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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 préavis. 
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 
n'offre pas de garantie, représentation, engagement contractuel, condition ou 
assurance de la part d'AWS, de ses sociétés apparentées, fournisseurs ou 
concédants 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 contrat et ne modifie aucun contrat entre AWS et ses clients. 
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Résumé 
L'adoption d'Amazon Web Services offre de nombreux avantages, notamment 
une meilleure flexibilité, une meilleure agilité de travail et une réduction des 
coûts. Comme le parcours cloud d'une entreprise évolue de la construction et 
l'exécution des applications cloud natives sur AWS, vers la mise en œuvre de la 
migration de l'ensemble de l’état informatique de l'entreprise, certains défis 
émergent. La migration à l'échelle de AWS fait appel à des transformations de 
travail afin de bénéficier pleinement des nombreux avantages d'opérer sur un 
environnement de cloud, y compris des modifications apportées aux outils, aux 
processus et aux compétences. 

 
L'approche AWS est l'aboutissement de nos expériences acquises en aidant les 
grandes entreprises à migrer vers le cloud. À partir de ces expériences, nous 
avons développé un ensemble de méthodes et de bonnes pratiques pour 
effectuer un déplacement vers AWS réussi. Ici, nous aborderons l'importance de 
favoriser les changements organisationnels et de direction, comment établir la 
réactivité de base et la planification de la migration à l'échelle, et notre approche 
itérative de l'exécution de la migration. 

 
La migration vers AWS nécessite une approche itérative, qui commence par 
construire et faire évoluer votre analyse de rentabilité au fur et a mesure que 
votre équipe et vous même apprenez et mettez à jour plus de données au fil du 
temps, à travers des activités telles que la découverte d'applications portefeuille 
et l’analyse du portefeuille. Il existe des stratégies de migration communes qui 
se chargent d'informer votre plan d'affaires, et une approche recommandée 
pour organiser et faire évoluer vos équipes de cloud en au fur et à mesure 
qu'augmente la confiance en soi et le potentiel. Vous allez dresser un Cloud 
Center of Excellence (CCoE) pour guider et conduire le changement, faire 
l'apologie de votre initiative de migration vers le cloud, établir des protections 
de gouvernance du cloud, et activer et préparer votre organisation pour fournir 
et consommer de nouveaux services. Notre approche vous guide dans ce que 
signifie être prêt à migrer à l'échelle, et comment établir une base solide pour 
gagner du temps et éviter les obstacles du chemin. Nous allons traiter de notre 
approche de l'exécution de migration, poursuivre en accélérant et prenant de la 
vitesse à travers une méthode d'apprentissage et itération. 
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Introduction 
La migration de vos applications existantes et de vos ressources informatiques 
vers le cloud Amazon Web Services (AWS) constitue une occasion pour 
transformer la façon dont votre organisation mène ses activités. Elle peut vous 
aider à réduire les coûts, devenir plus agile, développer plus rapidement de 
nouvelles compétences et à offrir à vos clients des services fiables disponibles 
dans le monde entier. Notre objectif est de vous aider à mettre en œuvre votre 
stratégie de cloud avec succès. 

 
AWS a identifié les facteurs clés d'une transformation informatique réussie, grâce 
à notre expérience dans la collaboration et le soutien aux entreprises clientes. 
Nous les avons organisé en un ensemble de bonnes pratiques pour la migration 
réussie vers le cloud. Les cas de figure des clients vont de la petite migration 
d'applications uniques à la migration entière de centres de données ayant des 
centaines d'applications. Nous fournissons une vue d'ensemble de la 
méthodologie de migration AWS, qui repose sur l'évolution itérative et continue. 
Nous abordons les principes qui dirigent notre approche et les principales 
activités qui sont nécessaires pour les migrations d'entreprise réussies. 

 
La migration vers AWS est un processus itératif qui évolue en même temps que 
votre organisation développe de nouvelles compétences, de nouvelles capacités 
et de nouveaux outils et processus. Les premières migrations aident à créer de 
l'expérience et prendre de l'élan, ce qui va accélérer vos efforts ultérieurs de 
migration. Établir une bonne base est un élément clé pour une migration 
réussie. Notre processus de migration équilibre les efforts commerciaux et 
techniques nécessaires à la réalisation d'une migration vers le cloud. Nous 
identifions les facteurs opérationnels clés pour la migration et présentons les 
bonnes stratégies de planification et d'exécution de la migration vers le cloud. 

 
Une fois que vous avez compris pourquoi vous déplacez vers le cloud, il est temps 
d'établir la façon d'y parvenir. Il existe de nombreux défis à la mise en œuvre d'une 
migration vers le cloud réussie. A travers des centaines de déplacements de 
migrations sur cloud, nous avons collecté les questions fréquentes des clients et les 
avons répertorié ici pour illustrer les préoccupations courantes lorsqu'on se lance 
dans la migration vers le cloud. L'ordre des priorités variera en fonction de votre 
situation unique, mais nous pensons que l'exercice de penser et hiérarchiser à 
l'avance les préoccupations de votre organisation est bénéfique :  
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• Comment puis-je construire l'analyse de rentabilité correcte? 

• Comment puis-je évaluer mon environnement de façon précise?  

• Comment puis-je apprendre ce que j'ignore à propos de la topologie des 
réseaux de mon entreprise et le portefeuille d'applications? 

• Comment puis-je créer un plan de migration? 

• Comment puis-je identifier et évaluer les bons partenaires pour m'aider? 

• Comment puis-je estimer le coût d'une grande transition comme celle-ci? 

• Combien de temps dure le processus complet de migration? 

• De quels outils aurai-je besoin pour achever la migration? 

• Comment puis-je gérer mes applications existantes? 

• Comment puis-je accélérer l'effort de migration pour rapporter des 
bénéfices économiques et technologiques? 

Dans ce document, nous répondrons à toutes ces questions et bien d'autres. 
Nous avons inclus un support et une documentation, comme AWS Cloud 
Migration Portal.1 Les bonnes pratiques décrites dans ce livre vous aideront à 
concevoir la base d'une migration réussie, y compris la création d'un plan 
d'affaires solide, la définition des processus appropriés, et l'identification des 
outils de migration de première classe et les ressources pour accomplir la 
migration. L'établissement de cette base vous aidera à éviter les écueils de 
migration typiques qui peuvent entraîner des dépassements de coûts et des 
retards dans la migration. 

 

Le framework relatif à l'adoption du cloud 
AWS (AWS CAF) 
AWS a mis au point AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) qui vient en 
aide aux organisations pour comprendre de quelle manière l'adoption du cloud 
transforme leur façon de travailler. AWS CAF tire profit de nos expériences pour 
aider les entreprises du monde entier avec leur cheminement d'adoption du 
Cloud. L'évaluation de la volonté de migration parmi les zones commerciales et 
techniques clés, appelées Perspectives, permet de déterminer l'approche la plus 
efficace par rapport à l'effort de migration vers le cloud d'une entreprise. Tout 
d'abord, nous allons exposer ce que nous entendons par « perspective ». AWS 

https://aws.amazon.com/cloud-migration/
https://aws.amazon.com/cloud-migration/
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CAF est organisé au sein de six domaines prioritaires, qui couvrent l'ensemble 
de votre organisation. Nous décrivons ces domaines prioritaires comme 
Perspectives: Travail, Employés, Gouvernance, Plateforme, Sécurité, et 
Opérations. Pour en savoir plus, consultez le livre blanc AWS CAF.2 AWS CAF 
fournit un modèle mental pour établir le domaine prioritaire qui déterminera la 
disponibilité de migrer et de créer un ensemble de flux de travail d'exécution de 
migration. Comme il s'agit de domaines clés de l'entreprise affectée par 
l'adoption du cloud, il est important de créer un plan de migration qui tienne en 
compte et intègre les besoins de chaque domaine. 

 

Figure 1 : Perspectives du framework AWS d'adoption du cloud relatives à la 
technologie et aux employés. 

 
Le tableau suivant présente une description de chaque Perspective et les postes 
couramment impliqués. 
 

Perspective Description et postes couramment impliqués 

Travail Le travail à avoir avec les capacités pour optimiser la valeur commerciale en 
adoptant le cloud. 
Postes courants: Directeurs commerciaux; Responsables financiers; Responsables 
budgétaires; Intervenants en matière de stratégie 

Employés Personnel de développement, de formation, de communication et de gestion des 
modifications. 
Postes courants: Ressources humaines; Recrutement; Responsables des employés. 

Gouvernance Gestion et mesure des résultats d'affaires. 
Postes courants: Responsables des systèmes d'information (CIO); Directeurs 
informatiques; Responsables de projet; Architectes d'entreprise, Analystes métier; 
Gestionnaires de portefeuilles. 

Plateforme Développe, gère et optimise les services et les solutions de plateforme cloud. 
Postes courants: Directeurs techniques (CTO); Responsables informatiques; 
Architectes de solutions. 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
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Sécurité Se charge de la conception et fait en sorte que les charges de travail déployées ou 
développées dans le cloud s'alignent avec le contrôle de sécurité, la résilience, et les 
exigences en matière de conformité de l'organisation. 

Postes courants: CISO; Responsables de la sécurité informatique; Analystes de 
sécurité informatique; Chef d'audit et conformité. 

Opérations Rend possible le bon état et la fiabilité du système grâce à la migration vers le cloud 
et fournit une opération de cloud computing agile. 

Postes courants: Responsables des opérations informatiques; Responsables du 
support informatique. 

 

Inciter le changement 
 

 
 

La culture est essentielle à la migration vers le cloud. Si les entreprises ne 
tiennent compte de l'impact de la culture, des personnes et des processus, en 
sus de la technologie, l'adoption du cloud risque de ne pas atteindre son 
potentiel maximum. L'infrastructure sur site a été historiquement gérée par les 
personnes, et malgré les progrès en matière de virtualisation du serveur, la 
plupart des entreprises n'ont pas réussi à mettre en œuvre les niveaux 
d'automatisation que peut fournir le cloud. Le cloud AWS fournit aux clients un 
accès instantané à l'infrastructure et les applications de services par le biais 
d'une tarification en fonction de l'utilisation. Vous pouvez automatiser la mise 
en service de ressources AWS à l'aide des API de service AWS. Par conséquent, 
les rôles et les responsabilités au sein de votre organisation vont changer au fur 
et à mesure que les équipes chargées des applications prennent plus de contrôle 
sur leur infrastructure et les applications de services.  

