
stratégique claire. « C’est essentiel. Énoncez un objectif cloud 
clair et aligné sur vos objectifs commerciaux. Chez Capital One, 
le CIO Rob Alexander a déclaré vouloir passer à une approche de 
type cloud-first et fermer les centres de données. C’est le genre 
d’objectif clair et sans ambiguïté dont vous avez besoin », a 
expliqué M. Allen à un public de dirigeants au Sommet AWS sur 
le cloud qui s’est tenu à Londres en mai.

Vous devez réussir à rallier les dirigeants de tous les secteurs de 
l’entreprise. Cela signifie mettre en place une équipe de direction 
ou un bureau chargé du cloud composés d’employés du service 
des achats, du service juridique, du service de sécurité et du service 
financier, et de responsables de l’infrastructure, de l’ingénierie, 
du risque, des audits et RH, à la fois au niveau mondial et des 
divisions. Tout le monde doit comprendre les implications du 
passage d’un investissement technologique intensif en capex à 
une approche de trésorerie/opex grâce au cloud. 

C’est un processus d’apprentissage nécessaire. « L’équipe doit 
se réunir régulièrement pour lever les obstacles et prendre 
part au parcours d’apprentissage », a déclaré M. Allen. Les 
membres doivent se réunir au moins toutes les deux semaines, 
et il y aura beaucoup de questions.  « Vous devez répondre à 
toutes les questions, sans exception. Notez les questions sur 
un tableau et priorisez-les. »

Jonathan Allen, Enterprise Strategist 
chez Amazon Web Services et CTO 
de CapitalOne au Royaume-Uni, a la 
solution.



Mon équipe était 
celle dont j’avais 
besoin. Je devais 
juste leur montrer 
le chemin à 
suivre. »

Cela peut être un exercice très révélateur. 
« Cela permet souvent de découvrir que les 
membres de l’équipe de direction ont tous 
des principes différents », a déclaré M. Allen. 

Parvenir à une entente et à une vision claire 
est vital. Vous devez être certain de vos 
objectifs commerciaux, de votre partenaire 
cloud préféré, des objectifs de sécurité/
gouvernance et, surtout, de la manière dont 
vous allez former et soutenir les équipes dont 
vous avez besoin pour avancer efficacement.

L’un des principes clés doit être ce qu’AWS 
appelle « le leadership à une tête » : 
c’est l’idée selon laquelle chaque projet, 
programme, produit ou service est associé 
à une seule personne qui détient la 
responsabilité générale, aussi bien de lancer 
l’idée que de s’assurer de son innovation 
continue. « C’est hautement transformateur. 
Mais lorsque votre organisation est 
cloisonnée, cela peut être difficile. Diriger 
l’équipe de direction est donc extrêmement 
important. Vous devez établir ces principes 
et défier les personnes qui expriment une 
opposition dès le début », a déclaré M. Allen.

Il peut être tentant de recruter un « leader 
du cloud » en externe, mais Jonathan 
Allen explique que ce n’est pas la bonne 
approche. « Je me souviens avoir publié 
une description de poste de directeur de 
cloud avec des exigences impossibles à 

satisfaire, puis d’avoir attendu en vain des 
candidatures. Je ne réalisais pas que mon 
équipe était en fait celle dont j’avais besoin. 
Il fallait juste leur montrer le chemin à 
suivre », a déclaré M. Allen.

Une grande partie de la transformation réside 
dans la formation. « Il a été démontré que 
la formation accélère considérablement les 
transformations cloud », a déclaré M. Allen.

Mais ce n’est que la partie émergée de 
l’iceberg. « Vous devez regarder de plus près 
ce qui motive chacun et adopter ainsi une 
approche holistique », a déclaré M. Allen.

Selon Daniel Pink, auteur de Drive – The 
Surprising Truth About What Motivates Us,  
il existe trois facteurs de motivation clés :

• L’autonomie : la capacité à contrôler 
quand et comment je fais mon travail.

• La maîtrise : le désir d’être vraiment bon 
dans ce que je fais.

• La finalité : une bonne raison de faire ce que 
je fais, qui reflète mes valeurs en général. 

