
Cela fait bientôt huit mois que DSI, CTO et autres responsables de projets 
français nous demandent de l’aide, nous questionnent ou nous consultent 
tout simplement sur ce sujet éminemment complexe qu’est la migration 
d’un écosystème complet d’applications vers le cloud public. 

Migrer des applications en masse 
vers le cloud public, 
tout est une question de perspective…

Si la France fait parfois mauvaise figure dans le domaine du 
surf technologique, je peux vous dire qu’en matière de projets 
de « Move 2 Cloud »  nous nous plaçons dorénavant au tout 
premier rang des pays européens. Tout cela serait parfait si 
ces migrations n’étaient pas encore trop souvent considérées 
comme un simple déménagement là où différents modes de 
transformations peuvent être envisagés pour mieux coller aux 
ambitions de l’entreprise.

Dans cette perspective, il nous a semblé plus qu’utile de 
remettre le cloud au milieu du village -  ou de jeter un pavé 
dans le nuage - afin de faire le point sur l’ensemble des 
dimensions devant être prises en considération dans le cadre 
de ce type de transformations.

Ceci est le premier billet d’une mini-série qui a pour objectif de 
traiter toutes les facettes du sujet.

7 PRINCIPES À RETENIR
Afin de bien cadrer le propos et comprendre finement les 
inducteurs à prendre en compte dans le cadre de vos futures 
migrations, je vous propose tout d’abord de nous placer dans 
une perspective systémique et d’étudier les grands principes 
d’évolution des systèmes d’information tels que nous les 
envisageons aujourd’hui.

PRINCIPE N°1 
LE CADRE DE CONTRAINTE ÉVOLUE 
La perspective de la DSI, initialement centrée sur l’efficience 
financière « faire plus avec moins » évolue radicalement 
pour se concentrer sur l’utilisateur et le consommateur final. 
Rythme, vitesse et qualité arrivent de facto dans l’équation 
et viennent augmenter significativement la pression avec la 
définition d’un nouveau challenge : « faire beaucoup plus, 
beaucoup plus vite, beaucoup mieux avec moins ». Vous l’aurez 
compris, ce nouveau paradigme, outre le facteur économique, 
implique une accélération significative et une amélioration 
qualitative de l’ensemble des activités de la DSI. 

Jean-Marc Defaut
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PRINCIPE N°2 
DES APPLICATIONS AUX RYTHMES 
DIFFÉRENTS 
Ce nouveau cadre de contraintes s’applique au système 
d’information dans sa globalité à savoir les applications, 
les infrastructures et les opérations que nous pouvons 
catégoriser en 3 couches telles qu’illustrées ci-dessous.  
Il est important de considérer pour la bonne compréhension 
de la démonstration que ces trois couches évoluent à des 
rythmes différents avec chaînes d’assemblage / livraison 
et des acteurs tout aussi différents.

PRINCIPE N°3 
DES RYTHMES D’ÉVOLUTION 
NÉCESSAIREMENT SYNCHRONISÉS  
Dans la mesure où ces systèmes d’applications (les trois 
couches ci-dessous composées chacune d’applications, 
d’infrastructures et d’opérations) sont reliés entre eux par 
des business process et des données, leurs rythmes 
d’évolution sont nécessairement synchronisés.  
Par conséquent, l’accélération de la couche la plus rapide 
impose peu ou prou son rythme aux systèmes d’applications 
sous-jacents. 

PRINCIPE N°4 
JOUER LES VASES COMMUNICANTS  
Dans le cadre d’un modèle tel que celui exposé ci-dessous, 
la seule façon de résoudre l’équation « faire beaucoup plus, 

beaucoup plus vite, beaucoup mieux avec moins », consiste 
à jouer les vases communicants en diminuant le poids ou 
l’empreinte financière des couches historiques du SI au profit 
des nouveaux services voués à la différenciation et à 
l’innovation. 