 
L'impact de la culture sur le cloud et celui du cloud sur la culture, ne doit pas 
forcement représenter une proposition intimidante ou ardue. Soyez conscient des 
changements culturels que vous recherchez et mettez les en œuvre de manière 
intentionnelle en dirigeant la partie du changement qui dépend des personnes. 
Mesurez et faites un suivi du changement culturel, de la même manière que vous 
le feriez pour le changement technologique. Nous vous recommandons 

 
Les questions culturelles sont à l'origine de l'échec de nombreuses 
transformations d'entreprise, cependant la plupart des organisations 
n'attribuent pas de responsabilité explicite à la culture. 
- Gartner, 2016 
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d'implémenter une infrastructure de gestion des modifications (OCM) afin de 
générer les modifications souhaitées dans l'ensemble de votre organisation. 

 
 

Tableau 1 : Gestion des changements organisationnels pour accélérer 
votre transformation vers le cloud 

 

 
 

Le framework AWS OCM vous guide pour mobiliser les personnes, aligner 
votre leadership, visualiser l'état suivant au travail sur cloud, encourager 
votre organisation à dépasser l'environnement informatique, permettre la 
capacité, et effectuer toutes ces modifications sur le long terme. Vous pouvez 
trouver des informations supplémentaires sur ce sujet dans la section 
Ressources de ce document. 

 

Pilotes de travail 
La première raison pour laquelle les clients choisissent de déplacer vers le cloud 
est l'agilité qu'ils gagnent. Le cloud AWS fournit plus de 90 services, y compris 
tous les éléments de calcul, de stockage et de bases de données, pour 
l'intégration continue, l'analyse des données, et l'intelligence artificielle. Vous 
êtes en mesure de passer des idées à leur mise en œuvre en quelques minutes, 
tandis que l'offre de services sur site peut prendre des mois. 
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En plus de l'agilité, les autres raisons fréquentes qu'ont les clients pour migrer 
sur le cloud sont : l'augmentation de la productivité, la consolidation ou la 
rationalisation des centres de données et la préparation d'une acquisition, 
cession ou réduction d'une infrastructure étendue. Certaines entreprises veulent 
réinventer complètement leur activité dans le cadre d'un plus vaste programme 
de transformation numérique. Et, bien sûr, les entreprises sont toujours à la 
recherche de méthodes pour réduire les coûts. 

 
Les pilotes courants qui s'appliquent lors de la migration vers le cloud sont 
les suivants : 

 
Coûts d'exploitation - Les coûts d'exploitation sont les coûts de mise en 
œuvre de votre infrastructure. Ils incluent le prix unitaire de l'infrastructure, en 
égalant l'offre et la demande, le risque d'investissement pour de nouvelles 
applications et de nouveaux marchés, l'emploie d'un coût de base élastique, et le 
développement de la transparence dans le modèle opérationnel informatique. 

 
Productivité de la main-d'œuvre - La productivité de la main-d'œuvre 
exprime à quel point vous êtes efficace pour lancer vos services sur le marché. 
Vous pouvez rapidement fournir des services AWS, qui améliorent votre 
productivité en vous permettant de vous concentrer sur les éléments qui 
rendent votre activité différente, plutôt que de perdre du temps avec ceux qui 
ne font pas la différence, comme par exemple la gestion de centres de données. 
Avec plus de 90 services à votre disposition, vous n'avez plus besoin de les 
construire et de les maintenir de manière indépendante. Après une vaste 
migration, nous constatons une amélioration de la productivité du personnel 
de l'ordre de 30 % à 50 %.  

 
Coût de prévention - Le coût de prévention fait référence à la configuration 
d'un environnement qui ne crée pas de coûts inutiles. C'est un élément clé pour 
limiter les coûts car il élimine le besoin d'actualiser le matériel informatique et 
les programmes de maintenance. Les clients nous disent qu'ils ne sont pas 
intéressés par le coût et les efforts nécessaires pour exécuter un cycle 
d'actualisation ou un renouvellement du centre de données et accélèrent leur 
migration vers le cloud. 

 
Résilience opérationnelle - La résilience opérationnelle consiste à réduire le 
profil de risque de votre organisation et le coût de l'allègement des risques. Avec 
16 régions comportant 42 zones de disponibilité (AZ) à partir de juin 2017, AWS 
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vous permet de déployer vos applications dans plusieurs régions du monde, ce 
qui améliore votre temps de fonctionnement et réduit les coûts liés aux risques. 
Après avoir migrer vers AWS, nos clients ont constaté des améliorations dans la 
performance des applications, une plus grande sécurité, ainsi qu'une réduction 
des incidents de haute gravité. Par exemple, GE Oil & Gas a vu une réduction de 
98 % des incidents P1/P0, avec une amélioration des performances d'application. 

 
Agilité commerciale - L'agilité commerciale est la capacité à réagir 
rapidement aux changements des conditions du marché. La migration vers le 
cloud AWS vous aide à augmenter votre agilité opérationnelle globale. Vous 
pouvez développer de nouveaux marchés, prendre rapidement des produits sur 
le marché et acquérir des ressources vous offrant un avantage concurrentiel. 
Vous possédez également la flexibilité nécessaire pour accélérer la cession ou 
l'acquisition de secteurs d'activité. La vitesse opérationnelle, la normalisation et 
la flexibilité se développent lorsque vous utilisez des modèles DevOps, 
l'automatisation, la surveillance et la récupération automatique ou les fonctions 
de haute disponibilité. 

 

Stratégies de migration 
C'est là que vous commencez à développer une stratégie de migration. , vous 
souhaitez étudier de quelle façon votre transition vers le cloud peut convenir à 
la stratégie commerciale globale de votre organisation et trouver des 
opportunités d'ajuster la vision commerciale. Une stratégie de migration bien 
ajustée, avec une prise en charge de rentabilisation et un plan de migration bien 
défini, constitue une bonne base pour la réussite de l'adoption du cloud. 

 
Un aspect essentiel pour le développement de votre stratégie de migration 
consiste à collecter et à rationaliser les données du portefeuille d'applications, 
dans ce que nous appelons les 6 R: Re-host, Re-platform, Re-factor/ 
Re-architect, Re-purchase, Retire, et Retain. Il s'agit d'une méthode pour 
catégoriser ce qui est dans votre environnement, ce que sont les 
interdépendances, la complexité technique pour migrer et la façon de migrer 
chaque application ou ensembles d'applications. L'utilisation du modèle « 6 R », 
décrit ci-dessous, groupe vos applications dans Re-host, Re-platform,  
Re-factor/Re-architect, Re-purchase, Retire, et Retain. A l'aide de ce savoir, 
vous pourrez tracer un plan de migration pour chacune des applications de 
votre portefeuille. Ce plan sera itéré et arrivera à maturité au fur et à mesure 
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que vous progresser dans la migration, la prise de confiance, l'acquisition de 
nouvelles capacités, et une meilleure compréhension de votre domaine actuel. 

 
La complexité de la migration de vos applications existantes varie en fonction 
de considérations telles que l'architecture, les contrats de licence existants, et 
les prérequis d'affaires. Par exemple, la migration d'une architecture virtualisée 
orientée service, représente le niveau le plus bas dans l'échelle de complexité. 
Un ordinateur central monolithique présente le niveau de complexité le plus 
élevé. Généralement, vous souhaitez commencer par une application de basse 
complexité sur l'éventail existant, pour permettre à l'équipe de gagner 
rapidement confiance en soi et leur apporter une expérience d'apprentissage. 
Cela favorisera la prise de vitesse. 

 
Il est important de choisir une application ayant un impact commercial. Vous 
souhaitez prendre de la vitesse à chaque migration; ce qui est difficile à 
accomplir si vous sélectionnez une application dont le patron d'entreprise ne 
parvient pas à voir la valeur. 

 
« Le 6 R » : 6 stratégies de migration d'applications 
Les 6 stratégies de migration d'applications les plus courantes que nous allons 
voir, sont : 

 
1. Re-host (Référé comme « soulever et changer ».) (Héberger à nouveau) 

Déplacer des applications sans modifications. Dans les migrations à grande 
échelle de systèmes hérités, les entreprises cherchent à migrer rapidement afin 
d'atteindre les objectifs commerciaux. La majorité de ces applications sont 
hébergées à nouveau. GE Oil & Gas a constaté qu'en hébergeant à nouveau, 
l'économie de coûts pouvait atteindre 30%, même sans implémenter aucune 
optimisation de cloud.  

 
La plupart des ré-hébergement peuvent être automatisés avec des outils (par ex. 
AWS VM Import/Export). Certains clients préfèrent le faire manuellement 
pendant qu'ils apprennent comment appliquer leurs systèmes hérités sur la 
nouvelle plateforme de cloud. 

 
Les applications sont plus faciles à optimiser/reconstruire une fois qu'elles 
fonctionnent déjà dans le cloud. Ceci est dû, d'une part, au fait que votre 
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organisation aura développé les compétences pour le faire, et d'une autre, parce 
que la partie difficile du processus (migrer l'application, les données et la 
circulation)  a déjà été effectuée. 

 
2. Re-platform (Référé comme « soulever, manipuler et changer ».) 

(Changer de plateforme)  

Faire quelques optimisations de cloud pour obtenir un avantage tangible. Vous ne 
changerez pas le noyau de l'architecture de l'application. Par exemple, consacrer 
moins de temps à la gestion des instances de base de données en migrant vers 
une plateforme de base de données en tant que service, telle que Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS), ou en migrant votre application vers 
une plateforme entièrement gérée telle que AWS Elastic Beanstalk. 

 
Une grande entreprise multimédia a migré vers AWS des centaines de serveurs 
Web qui fonctionnaient sur site. Au cours du processus, elle déplace de 
WebLogic (une application Java conteneur qui nécessite une licence onéreuse) à 
Apache Tomcat, un équivalent à code source libre. En migrant vers AWS, 
l'entreprise multimédia a économisé des millions de dollars en coûts de licence 
et a augmenté ses économies et son agilité.  

 
3. Re-factor / Re-architect (Factoriser à nouveau/changer 

l'architecture)   

Imaginer à nouveau comment l'application est conçue et développée en utilisant 
des fonctionnalités cloud natives. Ceci est dirigé par un grand besoin 
commercial d'ajouter des fonctionnalités, la mise à l'échelle ou des 
performances, que nous aurions du mal à satisfaire dans l'application de 
l'environnement existant. 

 
Vous cherchez à migrer d'une architecture monolithique vers une architecture 
orientée service (ou moins liée au serveur) pour stimuler l'agilité ou améliorer la 
continuité de l'activité ? Cette stratégie a tendance à être la plus coûteuse, mais 
elle peut également être la plus avantageuse si vous avez une bonne adéquation 
produit/marché. 