Selon Jonathan Allen, il faut s’adresser aux 
collaborateurs de manière informelle pour 
comprendre leurs motivations et supprimer 
leur réticence au changement, en alimentant 
continuellement ces motivations. Ils doivent 
comprendre que la nouvelle approche leur 
apportera l’autonomie, la maîtrise et la 
finalité qu’ils recherchent.
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Donnez à vos 
équipes le temps 
et la liberté 
d’expérimenter. »

Acceptation. Faites face au refus des employés vis à vis de la nouvelle approche et conduisez-les 
progressivement à l’acceptation. « Au début, cela peut ressembler à des montagnes russes, mais 
rappelez-vous que la courbe de changement de chaque personne est différente. La mienne dure 
environ une seconde, alors que pour certains, elle peut durer deux ans », a déclaré M. Allen. 

Formation. Une formation sur les notions fondamentales du cloud accélérera le rythme d’adoption 
de l’entreprise et garantira que tout le monde est sur la même longueur d’onde. « Par exemple, les 
cours AWS Tech Essentials ou Architect forment les personnes aux services essentiels, tout en mettant 
l’accent sur la sécurité », a déclaré M. Allen. « Mais ne forcez pas les employés à suivre une formation 
tant que vous n’avez pas rassemblé une équipe qui mettra en pratique ces connaissances. »

Une période de mise en pratique sûre. Donnez à vos ingénieurs le temps et la liberté 
d’expérimenter. « C’est vraiment vital de renforcer leurs compétences. Ils ont besoin d’un 
environnement toujours accessible différent de l’environnement de production, où ils peuvent se 
familiariser avec de nombreux services différents », a déclaré M. Allen. 

Créez votre première équipe de deux pizzas. Amazon est reconnu pour avoir été à 
l’origine de cette idée. Votre équipe doit être suffisamment petite pour être nourrie avec deux 
pizzas. « Pas plus de 6 à 12 personnes dans l’équipe ou elle va se fragmenter », a déclaré M. Allen.  
Elle doit également disposer d’une gamme complète de compétences : un gestionnaire de produits, 
un architecte principal, ainsi que des ingénieurs possédant des compétences dans les domaines 
de l’infrastructure, de la sécurité, des opérations et des applications. « Pour devenir vraiment 
agile et entièrement opérationnelle, cette équipe doit être responsable du développement et 
de l’exploitation de son produit ou de son service de bout en bout », a déclaré M. Allen. Avec 
la première équipe, qui sera le modèle pour l’ensemble de l’entreprise, vous verrez où sont les 
obstacles. Vous pourrez ainsi les surmonter avant de déployer l’approche plus largement. 

12 étapes vers le cloud à l’échelle de l’entreprise
Une fois que l’équipe de direction est sur la même longueur d’onde, vous pouvez commencer à renforcer les 
compétences des équipes d’ingénierie dans toute l’entreprise selon la nouvelle approche. Jonathan Allen a 
élaboré un plan en 12 étapes basé sur son expérience acquise au cours de centaines de transformations de 
cloud client.
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Faites appel à des experts. Pour 
stimuler les compétences de votre équipe, 
faites appel à des experts externes offrant 
une aide pratique. Une méthode de plus 
en plus prisée est la programmation en 
binôme. « Deux développeurs partagent 
un PC avec deux claviers et deux souris. Ils 
développent le code ensemble en partant de 
zéro avant de le placer dans le cloud. C’est 
une excellente méthode de transmission 
des connaissances, particulièrement lorsque 
la formation en classe n’est pas adaptée. 
Certaines personnes sont par exemple 
trop gênées pour poser des questions 
lorsqu’elles ne comprennent pas quelque 
chose. Avec la programmation en binôme, 
les développeurs les plus introvertis osent 
s’exprimer », a déclaré M. Allen.

Faites-en une réalité. L’étape suivante 
consiste à faire quelque chose d’important 
qui donne un résultat commercial 
tangible. « Les Proof of Concepts (POC) ne 
fonctionnent pas. Pour rendre l’apprentissage 
permanent, il doit vraiment compter pour 
votre activité », a déclaré M. Allen.

Faites évoluer l’apprentissage en 
divisant l’équipe. Une seule équipe ne 
suffit pas. « En fonction de la taille de votre 
entreprise, vous aurez besoin de dizaines voire 
de centaines d’équipes formées au cloud qui 
peuvent fournir des résultats commerciaux », 
a déclaré Jonathan Allen. Une bonne façon 
d’évoluer est de diviser les équipes en deux. 
« Divisez votre première équipe de 12 en deux 
équipes de six et introduisez six nouveaux 
membres dans chaque équipe. Donnez ensuite 
à chaque équipe un nouvel objectif commercial 
à atteindre. Une fois ces nouveaux membres 
opérationnels, vous pouvez diviser à nouveau 
chaque équipe, introduire de nouveaux 
membres et répéter le processus pour créer 
d’autres équipes », a déclaré M. Allen.