PRINCIPE N°5 ET 6 
L’AUTOMATISATION EST LE PRINCIPAL 
MOYEN DE RÉSOUDRE L’ÉQUATION “FAIRE 
BEAUCOUP PLUS, BEAUCOUP PLUS VITE, 
BEAUCOUP MIEUX AVEC MOINS” AU NIVEAU 
DE CHACUNE DES COUCHES APPLICATIVES 
Commençons par la section « faire avec moins » de l’équation. 
La réduction des coûts passant par l’optimisation des 
ressources humaines ayant atteint ses limites, le principal 
réservoir d’économie qui nous reste à conquérir réside dans 
l’automatisation de 3 types de processus :

  • les gestes d’exploitation ;

  • le cycle de vie des services de plateformes : infrastructure 
et middleware ; 

 • le cycle de vie des applications.

C’est particulièrement vrai au niveau des couches historiques 
du SI (souvent composées d’une grande partie des deux 
premiers étages de la pyramide ci-dessous). La couche  
« innovation »,  pour sa part probablement en mode DevOps, 
devrait être complètement automatisée. Cela tombe bien me 
direz-vous compte tenu du principe n°4.



Envisageons maintenant les termes « beaucoup plus, 
beaucoup plus vite, beaucoup mieux ». 

L’automatisation et la combinaison des processus décrits 
précédemment permettent – en même temps qu’une 
amélioration de l’efficience financière - d’accélérer les cycles 
de mise en production, de faire plus de mises en production 
et d’augmenter l’utilité et la qualité de service.

Là encore, pour les mêmes raisons, c’est particulièrement 
vrai au niveau des couches historiques du SI. Dans le cadre de 
son approche DevOps la couche Innovation fonctionne déjà 
exactement comme cela.

PRINCIPE N°7 
LES PRINCIPES 1 À 6 S’APPLIQUENT 
QUEL QUE SOIT LE FOURNISSEUR 
D’INFRASTRUCTURE  
Tout ce qui est valable dans le cadre d’un Datacenter classique 
est d’autant plus valable dans le cloud public où ces principes 
sont souvent faussement considérés comme induit. Le 
cloud public met à disposition des leviers qui permettent 
d’appliquer ces principes, reste à en avoir conscience et en 
faire usage. 

COMPTE TENU DE CES 7 PRINCIPES, 
COMMENT ENVISAGER UNE MIGRATION 
D’UN PORTEFEUILLE APPLICATIF VERS  
LE CLOUD PUBLIC ? 
Vous l’aurez compris à la lecture de cette première partie, 
c’est bien l’état futur du système d’information et son 
caractère potentiellement dynamique qu’il faut questionner 
avant de décider des moyens à mettre en œuvre pour 
effectuer la migration. En la matière, aborder ce type de 
projet sous un angle strictement technique présente un 
risque d’accumulation de contresens et de reconduction 
de limites existantes du système qui seront autant de biais 
alimentant un futur décalage avec les ambitions métiers 
et financières.

Enfin, puisque nous parlons de cloud public et que nous 
passons d’un système où vous détenez les actifs (Capex) à 
un système dans lequel vous les louez (Opex), il faut aussi 
parfaitement maîtriser ce que nous appellerons les  
« Cloudononomics » afin de ne pas tomber dans le piège de 
l’explosion des coûts.

Voici donc à titre d’exemples quelques-uns des paradoxes ou 
anti-patterns qu’il faudra éviter de mettre en œuvre :

1. Souhaiter profiter de l’agilité du cloud public en déplaçant 
des serveurs plutôt qu’en optimisant les architectures 
applicatives ;

2. Définir l’accélération du cycle de vie des applications 
comme priorité numéro 1 et envisager une migration 
purement lift-and-shift ;

3. Attendre une réduction des coûts de 15 % en consommant 
les ressources du cloud public de manière identique à celles 
de son data center, sécurisées par de la surcapacité et 
complètement rémanentes ;

4. Déplacer des applications critiques dans le cloud public 
et considérer une DSI sans opération et sans expert de 
l’infrastructure ;

5. Communiquer l’accès au cloud public à une population non 
formée au préalable et sans adaptation des processus ;

6. Invoquer de manière systématique la sécurité du Cloud 
public comme point bloquant sans étudier l’applicabilité de  
la politique de sécurité de la DSI et sans disposer d’une 
classification claire de la confidentialité des informations 
métiers.