 
4. Re-purchase (Ré-acheter)    

Passer de licences perpétuelles à un modèle de logiciel en tant que service. Par 
exemple, passer d'une gestion des relations client (CRM) à Salesforce.com, d'un 
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système HR pour la journée de travail, ou d'un système de gestion de contenu 
(CMS) à Drupal. 

 
5. Retire (Retirer)   

Supprimer les applications qui ne sont plus nécessaires. Une fois que vous avez 
terminé la découverte de votre environnement, demandez-vous qui possède 
chaque application. Car 10 à 20 % d'un portefeuille informatique d'entreprise 
n'est plus utile et peut être désactivé. Ces économies peuvent augmenter votre 
dossier d'analyse, diriger l'attention de votre équipe vers les applications que les 
gens utilisent et réduire le nombre d'applications que vous devez sécuriser. 

 
6. Retain (Référé comme revisiter.) (Conserver) 

Gardez les applications essentielles pour l'activité, mais qui nécessitent une 
refactorisation majeure avant d'être migrées. Vous pouvez revoir toutes les 
applications qui se trouvent dans cette catégorie ultérieurement. 

 

 
 

Figure 2: Six stratégies de migration d'applications les plus courantes 
 

Quelle stratégie de migration me convient le mieux? 
Le choix de la bonne stratégie de migration dépend de vos pilotes d'entreprise 
pour l'adoption du cloud, ainsi que de considérations de temps, des contraintes 
commerciales et financières, et des besoins en ressources. Renouvelez la 
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plateforme si vous migrez pour éviter les coûts et pour éliminer le besoin 
d'actualiser le matériel informatique. La figure 3 montre que cette stratégie 
implique plus d'efforts que pour une stratégie de nouvel hébergement (Re-
host) mais bien moins qu'une stratégie de refactorisation (Re-factor). Ré-
hébergez la majorité de votre plateforme et Re-factorisez ultérieurement si le 
contrat de votre centre de données prend fin dans les 12 mois et que vous ne 
souhaitez pas le renouveler. 

 

 

Figure 3: Comparaison des stratégies de migration vers le cloud 
 

Envisagez une approche progressive à la migration des applications, en donnant 
priorité aux fonctionnalités commerciales dans la première phase, plutôt que 
d'essayer de tout faire en une seule étape. Dans la phase suivante, optimisez les 
applications pour lesquelles la plateforme AWS peut faire une différence 
notable au niveau des coûts, des performances, de la productivité, ou de la 
conformité. Par exemple, si vous migrez une application qui utilise une base de 
données Oracle et votre stratégie comprend de remplacer Oracle par Aurora 
PostgreSQL, la meilleure approche de migration peut être de migrer 
l'application et la stabiliser dans la phase de migration. Puis, mettez en marche 
l'effort de modification des bases de données, dans une prochaine étape. Cette 
approche contrôle le risque au cours de la phase de migration et se concentre 
sur la migration de rentabilisation et proposition de valeur. 
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Certains objectifs courant devraient être inclus dans chaque migration. Ce sont 
ceux qui améliorent les performances des applications ainsi que la résilience et 
la conformité dans le portefeuille. Ils doivent être inclus dans le processus de 
migration pour une exécution cohérente. 

 
Votre stratégie de migration devrait mener vos équipes à se déplacer 
rapidement et de manière indépendante. Appliquer de bonnes pratiques de 
gestion de projet, qui incluent des budgets et des délais clairs et des résultats 
commerciaux, favorise cet objectif. Votre stratégie doit prendre en compte les 
questions suivantes : 

 
• Y a-t-il une contrainte de temps à tenir en compte pour le dossier 

d'analyse ou le pilote d'entreprise, par exemple, une fermeture de centre 
de données ou un contrat d'expiration ? 

• Qui va gérer votre environnement AWS et vos applications ? Utilisez-
vous actuellement un fournisseur externe ? Quel modèle d'exploitation 
souhaitez-vous avoir à long terme ? 

• Quels critères essentiels voulez-vous imposer pour toutes les 
applications que vous migrez ? 

• Quelles exigences en matière d'automatisation allez-vous imposer aux 
applications, comme point de départ pour les opérations de cloud, la 
flexibilité et la vitesse ? Ces exigences seront-elles imposées sur toutes 
les applications ou sur un sous-ensemble défini? De quelle façon allez-
vous imposer ces normes ? 

Voici quelques exemples: 
 

• Nous allons conduire la chronologie de migration de la suppression de 
fonctions spécifiques et l'utilisation des économies pour financer la 
transformation vers l'informatique cloud. Le temps est très important, 
mais nous allons tenir compte de toutes les modifications qui peuvent 
être effectuées rapidement et en toute sécurité tout en réalisant des 
économies immédiates. 

• Nous allons internaliser les fonctions d'ingénierie de base qui ont été 
historiquement externalisées. Nous allons examiner les plateformes 
technologiques qui suppriment les obstacles opérationnels et nous 
permettent de dimensionner cette fonction. 
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• La continuité de l'activité est un pilote critique pour notre migration. 
Pendant la migration, nous prendrons le temps d'améliorer notre 
position. Lorsque l'application des risques et des coûts est élevée, nous 
allons considérer la mise en œuvre d'une approche par étapes: tout 
d'abord migrer et optimiser dans les phases suivantes. Dans ces cas, le 
plan de migration doit inclure la deuxième étape. 

• Pour tous les développements personnalisés, nous allons passer à un 
modèle de DevOps. Nous allons prendre le temps de générer les 
processus de développement et de décharge et de former les équipes 
de développement dans chaque plan de migration d'application qui 
suit ce modèle. 

Comprendre votre portefeuille d'applications est une étape importante pour 
déterminer votre stratégie de migration et ultérieurement votre plan de 
migration et l'analyse de rentabilité. Cette stratégie n'a pas besoin d'être 
élaborée, mais le fait d'aborder les questions ci-dessus permet d'aligner 
l'organisation et de tester vos normes opérationnelles. 

 

Construire une analyse de rentabilité 
de la migration 
Les responsables informatiques comprennent la valeur qu'AWS apporte à leur 
organisation, y compris les économies de coûts, la résilience opérationnelle, la 
productivité, et la vitesse de livraison. La création d'une analyse de rentabilité 
de migration claire et irréfutable, apporte à la direction de votre organisation 
des raisons basées sur les données pour soutenir l'initiative. 

 
Une analyse de rentabilité de migration comporte quatre catégories: 1) analyse 
des coûts de fonctionnement, 2) coût de la modification, 3) productivité de la 
main-d'œuvre, et 4) valeur commerciale. Une analyse de rentabilité de 
migration soulève les questions suivantes : 

 
• Quels sont les coûts informatiques futurs prévus avec AWS par rapport 

aux coûts actuels (base) ? 

• Quels sont les coûts d'investissement de migration estimés ? 

• Quel est le retour sur investissement prévu (ROI) et quand le projet 
arrivera-t-il à la marge brute d'autofinancement positive ? 
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• Quels sont les avantages commerciaux au-delà des économies de coûts ? 

• Comment l'utilisation d'AWS va-t-elle améliorer votre capacité à 
répondre aux changements commerciaux ? 

Le tableau suivant décrit chaque coût ou catégorie de valeur. 

 
Tableau 2 : Catégorisation de l'analyse de rentabilité coût/valeur commerciale 

 
Catégorie Entrées à prendre en considération 

Exécuter 
l’analyse 
des coûts 

• Coût total de possession (TCO), comparaison des coûts d'exécution après 
migration sur AWS avec le modèle de fonctionnement actuel 

• Impact des options AWS de tarification/'achat (instances réservées, remises 
sur volume) 

• Impact des remises AWS (programme de remises pour entreprises, service 
de crédits, par ex. programme incitatif a l'accélération de migration) 

Coût des 
modifications 

• Coûts de planification/consultation des migrations 

• Évènements incontournables (par ex., actualisation planifiée, renouvellement 
du bail des centres de données, cession) 

• Gestion des modifications (par ex., formation en création d'un Cloud Center 
of Excellence, gouvernance, et modèle d'opérations) 

• Coût estimé de l'application de migration, coût des environnements parallèles 

Productivité 
de la main-
d'œuvre  

• Estimation de la réduction du nombre d'heures passées à effectuer des activités 
opérationnelles héritées (réquisition, soutirage, application de correctifs) 

• Gains de productivité venant de l'automatisation 

• Productivité du développeur 

Valeur 
commerciale 

• Agilité (meilleur temps de déploiement, flexibilité pour dimensionner à la 
hausse et à la baisse, fusions et acquisitions, expansion mondiale) 

• Coût d'évitement (par ex., actualisation de serveur, maintenance des contrats) 

• Limitation des risques (par ex., résilience de reprise après sinistre ou performance) 
• Réductions pour ressources mises hors service 

 
Pour une entreprise cliente Oil & Gas, des économies de coûts était un pilote de 
migration primaire. Ce client a obtenu d'autres bénéfices financiers et des 
avantages commerciaux supplémentaires dans le cadre de la migration de plus 
de 300 applications à AWS. Par exemple, ce client a été en mesure d'augmenter 
l'agilité de travail et la résilience opérationnelle, d'améliorer la productivité du 
personnel et de diminuer les coûts d'exploitation. Les données de chaque 
catégorie de valeur indiquée dans le tableau suivant, fournit un exemple 
convaincant de migration. 
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Tableau 3 : Un exemple de migration 
 

 
 
 
Elaboration de votre analyse de rentabilité 
Votre analyse de rentabilité passera par diverses étapes d'évolution: 
directionnelle, affinée et détaillée. L'analyse de rentabilité directionnelle utilise 
une estimation pour le nombre de serveurs et l'ordre de grandeur irrégulière 
(ROM), hypothèses autour de l'utilisation des serveurs. L'objectif est d'acquérir 
un approvisionnement précoce, ce qui permet d'attribuer les budgets et 
d'appliquer les ressources. Vous pouvez développer une analyse de rentabilité 
affinée lorsque vous avez des données supplémentaires sur la portée de la 
migration et des charges de travail. Le processus de découverte initial améliore 
la portée de votre migration et de votre analyse de rentabilité. L'analyse de 
rentabilité détaillée nécessite une découverte approfondie de l'environnement 
sur site et de l'utilisation du serveur. Nous vous recommandons d'utiliser un 
outil de découverte automatique pour une découverte approfondie. Ceci est 
décrit ultérieurement dans la section ApplicationDécouverte  

 
Éléments à prendre en compte 
Lors de la création de votre analyse de rentabilité, prenez en considération 
les éléments suivants : 
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• Un mappage d'ampleur correcte fournit des estimations des services 
AWS (capacités de calcul, stockage, etc.) requis pour exécuter les 
applications existantes et les processus sur AWS. Il inclut des 
panoramas de la capacité (mise à disposition) et de l'utilisation (en 
fonction de l'utilisation réelle). Il s'agit d'une partie importante de la 
proposition de valeur, en particulier dans les centres de données 
virtualisés sur-approvisionnés. 