Certification. Après un certain temps, 
vous remarquerez peut-être que certaines 
équipes fonctionnent mieux que d’autres. 
Cela tient au fait que certaines équipes 
ont une certification formelle pour leurs 
compétences en matière de cloud. AWS, 
par exemple, propose toute une gamme de 
certifications cloud spécialisées et générales. 
Les employés peuvent suivre une formation 
en classe ou en ligne à leur propre rythme 
en utilisant un service comme A Cloud Guru. 
« Nous aimons tous apprendre de différentes 
manières, vous devez donc proposer 
plusieurs options pour répondre aux besoins 
de tous ceux qui souhaitent obtenir une 
certification », a déclaré M. Allen. 

5

6

7

8



J’ai constaté un 
réel changement 
chez presque 
tous les clients 
une fois qu’ils 
ont atteint 10 % 
d’employés 
certifiés. »

Certification à l’échelle de l’entreprise. Une fois que 10 % de votre organisation  
est certifiée, le reste suivra. « J’ai constaté un réel changement chez presque tous les clients 
une fois qu’ils ont atteint 10 % d’employés certifiés. Les psychologues affirment qu’une fois 
que 10 % d’un groupe est convaincu, la majorité suit. Votre objectif doit être donc d’avoir 
10 % d’employés certifiés », a déclaré M. M. Allen. « Ensuite, quelque chose de vraiment 
intéressant se produit : votre organisation va commencer à parler une langue commune à 
propos du cloud. Pas seulement chez les ingénieurs, mais aussi au sein de la division produit 
et de la direction. »

Reconnaissez et récompensez l’expertise haut et fort. Il est également 
important de reconnaître l’expertise des employés. « En fonction de la façon dont les 
employés réagissent, vous pouvez dresser une liste d’honneur interne, offrir une chaise 
spéciale pour la journée ou des bons d’achat Amazon, les féliciter lors d’une réunion ou écrire 
leur nom sur un écran », a déclaré M. Allen. Assurez-vous de respecter le caractère de chacun. 
Tout le monde n’aime pas attirer l’attention, certains préfèrent des formes de reconnaissance 
plus discrètes. 

Relevez vous-même le défi. Si vous demandez à tout le monde d’obtenir une 
certification, vous devez être prêt à faire de même. Après qu’un employé lui a lancé 
« Quand allez-vous passer l’examen ? », Jonathan Allen a décidé de s’y mettre, en suivant 
une formation en ligne chez lui le soir pendant un mois. « Je suis heureux de dire que j’ai 
réussi. Et cela a vraiment aidé. Maintenant, je comprends comment les managers arrivent 
à résoudre les problèmes. Je le recommande à tout dirigeant, car j’ai énormément appris », 
déclare-t-il.  

Créez un portefeuille de familles d’emplois unificateur. Une fois la 
transformation vers le cloud enclenchée, vous pouvez commencer à définir les nouveaux 
rôles et familles d’emplois dans votre entreprise. « Il n’y a pas une seule bonne réponse, 
toutes les organisations ont des besoins différents », a déclaré M. Allen.
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Jonathan Allen est Enterprise 
Strategist chez Amazon Web 
Services. Avant de rejoindre AWS, 
il était Chief Technology Officer 
et Senior Director de la division 
britannique de CapitalOne Bank.

À propos de l’auteur

L’approche en 12 étapes de Jonathan Allen a été mise en œuvre et testée par de nombreux clients AWS. 
Par exemple, la Banque nationale australienne à Sydney compte maintenant 7 % de personnes certifiées 
AWS dans la région. Un autre client, Verizon, compte plus de 1 000 personnes certifiées. Et dans l’ancienne 
entreprise de Jonathan Allen, CapitalOne, l’approche s’est répandue et a entraîné la certification de 
milliers d’ingénieurs. Comme il le dit : « Cette méthode fonctionne de manière absolue. »

Si vous souhaitez en savoir davantage, Jonathan Allen parle de ses 12 étapes plus en détail sur Medium.

En savoir plus

ebook : Rester compétitif en investissant dans les compétences cloud 
Profitez de la richesse des connaissances de vos employés en interne, en les aidant à tirer parti de leurs compétences 
techniques existantes pour acquérir de nouvelles compétences essentielles.

Perspectives pour favoriser l’innovation et la transformation cloud par la culture, les talents et le leadership.
AWS Perspectives exécutives