Comment éviter ces écueils ? Et bien en premier lieu, il va 
falloir choisir entre deux grandes méthodes de migration, 
déplacer des serveurs ou redéployer des applications et bien 
comprendre pourquoi chacune de ces options est intimement 
liée à la nature des transformations que vous voulez 
embarquer dans votre projet de migration. 

• La première approche consiste en un déplacement pur 
et simple des serveurs. On « copie / colle » les serveurs qui 
existent sous la forme de fichiers dans le datacenter source.

• La seconde approche consiste en une migration des 
applications et services hébergés sur les serveurs, c’est-à-
dire leur redéploiement, réinstallation ou reconfiguration en 
tirant parti de l’infrastructure cible dans le cadre d’un cloud 
public. Cette seconde approche donne elle-même lieu à  
2 déclinaisons en fonction de l’ampleur de l’accélération (et 
donc de l’automatisation) souhaitée :

    - redéployer l’application en profitant de l’automatisation 
proposée par les services d’infrastructures ;

    - redéployer l’application en optimisant son cycle de vie 
grâce à un pipeline d’intégration et de mise en production 
automatisé, qui tirera pleinement partie de services 
d’infrastructures eux aussi complètement automatisés.

Quelle(s) méthode(s) choisir, pourquoi et en fonction de 
quels critères, pour quels avantages et inconvénients, et 
quel est le bon mix ? Ce sera précisément le thème de notre 
prochain article.



Dans une première partie, Jean-Marc Defaut, Vice-Président Exécutif 
Cloud Europe chez Capgemini, a explicité le contexte de l’évolution des 
systèmes d’information et dessiné les pistes possibles d’une migration 
vers le cloud. Je vous invite à détailler plus précisément les deux 
grandes options proposées pour cette migration : le lift-and-shift et le 
redéploiement. Et de les comparer pour évaluer les forces et faiblesses 
de chacune de ces solutions.

Lift-and-shift vs redéploiement : 
Cloud Wars ?

LIFT-AND-SHIFT ET REDÉPLOIEMENT : 
QUELLES DIFFÉRENCES ?
• Le lift-and-shift représente le mode de migration le 

plus simple et, actuellement, le plus répandu : environ 
95 % des migrations sont effectuées selon cette 
procédure. Une migration lift-and-shift se limite à un 
déplacement des applications et des données d’un 
serveur vers un autre site (ici un fournisseur de cloud), 
c’est un simple copier-coller de l’existant. Par 
exemple, pour une application qui repose sur 
plusieurs VM, l’exercice va consister à prendre une 
image (snapshot) de ces VM à un instant précis, de 
copier cette image chez un provider de cloud et de 
redémarrer. Très peu d’actions post-installation sont 
entreprises. Celles-ci se limitent à un changement de 
plan d’adressage (nouvelle adresse IP) et à quelques 
adaptations des outils d’exploitation (backup, 
monitoring, …).  

Le modèle d’opération, lui, reste souvent le même.  
Si le lift-and-shift reste la méthode la plus utilisée, 
c’est qu’elle est simple et rapide à effectuer et 
implique donc de faibles coûts de migration. De par  
la simplicité de ce mode de migration et la faible 
transformation qu’elle implique, les leviers utilisables 
pour l’optimisation financière et opérationnelle 
de ces applications sont limités.