• Augmentez l'étendue du mappage pour prendre en compte les 
ressources qui ne sont pas nécessaires à plein temps, par exemple, en 
éteignant les serveurs de développement et de test lorsqu'ils ne sont pas 
en cours d'utilisation et en réduisant les coûts d'exécution. 

• Identifiez les candidats précoces à la migration afin d'établir les 
processus de migration et développer l'expérience dans la réactivité de 
migration et la phase de planification. 

Cette analyse précoce de l'application des données de détection vous aidera à 
déterminer le coût d'exécution, le coût de migration, les exigences en matière de 
ressources et les délais pour la migration. 

 
AWS dispose d'une série d'outils et de processus qui peuvent vous aider à 
développer votre dossier d'analyse pour une migration. Le Calculateur simple 
mensuel AWS peut fournir des données pour l'analyse de rentabilité 
directionnelle,3 tandis que les calculateurs Coût total d'opération (TCO) AWS 
peuvent fournir une analyse de rentabilité plus affinée.4 De plus, AWS dispose 
d'outils qui peuvent vous aider à estimer le coût de la migration. 

 

Employés et organisation 
Il est important de développer une masse critique de personnes avec une 
expérience AWS de production pour la préparation d'une grande migration. 
Établir des processus opérationnels et former un Cloud Center of Excellence 
(CCoE) dédié à mobiliser les ressources appropriées. Le CCoE dirigera votre 
entreprise par le biais de transformations organisationnelles et commerciales au 
cours de l'effort de migration. Un CCoE institutionnalise les bonnes pratiques, 
les normes de gouvernance, l'automatisation et dirige le changement d'un bout 
à l'autre de l'organisation. Lorsqu'il est bien fait, un CCoE inspire un 
changement de culture de l'innovation et un état d'esprit ouvert au changement. 

 

https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html
https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html
https://aws.amazon.com/tco-calculator/
https://aws.amazon.com/tco-calculator/
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Préparation des équipes Cloud de votre entreprise  
Une équipe CCoE efficace évolue au fil du temps, en taille, composition, fonction 
et but. Les objectifs à long terme et à court terme, ainsi que les décisions clés du 
modèle d'exploitation, nécessitent des ajustements de votre équipe. 

 
Dans les premières étapes de l'adoption du cloud, le développement de l'équipe 
se fait à partir d'un petit groupe informel, connecté par un intérêt commun: 
expérimenter avec l'implémentation du cloud. Quand l'initiative du cloud se 
développe et la nécessité d'une structure plus officielle augmente, il devient 
avantageux d'établir un CCoE dédié à prêcher la valeur de cloud. Pendant que le 
CCoE établit les bonnes pratiques, les méthodes, et la gouvernance de 
l'évolution de vos opérations de technologie, il se forme des petites équipes de 
cloud supplémentaires. Ces petites équipes migrent à l'environnement de cloud 
des applications potentielles et les regroupements d'application, communément 
appelés vagues de migration. Le CCoE dirige les paramètres de fonctionnement 
des équipes de migration et autant le CCoE que les équipes de migration 
apportent du feedback. Les leçons sont apprises et documentées de façon 
collective, ce qui améliore l'efficacité et la confiance via une expérience pratique. 

 
Création d'un Cloud Center of Excellence 
Vous trouverez ci-dessous les principes de base pour la création 
d'un CCoE. 

• La structure du CCoE va évoluer et changer en fonction des 
transformations de votre organisation. Une représentation variée et 
plurifonctionnelle est essentielle. 

• Traitez le cloud comme s'il était votre produit et les responsables des 
équipes d'application comme s'ils étaient vos clients. Dirigez de manière 
permissive, sans donner des ordres ou contrôler. 

• Développez la culture d'entreprise dans tout ce que vous faites. 

• La gestion des changements organisationnels est essentielle à la 
transformation commerciale. Utilisez les changements 
organisationnels de façon intentionnelle et ciblée pour modifier la 
culture d'entreprise et les normes. 
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• Adoptez une mentalité qui considère les changements comme normaux. 
Des changements dans les applications, les systèmes informatiques et la 
direction des affaires sont prévus. 

• Les décisions du modèle d'exploitation vont déterminer la façon dont les 
gens remplissent des rôles entrainant des résultats commerciaux. 

Structurez le CCoE pour être prêt à la migration à l'échelle 
Pour une migration à l'échelle réussie, il est important de concevoir un CCoE 
qui inclue des personnes provenant des segments d'activité affectés et qui ont 
des compétences et des expériences plurifonctionnelles. vous générez une 
expertise relative au sujet, réussissez l'approvisionnement, gagnez en confiance 
au sein de votre organisation et établissez des consignes efficaces qui 
compensent les besoins de votre entreprise. Il n'y a pas de structure 
organisationnelle unique qui sied à tout le monde. Les consignes suivantes vous 
aideront à concevoir un CCoE qui représente votre entreprise. 

 
Un CCoE se compose de deux groupes fonctionnels : le Cloud Business Office 
(CBO) et le Cloud Engineering (voir Figure 4). Les fonctions de chaque groupe 
vous aideront à déterminer quelle personne inclure dans chacun des groupes et 
dans le groupe d'ensemble CCoE. 

 
Le CBO se charge de s'assurer que les services du cloud répondent aux besoins de 
vos clients internes, les services d'affaires. Les services d'affaires et les applications 
qui les prennent en charge, consomment les services de cloud fournis par la 
technologie informatique. La technologie informatique doit adopter un modèle axé 
sur le client face à un modèle de possession des applications métier. Ce principe 
représente un changement pour la plupart des organisations. Il s'agit d'un facteur 
important à tenir en compte lors du développement de votre modèle d'opérations 
cloud, le CCoE et l'approche de l'équipe cloud. 

 
Le CBO se charge des fonctions telles que la gestion des changements 
organisationnels, les exigences des intervenants, la gouvernance et 
l'optimisation des coûts. Il développe les demandes des utilisateurs et intègre de 
nouvelles applications et utilisateurs sur le cloud. Il s'occupe également de la 
gestion des fournisseurs, du marketing interne, des communications et des 
mises à jour de statut pour les utilisateurs. Vous sélectionnerez la direction du 
service informatique responsable de la vision de service du cloud, de la gestion 
des changements organisationnels, des ressources humaines, de la gestion 



Amazon Web Services - Livre blanc de migration AWS 

Page 24 

 

 

financière, de la gestion des fournisseurs et de l'architecture d'entreprise. Un 
individu peut représenter plusieurs zones fonctionnelles, ou plusieurs 
personnes peuvent représenter un domaine fonctionnel. 

 
Le Cloud Engineering group possède des fonctions telles que l'automatisation 
de l'infrastructure, les outils et processus opérationnels, les outils de sécurité et 
de contrôle et le débarquement des zones de migration. Ils optimisent la vitesse 
à laquelle une unité commerciale peuvent accéder aux ressources de cloud et 
optimiser les profils d'utilisation. Le Cloud Engineering group se concentre sur 
les performances, la disponibilité et la sécurité. 

 
La figure suivante illustre les groupes fonctionnels qui doivent être représentés 
au sein du CCoE de votre entreprise. 
 

 
 

Figure 4 : Fonctionnement de l'organisation d'un CCoE 
 

Planification et préparation à la migration 
La planification et la préparation à la migration (MRP) est une méthode qui 
comprend les outils, les processus et les bonnes pratiques pour préparer une 
entreprise pour la migration vers le cloud. La méthode MRP s'aligne sur le 
framework AWS relatif à l'adoption du cloud et est pilotée par exécution. MRP 
décrit un programme spécifique offert par AWS Professional Services. Cependant, 
nous présenterons les principaux domaines et concepts clés ci-dessous. 
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Evaluation de la préparation à migrer 
Le framework AWS relatif à l'adoption du cloud (AWS CAF) est un système 
pour l'analyse de votre environnement informatique. L'utilisation de cette 
infrastructure vous permet de déterminer la préparation de votre migration vers 
le cloud. Chaque perspective du CAF AWS fournit des manières de voir votre 
environnement sous différents angles pour veiller à ce que toutes les zones de 
votre entreprise soient couvertes. Pour être prêt à initier un grand projet de 
migration, il est nécessaire de mettre en œuvre une certaine préparation dans 
plusieurs domaines clés.  

 
Éléments à prendre en compte : 

 
• Avez-vous clairement définis la portée et la rentabilité de la migration ? 

• Avez-vous évalué l'environnement et les applications en jeux sous les 
angles du CAF d'AWS ? 

• Votre réseau Virtual Private Cloud (VPC) est-il sûr et peut-il agir comme 
zone de récupération pour tout l'éventail d'applications ? 

• Avez-vous bien examiné et mis à jour les opérations et les compétences 
des employés pour accueillir la modification ? 

• Possédez-vous vous même (ou un de vos partenaires) l'expérience 
nécessaire pour déplacer les piles technologiques concernées ? 

AWS a développé un ensemble d'outils et de processus pour vous aider à évaluer 
l'état actuel de la préparation de votre organisation à la migration, dans chacune des 
perspectives de l'infrastructure CAF d'AWS. Le processus Migration Readiness 
Assessment (MRA) identifie les failles de préparation et émet des recommandations 
pour remédier à ces insuffisances en vue de préparer un grand effort de migration. 
Le MRA est effectué de manière interactive dans un groupe de paramètres, 
impliquant les parties prenantes clés et les membres de l'équipe dans le cadre de 
l'organisation informatique, pour créer des vues de l'état actuel. Vous pouvez avoir 
des représentants de la direction du service informatique, de la mise en réseau, des 
opérations, de la sécurité, de la gestion des risques et de la conformité, du 
développement d'applications, de l'architecture d'entreprise et de votre CCoE ou 
CBO. Les données du MRA incluent les actions et les étapes suivantes et des 
représentations visuelles telles que la carte thermique (voir la figure 5). Le MRA est 
disponible par le biais d'AWS ou d'un partenaire de migration AWS. 
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Figure 5 : Carte thermique de l'évaluation de la préparation à la migration 
 

Découverte d'application 
La découverte d'application est le processus de compréhension de votre 
environnement sur site, pour déterminer les serveurs physiques et virtuels 
existants, ainsi que les applications qui sont exécutées sur ces serveurs. Vous 
aurez besoin de faire le bilan de votre portefeuille d'applications sur site actuel, 
de vos serveurs et autres ressources pour générer votre analyse de rentabilité et 
planifier votre migration. Vous pouvez classer votre environnement sur site en 
fonction du système d'exploitation, des modèles d'application et des scénarios 
commerciaux. Ce classement peut être simple à démarrer. Par exemple, vous 
pouvez regrouper vos applications en fonction d'une fin de système 
d'exploitation, ou regrouper les applications dépendantes d'une base de 
données spécifique ou d'un sous-système. 

 
La découverte d'application vous aidera à développer une approche stratégique 
pour chaque groupe d'applications. La découverte d'application vous fournit les 
données requises pour la planification de projets et l'estimation des coûts. Elle 
inclut la collecte des données à partir de plusieurs sources. Une base de données 
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existante de gestion de la configuration(CMDB) est une source fréquente. La 
CMDB aide à l'analyse de haut niveau, mais manque souvent de fidélité. Par 
exemple, les performances et l'utilisation des données doivent jumeler les 
ressources et la ressource AWS appropriée (par exemple, correspondance de 
types d'instances Amazon EC2). 

 
Effectuer manuellement la découverte peut prendre des semaines, voire des 
mois. Par conséquent, nous vous recommandons de profiter des outils de 
détection automatique. Ces outils de détection peuvent automatiser la 
découverte de toutes les applications et soutenir l'infrastructure, y compris le 
dimensionnement, la performance, l'utilisation et les dépendances. 

 
Éléments à prendre en compte : 

 
• Nous vous recommandons d'utiliser un outil de découverte automatique. 

• Votre environnement va changer au fil du temps. Planifiez comment 
conserver vos données actuelles en exécutant continuellement votre 
outil de découverte automatique. 

• Il peut être utile d'effectuer une demande initiale de découverte au cours 
du développement de l'analyse de rentabilité, pour en refléter la portée 
de façon précise. 

Outils de découverte 
Les outils de découverte sont disponibles dans AWS Marketplace sous la 
catégorie Migration. En outre, AWS a développé l'Application Discovery Service 
(ADS). ADS découvre les inventaires de serveur et les caractéristiques de 
performance via un appareil connecteur pour les serveurs virtuels, ou les agents 
installés sur des hôtes physiques ou virtuels. 

 
Un outil de découverte d'application peut effectuer les tâches suivantes : 

 
• Découvrir automatiquement l'inventaire de l'infrastructure et des 

applications s'exécutant dans votre centre de données et maintenir 
l'inventaire en surveillant en permanence vos systèmes. 

• Aider à déterminer la façon dont les applications sont interdépendantes 
entre elles ou de l'infrastructure sous-jacente. 
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• Répertorier les versions des systèmes d'exploitation et des services pour 
l'analyse et la planification. 

• Mesurez les applications et les processus en cours d'exécution sur les 
hôtes afin de déterminer les performances de base et les opportunités 
d'optimisation. 

• Fournir un moyen de classer les applications et les serveurs et les décrire 
d'une manière significative pour ceux qui seront impliqués dans le projet 
de migration. 

Vous pouvez utiliser lesoutils pour construire un modèle de une haute fidélité et 
temps réel de vos applications et de leurs dépendances. Cela permet 
d'automatiser les processus de détection, collecte et analyse des données, 
autrement gourmands en temps.  

 
Éléments à prendre en compte : 

 
• Un outil de découverte automatique permet de gagner du temps et de 

l'énergie lors d'un CMDB à jour. 

• Maintenir l'inventaire à jour est essentiel lorsque le projet progresse, et 
un outil nous aide à rendre ceci moins pénible. 

• Les outils de découverte sur le marché ont chacun leur propre capacité 
et objectif spécial. Par conséquent, l'analyse par rapport à vos besoins 
vous aidera à sélectionner l'outil convenant à votre environnement. 

Application d'analyse du portefeuille 
L'application d'analyse du portefeuille prend l'application de découverte des 
données puis commence le regroupement des applications basées sur des 
modèles dans le portefeuille. Elle identifie l'ordre de migration et la stratégie de 
migration (c'est-à-dire laquelle des 6 R, présentées a la page 9, sera utilisée) 
pour migrer le modèle donné. Le résultat de cette analyse est une vaste 
catégorisation des ressources rangées par caractéristiques communes. Les cas 
spéciaux, nécessitant une manipulation spéciale, peuvent aussi être identifiés. 

 
Voici quelques exemples de cette analyse de haut niveau : 

  

https://aws.amazon.com/application-discovery/
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• La plupart des serveurs sont axés sur Windows avec une version du 
système d'exploitation standard. Certains serveurs peuvent nécessiter 
une mise à niveau du système d'exploitation. 

• Distribution des bases de données sur plusieurs plateformes de base de 
données : 80 % des bases de données sont Oracle et 20 % sont serveur SQL. 

• Groupement des applications et des serveurs par unité commerciale : 
30 % applications de vente et marketing, 20 % applications HR, 40 % 
applications de productivité interne et 10 % applications de gestion de 
l'infrastructure. 

• Groupement des ressources par type d'environnement : 50 % de 
production, 30 % de test et 20 % du développement. 

• Notation et la hiérarchisation en fonction de différents facteurs : la 
possibilité de réaliser des économies, a quel point l'application est 
cruciale pour l'activité, le niveau d'utilisation des serveurs et la 
complexité de la migration. 

• Groupement en fonction des 6 R : 30 % du portefeuille peut utiliser un 
modèle nouveau hôte (re-host), 30 % exigent un certain niveau de 
changement de plateforme (re-platform), 30 % nécessitent un travail sur 
l'application pour migrer (re-architect) et 10 % peut être retiré. 

Les données extraites des informations que vous obtenez du travail de l'application 
de découverte deviendront la base de la planification de la migration à mesure que 
vous entrez dans la phase de réactivité de migration de votre projet. 

 
Planification de la migration 
L'objectif principal du plan de migration consiste à diriger la réussite de la 
migration globale. Cela inclut la gestion de la portée, du calendrier, du plan de 
ressources, des problèmes et des risques, ainsi que la coordination et la 
communication de toutes les parties prenantes. Établir tôt le plan permet 
d'organiser le projet puisque plusieurs équipes migrent de multiples applications. 
Le plan de migration doit prendre en considération les facteurs cruciaux tels que 
l'ordre de migration pour les charges de travail, à quel moment les ressources 
seront nécessaires, et le suivi de la progression de la migration. Nous vous 
recommandons que votre équipe utilise des méthodologies de livraison agiles, les 
bonnes pratiques de contrôle du projet, un plan solide de communications 
d'affaires et une approche de livraison bien définie. 



Amazon Web Services - Livre blanc de migration AWS 

Page 30 

 

 

Les activités du plan de migration recommandées sont les suivantes : 
 

• Examiner les méthodes de gestion de projets, les outils et les capacités 
pour évaluer les lacunes. 

• Définir les méthodes de gestion de projets et les outils qui seront utilisés 
pendant la migration. 

• Définir et créer la Charte du Projet de Migration/Plan de Communication, 
y compris les rapports et les procédures d'intensification. 

• Mettre en place un plan de projet, le registre de limitation des risques et 
la matrice des rôles et des responsabilités (par. ex., RACI) pour gérer les 
risques qui se produisent au cours du projet et identifier la propriété 
pour chaque ressource impliquée. 

• Se procurer et déployer des outils de gestion de projet pour soutenir la 
livraison du projet. 

• Identifier les ressources clés et les indices pour chacun des flux de 
travail de migration définis dans cette section. 

• Faciliter la coordination et les activités décrites dans le plan. 

• Décrire les ressources, les délais et les coûts pour migrer 
l'environnement ciblé vers AWS. 

Planification technique 
Planifier une migration va au delà du coût, de l'emploi du temps et de la portée. 
Cela inclut prendre en compte l'application d'analyse des données du portefeuille 
et créer une liste initiale de priorité des applications. Construisez cette liste en 
effectuant une analyse approfondie de votre portefeuille en rassemblant des 
données sur les modèles d'utilisation. Une petite équipe peut diriger ce processus, 
souvent à partir de l'équipe d'architecture de l'entreprise, qui fait partie de votre 
CCoE. L'équipe analyse et priorise le portefeuille d'applications, et recueille des 
informations sur l'architecture actuelle pour chaque application Elle développe 
l’architecture future et capture les détails de la charge de travail pour exécuter une 
migration simplifiée. Il n'est pas important de s'occuper de chaque application 
avant de demander l'exécution du plan. Pour être agile, effectuez une analyse 
approfondie des deux ou trois premières applications prioritaires, puis commencez 
la migration. Continuez à faire des analyses plus profondes des applications 
suivantes, pendant que les premières applications sont en cours de migration. 
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Un processus itératif permet d'éviter que vous vous sentiez accablé par 
l'ampleur du projet ou limité dans votre progression vu que la conception 
initiale des plans devient démodée. Organisez les applications dans les modèles 
de migration et en déplacer les groupes pour déterminer le nombre d'équipes de 
migration, le coût et la chronologie du projet de migration. Réservez une liste 
backlog d'applications (environ trois sprints de 2 semaines) pour chaque équipe 
de migration dans le plan global du projet. Au fur et à mesure que vous migrez, 
vous gagnez en expertise organisationnelle et technique ; expertise que vous 
allez utiliser dans votre processus de planification et d'exécution. A mesure que 
vous progressez dans votre portefeuille d'applications, vous serez en mesure de 
tirer parti des possibilités d'amélioration. Le processus itératif permet la mise à 
l'échelle du projet pour soutenir les équipes de migration structurées par 
modèle, par unité fonctionnelle, par emplacement géographique ou d'autres 
dimensions adaptées à votre organisation et à la portée du projet. 

 
Un modèle de haute fidélité qui fournit des données précises et actuelles sur les 
applications et l'infrastructure est essentiel pour pouvoir prendre des décisions 
concernant la performance et la dépendance, au cours de la phase de migration. 
Le fait d'avoir un plan rempli d'information, avec de bonnes données, est l'un 
des outils clés pour la migration rapide. 

 
Éléments à prendre en compte : 

 
• A ce stade, l'application de découverte et l'analyse des données du 

portefeuille sont importants pour catégoriser, définir des priorités 
et planifier. 

• Une approche flexible vous permet d'utiliser ces données pour la 
migration avant qu'elles ne deviennent obsolètes. 

• L'itération fait que les migrations puissent poursuivre en même temps 
que le plan détaillé évolue grâce à de nouvelles connaissances. 