Thomas de Vita
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• Le redéploiement applicatif consiste en une 
complète réinstallation des systèmes. Pour cela, il  
est nécessaire de procéder, au préalable, à une 
cartographie complète de l’existant : architecture, 
composants applicatifs, composants middleware, 
composants infrastructure, packages et données 
déployées, incluant les intégrations entre les 
différentes composantes de l’application et 
éventuellement avec d’autres applications… Bref, il 
s’agit d’établir une vue exhaustive de l’architecture et 
du design dans un but de réinstallation complète.  
Cela suppose aussi de connaître toute la séquence 
qui permet de redéployer l’application. Pour la 
plupart des applications créées depuis moins de 
quinze ans, ce processus est généralement facilité en 
raison des méthodes de développement.  
En revanche, des difficultés peuvent apparaître pour 
les applications plus anciennes : manque de 
documentation, applicatifs déployés par des 
personnes qui n’appartiennent plus à l’organisation… 
Le redéploiement impose donc un temps de travail 
plus important en amont que le lift-and-shift.  
Cette technique permet d’adapter au mieux une 
application à son environnement cible et par 
conséquent offre un maximum de leviers pour 
optimiser son coût et son exploitation à posteriori.

L’AUTOMATISATION : UN PASSAGE 
OBLIGÉ POUR ÊTRE PERFORMANT
Quelle que soit la méthode choisie, l’étape factuelle 
de migration doit, dans les deux cas, être automatisée. 
Dans le cadre du lift-and-shift, celle-ci consiste à 
l’orchestration des taches de copies, ré-instanciation 
et post-installation. Pour le redéploiement, 
c’est l’occasion de créer des éléments pérennes 
d’automatisation tel que le blueprint d’infrastructure 
de l’application pour permettre le déploiement en 
un clic.

Cette automatisation fait d’ailleurs tout l’intérêt 
d’un redéploiement dans le cadre d’architectures 
complexes. Pour deux raisons. Tout d’abord, s’il est 
nécessaire à posteriori de dupliquer un environnement 
(un environnement de développement, par exemple),  
étant donné que je connais déjà le blueprint, la 
réimplantation de ce nouvel environnement s’opère 
en quelques minutes. Ensuite, l’automatisation 
représente un levier d’optimisation de l’exploitation 
de l’application : chaque changement, transformation 
(patching, …) et mise à jour bénéficient de cette 
automatisation. Ainsi, une nouvelle version de 
l’application ou une nouvelle application basée sur la 
même architecture peut être redéployée en quelques 
clics et en quelques minutes.

Dans les cas les plus poussés, cette automatisation 
peut être étendue à l’ensemble du cycle de 
déploiement de l’application (Release management) 
afin d’automatiser à la fois le déploiement du code sur 
l’infrastructure mais aussi les tests associés et ainsi 
augmenter le nombre de releases possibles sur une 
période donnée.

LE REDÉPLOIEMENT APPLICATIF  
« ASSAINIT » LE SYSTÈME 
On l’a vu : le lift-and-shift consiste en un simple 
déplacement d’une application vers le cloud. 
Cette action n’apporte donc aucune optimisation : 
l’application sur le cloud sera identique à l’application 
source avec des versions d’OS plus ou moins 
synchronisées et standardisées. Bien évidemment, 
l’accumulation successive de re-paramétrages et 
l’ensemble des patchs migrent en même temps 
que l’application ! En effectuant une réinstallation 
complète, le redéploiement, lui, oblige à un nettoyage 
complet au préalable : scripts, patchs et autres 
éléments liés au contexte d’opérations d’origine sont 
supprimés. On repart sur du neuf et standardisé !

QUEL RETOUR SUR INVESTISSEMENT, 
ROI VS TCO ? 
Lift-and-shift et redéploiement ne déclenchent 
pas les mêmes optimisations. Les deux solutions 
induisent donc des effets différents sur les bénéfices 
financiers. Le lift-and-shift optimise le ROI (Retour sur 
Investissement) à court terme : les économies sont 
principalement limitées aux coûts d’infrastructures 
en utilisant les leviers d’arrêt et redémarrage des 
serveurs mais le coût de migration étant assez faible, 
cette dernière est rapidement amortie. 