L'environnement Cloud virtuel privé 
L'environnement VPC est une collection intégrée de comptes et de 
configurations AWS où vos applications vont s'exécuter. Il inclut des solutions 
de tierces parties à partir d'AWS Marketplace qui répondent aux exigences qui 
ne sont pas directement contrôlées par AWS. Vous pouvez implémenter CAF 
Security, Operations, and Platform Perspectives de AWS pour migrer et 
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exploiter dans l'environnement de cloud de manière efficace et en toute 
sécurité. Nous allons les traiter ensemble dans cette section. 

 
Sécurité 
Développer la sécurité de votre architecture VPC vous permettra de gagner du 
temps et d'améliorer le positionnement de votre entreprise en matière de 
sécurité. Chez AWS, la sécurité dans le cloud est notre priorité numéro un. Les 
clients AWS bénéficient des avantages offerts par les centres de données et les 
architectures de réseau du cloud AWS. Ceux-ci sont conçus pour répondre aux 
exigences de sécurité de nos clients les plus pointilleux. Un des avantages du 
cloud AWS, c'est qu'il vous permet d'évoluer et d'innover, tout en préservant un 
environnement sécurisé. Le Perspective de Sécurité du CAF d'AWS propose une 
approche structurée pour vous aider à créer une base de sécurité, de risques et 
de conformité afin d'accélérer vos capacités de préparation et de planification 
pour un projet de migration. Pour en savoir plus sur la sécurité dans le cloud, 
consultez les Livres blancs de la sécurité AWS.5 

 

Le Perspective de Sécurité du CAF d'AWS détaille comment générer et contrôler 
un VPC sécurisé dans le cloud AWS. La figure 6 illustre les capacités de la 
perspective de sécurité du CAF AWS. 

 

 
 

Figure 6 : Capacités de la Perspective de Sécurité du CAF AWS 

https://aws.amazon.com/whitepapers/#security
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Le Perspective de Sécurité du CAF AWS est composée de 10 thèmes : 
 

• Cinq thèmes de sécurité de base - Thèmes fondamentaux qui gèrent les 
risques ainsi que la progression à l'aide de fonctions en dehors de la 
sécurité des informations : la gestion des identités et des accès, la 
l'enregistrement et la surveillance, la sécurité de l'infrastructure, la 
protection des données et la réponse aux incidents. 

• Cinq thèmes de sécurité supplémentaire - Thèmes qui entraînent une 
excellence opérationnelle continue via la disponibilité, l'automatisation 
et l'audit : la résilience, la validation de la conformité, le processus 
sécurisé intégration continue/déploiement continu (CI/CD), la 
configuration et l'analyse des vulnérabilités, et la sécurité des 
analytiques macro données. 

En utilisant les dix thèmes de la Perspective de Sécurité, vous pouvez 
rapidement itérer et mûrir des fonctionnalités de sécurité sur AWS, tout en 
conservant la flexibilité d'adaptation au rythme et aux exigences de l'entreprise. 

 
Éléments à prendre en compte : 

 
• Lire les Livres blancs de la sécurité AWS pour obtenir plus 

d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité. 

• Collaborez avec AWS pour exécuter des ateliers de sécurité pour 
accélérer la compréhension de votre équipe et la mise en œuvre. 

• Lisez les livres blancs AWS Well-Architected Framework et AWS Well- 
Architected Security Pillar pour plus d'informations sur la façon de 
concevoir un environnement sécurisé.6, 7 

Opérations 
La Perspective Opérationnelle du CAF AWS décrit les domaines dans lesquels 
exécuter, utiliser, gérer et récupérer des charges de travail informatiques. Votre 
groupe d'opérations définit la manière dont l'activité est effectuée, aussi bien 
jour après jour, par trimestre ou de façon annuelle. Les opérations 
informatiques doivent soutenir les opérations de l'entreprise tout en étant en 
adéquation avec elles. La Perspective Opérationnelle définit les procédures 
d'exploitation actuelles et identifie le processus de formation et les 
modifications nécessaires pour une adoption du cloud réussie. 

https://aws.amazon.com/whitepapers/#security
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Security-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Security-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Security-Pillar.pdf
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Figure 7 : Capacités de la Perspective Opérationnelle du CAF AWS 

 
La Perspective Opérationnelle vous aide à examiner la façon dont vous opérez 
actuellement et celle dont vous souhaitez opérer à l'avenir. Décisions 
opérationnelles liées aux applications spécifiques en cours de migration. 
Déterminez le modèle d'opérations Cloud approprié (COM) pour une 
application spécifique ou un ensemble d'applications, au moment d'imaginer 
l'étape suivante. Pour en savoir plus sur les opérations de cloud, consultez 
Les livres blancs des opérations AWS8 et le livre blanc AWS Well-Architected 
Operational Excellence Pillar.9 

 

Il existe différentes utilisations et utilisateurs pour les applications au sein de 
votre entreprise. Les produits et services seront consommé de façons différentes 
au sein de votre organisation. Par conséquent, vous allez avoir plusieurs modes 
de travail dans un environnement de cloud. Lors de la planification de votre 
migration vous allez tout d'abord définir les cas d'utilisation et les acteurs, puis 
déterminer comment fournir la solution. 

 
Pour créer une organisation capable de fournir et de consommer des services du 
cloud, créez un Organisation Cloud Services. Les structures cloud 
organisationnelles telles qu'un CCoE, un CBO, et toutes les équipes Cloud 
Shared Services se situent toutes dans cette Organisation Cloud Services. La 

https://aws.amazon.com/whitepapers/#operations
https://aws.amazon.com/whitepapers/#operations
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational-Excellence-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational-Excellence-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational-Excellence-Pillar.pdf
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dernière pièce du COM, est l'ensemble de fonctionnalités telles que l'étiquetage 
des flux de travail, les catalogues de service et les pipelines requis pour fournir 
et tirer parti des services de cloud. Ces capacités permettent à l'Organisation 
Cloud Services de fonctionner efficacement. 

 
Éléments à prendre en compte : 

 
• La création d'un Cloud Center of Excellence dès le début du processus 

centralisera les bonnes pratiques. 

• Reconnaître que votre organisation possède plusieurs modèles 
d'exploitation (par ex., les applications R&D sont différentes des 
applications back office). 

• Un service géré, comme AWS Managed Services,10 peut réduire le temps 
nécessaire pour résoudre des problèmes opérationnels dans les toutes 
premières phases. Il permet à votre équipe de se concentrer sur 
l'amélioration de la migration des applications. 

Plateforme 
La perspective de plateforme CAF AWS comprend les principes et les modèles 
nécessaires à la mise en œuvre de nouvelles solutions dans le cloud et à la 
migration vers le cloud de charges de travail sur site. Les architectes de 
solutions informatiques utilisent des modèles pour comprendre et 
communiquer la conception de systèmes informatiques et leurs relations. Les 
capacités de la Perspective de Plateforme vous permettent de décrire en détail 
l'architecture de l'environnement ciblé. 

 
 

https://aws.amazon.com/managed-services/
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Figure 8 : Capacités de la Perspective de Plateforme du CAF AWS 

 
Le flux de travail de la plateforme vous fournit des directives d'implémentation 
éprouvées. Vous pouvez configurer des environnements AWS de façon répétée. 
Ceux-ci peuvent être dimensionnés au fur et à mesure que vous déployez de 
nouvelles charges de travail ou que vous migrez des charges de travail 
existantes. Vous pouvez établir les principaux composants de la plateforme qui 
supportent des environnements AWS basiques et flexibles. Ces environnements 
peuvent s'adapter à l'évolution des besoins des entreprises et des charges de 
travail. Une fois en place, votre plateforme peut simplifier et rationaliser le 
processus de prise de décision impliqué dans la configuration d'une 
infrastructure AWS. 

 
Voici les éléments clés de la plateforme de flux de travail : 

 
AWS d'atterrissage - fournit une structure initiale et les configurations 
prédéfinies pour les comptes AWS, les réseaux, les systèmes d'identification et 
de facturation, et les paquets facultatifs pouvant être sélectionnés par le client. 

 
Structure du compte - définit une structure initiale à plusieurs comptes et 
une sécurité de base pré-configurée pouvant être facilement adoptées dans 
votre modèle organisationnel. 
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Structure du réseau - fournit des configurations de base du réseau, qui 
prennent en charge les schémas les plus courants pour l'isolation du réseau, 
implémente une connectivité réseau basique entre AWS et les réseaux sur 
site, et fournit des options configurables par l'utilisateur pour l'accès du 
réseau et l'administration. 

 
Systèmes d'identification et de facturation prédéfinis - fournit des 
frameworks pour les accès sur comptes des utilisateur et la gestion de 
l'accréditation (basée sur Microsoft Active Directory) et des coûts centralisés de 
gestion et de création de rapports. 

 
Paquets prédéfinis sélectionnables par les utilisateurs - offre une série 
de paquets sélectionnables par l'utilisateur pour intégrer les registres liés à AWS 
dans des outils populaires de comptes rendus, intègre avec l'AWS Service 
Catalog et automatise l'infrastructure. Il offre des outils tiers pour vous aider à 
gérer et à surveiller l'utilisation et les coûts AWS. 

 
Éléments à prendre en compte : 

 
• Si votre entreprise vient de découvrir AWS, envisagez un fournisseur de 

services gérés, tel que AWS Managed Services, pour e mettre en place et 
gérer la plateforme. 

• Identifier par avance les structures de compte permet de mettre en 
œuvre des processus efficaces de facturation rétroactive.  

• Vous vous trouverez avec des serveurs en ligne et des serveurs cloud 
travaillant ensemble, au moins initialement. Prenons l'exemple d'une 
solution de cloud hybride. 

Migration 
Premières Migrations - Construire l'expérience 
MRP développe des opérations essentielles, la sécurité et les capacités de 
plateforme pour fonctionner à l'échelle. Vous allez créer la confiance et l'élan de 
votre projet de migration. Exécuter les applications dans le nouveau modèle 
d'exploitation et le nouvel environnement vous aidera à murir ces 
fonctionnalités. Il est important de développer assez rapidement l'expérience et 
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des compétences de migration pour vous aider à prendre des décisions éclairées 
concernant vos modèles de charge de travail. Nous recommandons la migration 
de trois à cinq applications. Ces applications doivent être représentatives des 
modèles de migration courants dans le portefeuille. 

 
Un exemple est d'héberger à nouveau (re-host) une application à l'aide d'outils 
de réplication de serveur existants. D'autres exemples sont changer une 
application de plateforme (re-platform) pour que sa base de données s'exécute 
sur Amazon RDS, ou migrer une application qui a des prérequis d'interface 
Internet et valider les contrôles et les services concernés. Choisissez les 
applications avant de commencer le MRP afin de développer une approche et 
un planning qui s'adapte à vos sélections. 

 
En travaillant sur ces migrations initiales, vous allez acquérir de l'expérience et 
de la confiance. Le plan de migration est constitué des choix des modèles et des 
outils correspondants aux besoins de votre organisation. Il fournit des tests et 
des moyens de valider les processus opérationnels et les processus de sécurité. 

 
Éléments à prendre en compte : 

 
• Identifier les tendances (par ex., les architectures courantes, les piles 

technologiques, etc.) dans le portefeuille pour créer une liste des 
regroupements d'applications basées sur des modèles courants. Cela 
crée un processus commun pour regrouper les migrations. 

• Vos première applications, entre trois et cinq, doivent être 
représentatives des modèles fréquents dans votre portefeuille. Cela 
permet de déterminer le processus pour le déplacement de ce schéma 
dans la masse de migration à suivre. 

Exécution de la migration 
Dans les premières migrations, vous avez testé vos modèles de migration 
spécifiques et l'expérience CCoE acquise. Maintenant, vous allez dimensionner 
des équipes pour prendre en charge votre première vague de migrations. Les 
équipes de base se diversifient pour former des équipes de migration rapide, qui 
fonctionnent en parallèle. Cela est utile pour le renouvellement hôte et 
plateforme (re-platform, re-host) des modèles qui peuvent utiliser 
l'automatisation et le développement d'outils pour accélérer la migration de 
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l'application. Dans la section suivante, nous présentons le processus de 
migration industrielle et développons le modèle d'équipe agile. 

 
Processus de migration d'applications. 
Des modèles spécifiques avec des volumes plus 
importants, tels qu'un nouvel hébergement (re-host), 
offrent la possibilité de définir des méthodes et des 
outils pour déplacer les données et les composants 
d'application. Cependant, chaque application dans 
la phase d'exécution de la migration suit le même 
processus en six étapes: Découverte, Conception, 
Développement, Intégration, Validation et Transfert. 

 
Découverte 
Dans l'étape Découverte, l'analyse et la planification de la liste d'attente des 
applications du portefeuille s'utilise pour comprendre les architectures actuelles et 
futures. Si besoin, des données supplémentaires sont collectées sur l'application. Il 
existe deux catégories d'informations: Discover Business Information (DBI) et 
Discover Technical Information (DTI). Des exemples d'informations DBI : 
possession de l'application, feuille de route, plans de transfert, et opérations 
runbook. Des exemples d'informations DTI: statistiques du serveur, connectivité, 
processus d'information et flux de données. Ces informations peuvent être 
capturées à l'aide des outils et confirmées avec le propriétaire de l'application. Les 
données sont ensuite analysées, et un plan de migration pour cette application est 
confirmé avec l'équipe sprint et le propriétaire de l'application. Dans le cas de 
modèles du nouveau hôte (re-host), cette opération est effectuée dans les groupes 
correspondant aux modèles. Le processus de découverte et de planification du 
portefeuille fournit ces informations. 

 
Conception 
Dans la phase de conception, l'état cible est développé et documenté. L'état cible 
inclut l'architecture AWS, l'application de l'architecture et la prise en charge des 
composants et des processus opérationnels. Un membre de l'équipe d'ingénierie 
et de l'équipe sprint utilise les informations collectées au cours de l'étape de 
découverte pour concevoir l'application pour l'environnement AWS ciblé. Ce 
travail dépend du modèle de migration et inclut un document de l'infrastructure 
architecturale qui indique les services à utiliser. Le document inclut également 
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des informations sur les flux de données, les éléments fondamentaux, la 
surveillance de conception, et la façon dont l'application consommera des 
ressources externes. 

 
Développement 
Dans la phase Développement, la conception de migration créée au cours de la 
phase de conception est exécutée. Le personnel requis, les outils nécessaires et 
les modèles réutilisables sont identifiés et transmis aux équipes de migration. 
Une équipe de migration est sélectionnée en fonction de la stratégie de 
migration choisie pour l'application. L'équipe utilisera ces méthodes et outils 
prédéfinis pour migrer vers AWS. Ils affirment des validations de base par 
rapport à l'application hébergée sur AWS.  

 
Intégration 
Dans l'étape Intégration, votre équipe de migration effectue les connexions 
externes pour l'application. Votre équipe travaille avec des fournisseurs de 
services externes et des consommateurs de l'application pour effectuer les 
connexions ou les appels de service à l'application. L'équipe exécute ensuite 
l'application pour démontrer la fonctionnalité et l'opération avant que 
l'application soit prête pour l'étape de validation. 

 
Validation 
Dans l'étape Validation, chaque application traverse une série de tests spécifiques 
(c'est-à-dire, la vérification de la construction, les performances fonctionnelles, la 
reprise après sinistre et la continuité de l'activité des tests) avant d'être terminée 
et livrée pour le transfert. Vos équipes évaluent la gestion des versions, les 
performances basiques et vérifient les plans de déploiement et de retour en 
arrière. Les procédures de retour en arrière sont définies par application à travers 
un manuel de stratégies, qui se compose d'un plan de communication pour les 
utilisateurs et définit les impacts de l'intégration, de l'application et des 
performances. Vous réunissez les critères d'acceptation commerciaux en 
exécutant des analyses parallèles des applications migrées et pré-migrées. 

 
Transfert 
Dans l'étape de Transfert, vous exécutez le plan de transfert convenu au 
préalable entre l'équipe de migration et les propriétaires de l'application. 
Effectuez un test d'acceptation à ce stade afin de réussir le transfert. Si la 
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migration n'est pas réussie, utilisez dans le plan de transfert la procédure de 
retour en arrière dont nous avons parlé. 

 
Éléments à prendre en compte : 

 
• S'assurer que l'équipe est familiarisée avec des pratiques agiles. 

• Une approche itérative permet de maximiser le recueil des exigences 
immédiates. Vous ne pourrez pas effectuer du travail par avance car il 
sera obsolète lorsque vous serez prêt à l'utiliser. 

• Le CCoE joue un rôle clé pour partager les bonnes pratiques et les leçons 
apprises avec les différentes équipes de migration. 

Modèles de l'équipe 
Le noyau des équipes de migration se maintient tout au long du projet dans le 
cadre de votre nouveau modèle opérationnel informatique. Ces équipes ont 
chacune leurs propres domaines de spécialisation. 

 
Principales équipes cloud 
Les équipes cloud principales travaillent au sein des équipes de migration. 
Elle font office de plateforme centrale pour la gestion de projets, le partage des 
leçons apprises, la coordination des ressources, et le développement des 
solutions courantes. Ces équipes sont les suivantes : 

 
Bureau d'affaires du cloud (Contrôle du programme) - Conduit le 
programme, gère les ressources et les budgets, gère et expose les risques, et 
dirige la communication et le changement de gestion. En général, cette équipe 
relève de la migration globale ou du cloud principal et devient le programme de 
bureau pour vos migrations. 

 
Ingénierie et opérations du cloud - Crée et valide les éléments 
fondamentaux qui assurent que les environnements de développement, de 
test et de production soient évolutifs, automatisés, gérés et surveillés. Cette 
équipe prépare également des zones d'atterrissage si elles sont nécessaires 
pour les migrations. 
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Innovation - Met au point des solutions reproductibles qui accélèreront les 
migrations en coordination avec la plateforme d'ingénierie, la migration et les 
équipes de transition. Elles fonctionnent sur les plus grandes ou plus complexes 
questions techniques des équipes de migration. 

 
Découverte et planification du portefeuille - Accélère les activités en 
aval, en exécutant la découverte d'applications et en optimisant les backlogs 
d'applications. Elles sont efficaces pour éliminer les objections et minimiser 
l'effort inutile. 

 
Équipes d'usine de migration 
Dans la phase prévision d'un projet de migration, plusieurs équipes 
fonctionnent simultanément. Certaines prennent en charge un grand volume de 
migrations dans le modèle de nouveau hôte (re-host) et le modèle secondaire de 
nouvelle plateforme (re-platform). Ces équipes sont appelées équipes d'usine de 
migration. Votre équipe d'usine de migration augmente la vitesse de l'exécution 
de votre plan de migration. Entre 20 % et 50 % d'un portefeuille d'applications 
d'entreprise se compose de modèles répétés qui peuvent être optimisés par une 
approche industrielle. Il s'agit d'un modèle de livraison agile et il est important 
de créer un plan de gestion de publication. Votre plan doit se baser sur les 
charges de travail actuelles et les informations générées au cours de la phase 
MRP. Vous devez l'optimiser continuellement pour les futures vagues de 
migration et les futures équipes de migration. Nous vous recommandons d'avoir 
un arriéré d'applications (backlog) qui supporte trois sprints pour chaque 
équipe. Ceci vous permet de modifier la priorité des applications si vous 
rencontrez des problèmes qui affectent le calendrier. 

 
Souvent les applications plus complexes et de plus grande taille suivent les 
modèles de nouveau facteur/architecture (re-factor/re-architect). Ils sont 
généralement effectués par le propriétaire de l'application dans des cycles de 
publication prévus. Les équipes d'usine sont autonomes et incluent cinq à six 
rôles plurifonctionnels. Cela inclut les analystes d'opérations et d'affaires et les 
propriétaires, les ingénieurs de migration, les développeurs et les professionnels 
DevOps. Les exemples suivants concernent les équipes d'usine de migration qui 
sont axées sur des modèles de migration spécifiques: 

 
Équipe de migration Re-host - Migre un grand nombre d'applications de 
basse complexité, qui ne nécessitent aucun changement matériel. Cette équipe 
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exploite les outils d'automatisation de migration. Cette approche s'intègre dans 
des processus de gestion de type corriger et libérer. 

 
Équipe de migration Re-platform - Crée et migre les applications qui 
nécessitent une modification de plateforme ou une modification reproductible 
dans l'architecture de l'application. 

 
Équipe de migration Re-factor/re-architect - Crée et migre des applications 
complexes ou essentielles pour le métier et qui ont de nombreuses dépendances. 
Dans la plupart des cas, les équipes de développement et d'opérations techniques 
prennent en charge cette fonctionnalité. La migration devient un cycle ou un petit 
nombre de cycles de publication dans le plan pour cette équipe. Il peut y en avoir 
beaucoup pendant le trajet, et le rôle du CBO consiste à suivre la durée, les risques 
et les problèmes jusqu'à ce que la migration se termine. Cette équipe possède le 
processus de migration d'application. 

 
Éléments à prendre en compte : 

 
• Effectuez une analyse de portefeuille pour comprendre les modèles 

courants présents sur l'ensemble des applications. Cela peut vous aider à 
créer du travail reproductible que les équipes d'usine vont exécuter de 
manière efficace. 