Le redéploiement applicatif, quant à lui, améliore 
de manière plus significative le TCO (Total Cost of 
Ownership c’est-à-dire le coût total de la possession) 
sur le long terme : le coût global de l’IT est optimisé 
à la fois sur l’infrastructure et les opérations. Ainsi, 
un géant de la messagerie européenne qui a réalisé 
l’essentiel de sa migration autour d’un redéploiement, 
enregistre une réduction de TCO de 50 % sur un projet 
démarré il y a plus de trois ans. Un résultat que n’aurait 
pas permis la méthode de lift-and-shift. 



LA MÉTHODE MIXTE : UNE SOLUTION OPTIMUM ET RÉFLÉCHIE 
Dans les paragraphes précédents, j’ai essentiellement mis en avant les avantages du redéploiement versus ceux  
du lift-and-shift. Bien sûr, en pratique, chaque situation, chaque système, chaque organisation doivent être étudiés 
avant de choisir la ou les meilleures voies de migration. S’il s’avère être l’option la plus optimale dans la plupart des 
cas, le redéploiement est parfois impossible à envisager face à l’absence de documentation ou des packages de 
réinstallation par exemple. D’autre part, une réinstallation complète peut ne pas se justifier quand les sources sont 
extrêmement standardisées. Par exemple, le redéploiement d’une application web « up to date » pourrait assez 
facilement s’automatiser sans repasser par un redéploiement : la solution lift-and-shift reste, dans ce cas, tout à 
fait pertinente.

Avant toute migration, il faut donc déterminer les applications qui peuvent se contenter d’un lift-and-shift et celles 
pour lesquelles un redéploiement s’avère la solution optimale. Dans de nombreux cas, une approche mixte prend 
tout son sens.  
Voir ci-dessous une matrice simple qui permet de bien comprendre comment peuvent se répartir les applications :

Cette approche permet en effet de structurer un projet de migration en plusieurs phases. La première, autour 
du lift-and-shift, va apporter des « résultats business » rapides. La seconde phase permettra d’effectuer une 
migration totale et optimale grâce au redéploiement applicatif. Pour une plus grande efficacité de l’opération, 
chez Capgemini, chaque projet de migration est mené par la même équipe, sur la même plateforme et avec le 
même processus. 

Opter pour une méthode mixte apparaît comme la meilleure des solutions. Reste à s’engager dans une telle 
transformation. Pour cela, je vous invite à lire le prochain billet consacré à la mise en chantier de la migration 
et à sa réussite grâce à une démarche unifiée autour d’une même équipe, d’un même processus et d’une seule 
plateforme.

Rebuild the solution on 
PaaS, discard code for 
an existing application 

and re-architect the 
application

Adapt/update and 
redeploy an applications 
on a cloud provider’s 
infrastructure. 

Redeploy applications to a 
different hardware environment 
and change the application’s 
infrastructure configuration

Modify or extend 
the existing code 

base to support 
legacy modernization 

requirements, then use 
rehost or refactor options 

to deploy to cloud

Cloud 
Technological 
Standards 
Compatibility

#Applications Changes

Lift & Shift

Application 
Redeployment 
(Cloud-enabled virtual automation
or DevOps transformation)  

Refactor

Revise

Rebuild

L

Rehost



Comme je l’ai expliqué précédemment, les chemins de migration sont 
multiples. Quant au choix sur la manière de migrer – lift-and-shift, 
redéploiement ou solution mixte – il dépend de facteurs techniques, 
stratégiques et financiers. Pour déterminer la meilleure voie et réaliser 
une migration rapide et financièrement optimisée, une démarche 
holistique doit être mise en place avec le client, depuis la phase 
d’évaluation du parc applicatif jusqu’à la migration proprement dite. 

La démarche : une automatisation 
maximale pour une migration 
sans faille

PHASE D’ÉVALUATION : UNE 
EXPLORATION EN PROFONDEUR 
POUR CHOISIR LA BONNE MÉTHODE
Un projet de migration cloud est avant tout un projet 

d’entreprise répondant à différents enjeux depuis le 

support d’une transformation digitale jusqu’au 

recentrage d’une entreprise sur son cœur de métier. 