• Utilisez un partenaire pour vous aider avec les contraintes de ressources 
vu que votre équipe prend en charge les activités normales. 

• AWS et le réseau de partenaires AWS (APN) écosystème peut 
apporter des ressources spécialisées pour les rubriques spécifiques, 
telles que les bases de données, le développement d'applications et les 
outils de migration. 

 
 
Conclusion 
Nous avons introduit aussi bien la préparation que l'exécution des étapes 
requises pour les grandes migrations vers le cloud. L'analyse de votre état 
actuel, la création d'un plan, et l'itération du travail divise une grande migration 
en un ensemble d'activités gérables pour optimiser l'exécution. Considérer une 
migration comme un projet de changement organisationnel, vous donne le 
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pouvoir de développer à l'approvisionnement et de maintenir les 
communications à chaque étape du processus. Créer une analyse de rentabilité 
et affiner le retour sur investissement en fonction de l'évolution du projet. 
Utilisez le framework AWS relatif à l'adoption du cloud pour analyser votre 
environnement à travers les différentes Perspectives : Travail, Employés, 
Gouvernance, Plateforme, Sécurité, et Opérations. Ceci vous fournit une vue 
complète des domaines à améliorer avant d'avancer et mettre en œuvre un 
grand effort de migration. Utilisez une usine de migration construisant et 
itérant les modèles de migration pour créer un déplacement optimal vers le 
cloud AWS. Aujourd'hui, la migration vers le cloud est passée de se 
demander « pourquoi » à se demander « quand ». Créer une stratégie de 
migration efficace et un bon plan changera votre réponse à « MAINTENANT ! » 

 
La migration n'est que le début de ce qui est possible. Une fois que vous avez 
migré une application, envisagez votre expérience en migration comme une 
capacité que vous pouvez utiliser pour l'optimisation des phases pour cette 
application. Vous aurez l'architecture actuelle et une conception future. Vous 
allez implémenter, tester et valider les modifications. Vous allez transférer et 
mettre en ligne. Vous possédez maintenant une nouvelle capacité informatique 
qui peut apporter de la vitesse, de la souplesse et de la valeur commerciale à 
votre organisation et votre entreprise. 

 

Participants 
Les personnes et organisations suivantes ont participé à l'élaboration de 
ce document : 

 
• AWS Professional Services, Global Migrations Practice 

Ressources 
• Les partenaires du programme de compétences MigrationAWS : 

https://aws.amazon.com/partners/find 

• Livres blancs AWS : https://aws.amazon.com/whitepapers 

• Programme AWS d'accélération de migration : 
https://aws.amazon.com/migration-acceleration-program/ 

 

https://aws.amazon.com/partners/find
https://aws.amazon.com/partners/find
https://aws.amazon.com/whitepapers
https://aws.amazon.com/migration-acceleration-program/
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• Webinaire AWS : Comment diriger les changements organisationnels et 
l'impact culturel lors d'une transformation cloud : 
https://youtu.be/2WmDQG3vp0c 

Informations supplémentaires 
Articles de Stephen Orban, Responsable Enterprise Strategy chez AWS, sur la 
migration vers le cloud : 

• http://amzn.to/considering-mass-migration 

• http://amzn.to/migration-process 

• http://amzn.to/migration-strategies 

• http://amzn.to/cloud-native-vs-lift-and-shift 

• http://amzn.to/migrate-mainframe-to-cloud 

FAQ 
1. Comment puis-je construire l'analyse de rentabilité correcte ? 

Votre analyse de rentabilité doit être déterminée par vos indicateurs de 
performance clés et les pilotes courants, tels que les coûts d'exploitation, 
la productivité du personnel, l'évitement des coûts, la résilience 
opérationnelle et l'agilité commerciale. 

2. Comment puis-je évaluer mon environnement de façon 
précise ? Comment puis-je apprendre ce que j'ignore à propos 
de la topologie des réseaux de mon entreprise, et le portefeuille 
d'applications, et la création d'un plan de migration ? 

Tenez compte du volume de ressources utilisées par chaque application, 
et automatisez le processus d'évaluation pour confirmer qu'il est effectué 
de façon rapide et précise. Évaluer votre environnement de façon 
manuelle est un processus gourmand en temps. Il expose votre 
organisation à l'erreur humaine. Automatiser le processus vous aidera à 
comprendre ce que vous ne connaissez pas, et vous aidera à comprendre 
et à définir plus clairement ces incertitudes afin qu'elles puissent être 
prises en compte dans votre stratégie de migration. 

 
 

https://youtu.be/2WmDQG3vp0c
http://amzn.to/considering-mass-migration
http://amzn.to/migration-process
http://amzn.to/migration-strategies
http://amzn.to/cloud-native-vs-lift-and-shift
http://amzn.to/migrate-mainframe-to-cloud
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3. Comment puis-je identifier et évaluer les bons partenaires 
pour m'aider ? 

Vous trouverez des détails sur les offres des partenaires ici : 

o AWS Migration Partner Solutions11 

o Migration Solutions in AWS Marketplace12 

4. Comment puis-je estimer le coût d'une grande transition 
comme celle-ci ? 

Le calculateur AWS Total Cost of Ownership Calculator peut comparer 
les coûts pour exécuter vos applications dans un environnement sur site 
ou de colocation aux coût sur AWS.13 

5. Combien de temps dure le processus complet de migration ? 

Les migrations d'entreprise qui sont effectuées dans les 18 mois 
génèrent le plus grand retour sur investissement (ROI). La durée de la 
migration dépend de la portée et des ressources. 

6. Comment puis-je gérer mes applications existantes ? 

Envisagez une approche progressive de votre migration en déterminant 
quelles sont vos applications existantes qui peuvent être déplacées plus 
facilement. Déplacer en premier ces applications vers le cloud. Pour les 
applications héritées qui requièrent une approche plus complexe, vous 
pouvez développer un plan de migration effectif. 

7. Comment puis-je accélérer l'effort de migration pour rapporter 
plus vite des bénéfices économiques et technologiques ? 

Automatisez le processus de migration autant que possible. Utiliser des 
outils de migration d'AWS et des partenaires APN est le meilleur moyen 
pour accélérer les efforts de migration. 

Glossaire 
• Portefeuille d'applications - Collection d'informations détaillées sur 

chaque application d'une organisation, y compris le coût pour créer et 
maintenir l'application et la valeur commerciale. 

 
• Framework AWS relatif à l'adoption du cloud (AWS CAF) – 

Une structure pour développer un plan efficace et rentable pour que les 
organisations se déplacent vers le cloud avec succès. 

https://aws.amazon.com/migration/partner-solutions/
https://aws.amazon.com/migration/partner-solutions/
https://aws.amazon.com/marketplace/search/results?searchTerms=migration&amp;page=1&amp;ref_=nav_search_box&amp;x=0&amp;y=0
https://aws.amazon.com/marketplace/search/results?searchTerms=migration&amp;page=1&amp;ref_=nav_search_box&amp;x=0&amp;y=0
https://awstcocalculator.com/
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• Cloud Center of Excellence (CCoE) - Une équipe diversifiée de 
membres clé qui tient le rôle principal dans l'établissement de la 
chronologie de migration et fait l'apologie de la migration vers le cloud. 

 
• Zone d'atterrissage - La zone de destination initialement établie sur 

AWS où opèrent les premières applications à partir de l'assurance 
qu'elles ont été migrées avec succès. 

 
• Programme d'accélération de migration (MAP) - Conçu pour 

fournir un support de consultation et aider les entreprises qui migrent 
vers le cloud à réaliser les bénéfices commerciaux d'une migration vers 
le cloud. 

 
• Migration à grande échelle - Étape du processus de migration dans 

laquelle la majorité du portefeuille est déplacée en vagues vers le cloud, 
avec un plus grand nombre d'applications déplacées à un rythme plus 
rapide à chaque vague. 

 
• Méthode de migration ou processus de migration - Désigne la 

réactivité, la mobilisation, la migration à grande échelle et les opérations. 
 

• Réactivité et planification de la Migration (MRP) - Un service de 
planification préalable pour se préparer à la migration lorsque les 
ressources, les processus et les membres de l'équipe qui seront chargés 
de l'exécution d'une migration réussie vers AWS sont identifiés. Partie de 
la phase de préparation du processus de migration. 

 
• Évaluation de la préparation à la migration (MRA) - Un outil 

pour déterminer le niveau d'engagement, compétences et capacités. 
 

• Mobilisation - L'étape dans le processus de migration dans laquelle les 
rôles et les responsabilités sont attribuées, un portefeuille d'évaluation en 
profondeur est effectué, et un petit nombre d'applications sont migrées 
vers le cloud. 

 
• Opération - L'étape dans le processus de migration dans laquelle la 

plupart du portefeuille a été migré vers le cloud et qu'il est optimisé pour 
atteindre le point le plus haut en matière de performances. 
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• Préparation - La première étape dans le processus de migration 
lorsque l'opportunité est évaluée, l'analyse de rentabilité confirmée, 
et l'alignement organisationnel est mis en place pour la migration 
vers le cloud. 

 
• Étape - Les phases individuelles du processus de migration. 

Préparation, Mobilisation, Migration à grande échelle, et Opération 
sont toutes les étapes du processus de migration. 

 

Remarques 
1 https://aws.amazon.com/cloud-migration/ 

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

3 https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html 

4 https://aws.amazon.com/tco-calculator/ 

5 https://aws.amazon.com/whitepapers/#security 

6 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well- 
Architected_Framework.pdf 

7 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Security-Pillar.pdf 

8 https://aws.amazon.com/whitepapers/#operations 
9 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational- 

Excellence-Pillar.pdf 

10 https://aws.amazon.com/managed-services/ 

11 https://aws.amazon.com/migration/partner-solutions/ 

12 https://aws.amazon.com/marketplace/search/results?searchTerms=migratio 
n&page=1&ref_=nav_search_box&x=0&y=0 

13 https://awstcocalculator.com/ 

https://aws.amazon.com/cloud-migration/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html
https://aws.amazon.com/tco-calculator/
https://aws.amazon.com/whitepapers/#security
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Security-Pillar.pdf
https://aws.amazon.com/whitepapers/#operations
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational-Excellence-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational-Excellence-Pillar.pdf
https://aws.amazon.com/managed-services/
https://aws.amazon.com/migration/partner-solutions/
https://aws.amazon.com/marketplace/search/results?searchTerms=migration&amp;page=1&amp;ref_=nav_search_box&amp;x=0&amp;y=0
https://aws.amazon.com/marketplace/search/results?searchTerms=migration&amp;page=1&amp;ref_=nav_search_box&amp;x=0&amp;y=0
https://awstcocalculator.com/
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