Dans ces conditions, envisager une migration vers le 

cloud comme un simple déménagement 

d’infrastructures ou d’applications permet difficilement 

de prendre en compte tous ces défis. Pour bien 

préparer une telle transformation, il est donc essentiel 

de réaliser l’évaluation et la cartographie complète du 

parc applicatif et de les compléter éventuellement avec 

la trajectoire cible des applicatifs. Ceci afin de définir 

l’éligibilité de chaque application selon les enjeux et 

critères de migration désirés. 

Dans le cadre de cette première étape, majoritairement 

automatisée, Capgemini combine trois types de 

collecte de données, ceci dans le but de  

maximiser l’efficience de la démarche.

  

Thomas de Vita
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Recueillir : « mettre à nu » chaque application

Le premier exercice consiste donc à recueillir l’ensemble 
des informations de chaque application afin de modéliser 
un portfolio applicatif global : infrastructure, ressources 
consommées par l’application, composants, architectures, 
relations avec l’ensemble de l’écosystème IT. Cela met en jeu 
trois types de processus : 

• L’import des référentiels du client dans un modèle de 
portfolio. Pour chaque application l’ensemble des éléments 
référencés (composants applicatifs, middleware, datas, flux 
d’intégration, …) sont récupérés automatiquement des 
différents référentiels disponibles tels que la CMDB ou les 
référentiels d’artefacts applicatifs.

• La collecte et la validation des données manquantes dans 
une seconde phase dite de « Discovery ». Des sondes 
installées sur le réseau du client se connectent à l’ensemble 
des machines cibles pour collecter les informations 
manquantes. Ces sondes ont également pour objectif de 
révéler les flux entre les serveurs et les liens entre les 
applications, trop souvent absents des dossiers d’architecture 
et pourtant cruciaux pour définir les dépendances entre 
les applications.

• L’interview des Application Owners via des questionnaires 
pour rassembler les dernières informations autour de 
l’utilisation de l’application et de ses SLAs.

Visualiser : modéliser le portfolio applicatif 

Pour automatiser le recueil d’informations, Capgemini 
a développé « Links », un outil adapté à l’assessment 
du portfolio applicatif pour le Move 2 Cloud. Véritable 
pierre angulaire, cet outil unique en son genre permet de 
modéliser rapidement l’ensemble du portfolio applicatif 
et agit comme référentiel unique pour supporter toute la 
démarche de migration. D’un point de vue pratique, il est 
utilisé en workshop avec le client pour partager et visualiser 

de manière concrète l’ensemble du portfolio et identifier les 
informations manquantes de manière fluide et efficace. Pour 
un gain de temps et d’efficacité, les questionnaires destinés 
aux Application Owners sont également directement 
connectés au référentiel.
Il permettra ensuite de générer automatiquement les 
éligibilités pour chaque application en appliquant les règles 
de migration dictées par les équipes techniques (compatibilité 
technologique, règlementation en vigueur, …) et par la 
stratégie du client (préférence pour un type de cible, pour 
une méthode comme le lift-and-shift, pour un fournisseur de 
cloud comme AWS, pour une politique de sécurité…). La prise 
en compte de ces règles, permet de générer une première 
matrice d’éligibilité de chaque application. Il ne reste plus 
ensuite qu’à les valider dans le cadre d’un workshop, et 
d’apporter, le cas échéant, quelques ajustements.

Recommander : établir des scénarii de migration 

Afin que la migration soit optimale et permette un bon retour 
sur investissement, il est important d’identifier un scenario 
ou ensemble de scenarii de migration idéaux, adaptés aux 
besoins du client. Le processus d’assesment nous permet 
d’établir à la fois une matrice globale d’éligibilité mais aussi 
une carte d’identité de chaque application où l’on retrouve 
ses caractéristiques cardinales associées au scenario de 
migration le plus adapté. 

Sur la base des éligibilités et grâce à la connaissance complète 
de l’ensemble des éléments de la migration (modèle de 
migration, éléments consommés chez le fournisseur de  
cloud comme le nombre de VM, le stockage…), le calcul du 
coût cible de la migration permet d’établir un TCO (Total Cost 
of Ownership). Si le client fournit ses coûts originels,  
il est alors aisé de définir un business case et d’identifier les 
opportunités de ROI potentiels. 

Le schéma ci-dessous montre les différentes étapes du 
processus d’assessment.

Discover Enhance

1

1

2

Recommend

Discovery Business rules 
(Define/ Apply)

Sort the apps based 
on explicit rules

(Report/ Review/ Prioritize)

Interviews
(Create/ Distribute/ Collate)

1

CMDB

Choose the routes 

Business case

All infrastructure
operation are
automated and
available through
a self-service
portal

New applications
and changes now
built through a
release pipeline
and operated
with automation

Redeployment
with orchestration
platform

Redeployment
with orchestration
platform and
automated release
management
pipeline

As isCopy / paste

RunMigrate

RunMigrate

RunMigrate

Existing

If approved

Lift & Shift

Redeployment

DevOps Transformation

Figure 1 - De la découverte à la recommandation



PHASE DE MIGRATION : L’ART DE LA FACTORY 
AUTOMATISÉE
En fonction de l’approche du client et de ses décisions 
stratégiques, un calendrier de migration peut prévoir 
plusieurs vagues. C’est le cas type d’un projet très structuré 
avec un objectif de migration globale sur le long terme. Cela 
étant, les clients optent de plus en plus pour une migration 
« à la demande ». Sur la base des recommandations tirées 
de la phase d’assessment, le client conduit alors la migration 
en définissant, à intervalles réguliers (tous les mois ou 
tous les deux mois), les lots d’applications à migrer. Dans 
tous les cas, les différentes étapes pour chaque migration 
restent identiques.

Étape 1 : définition d’un blueprint pivot et constitution 
du « migration pack »

Pour chaque application un « application pack » est créé, 
composé des éléments et informations de migration recueillis 
dans la phase d’assessment. Pour un redéploiement, qui 
nécessite un travail préalable plus conséquent qu’un simple 
lift-and-shift, cet « application pack » contient tous les éléments 
d’infrastructure à déployer, les packages middlewares et 
applicatifs, configuration, le modèle de données, … 

Cela permet de générer un blueprint pivot, c’est à dire un 
blueprint générique (basé sur Archimate par exemple) qui 
pourra être automatiquement traduit avec les formats 
propriétaires des différents fournisseurs de cloud. 
L’avantage de ce blueprint pivot : l’indépendance vis-à-vis 
des plateformes.

L’étape suivante consiste à établir le « migration pack ». 
C’est la traduction du blueprint pour la plateforme cible et 
l’intégration de l’ensemble des éléments d’automatisation 
permettant le déploiement. Dans le cas d’applications 
fortement intégrées entre elles, leurs migrations doivent, 
naturellement, être effectuées en même temps. Dans ce cas-
là, un « affinity pack » est constitué. Il prend en compte les 
adhérences entre les différentes applications et les éléments 
de séquencement et d’intégration de leur déploiement.

Étape 2 : le déploiement par un pipeline manager

La phase de déploiement, entièrement automatisée, est 
pilotée par un pipeline manager (par exemple Jenkins), 
qui fait office de chef d’orchestre pour l’ensemble des 
étapes effectuées par la factory jusqu’à la mise en place de 
l’application migrée.

• Phase de déploiement. Le « migration pack » permet de 
déployer les éléments d’infrastructure et les éléments 
applicatifs sur la plateforme cible. Dans le cas d’un 
redéploiement, il s’agit de l’implémentation des ressources, 
de l’installation des middlewares, configuration et 
binaires… Pour du lift-and-shift, cette opération consiste 
au transfert des enveloppes système de la plateforme 
source vers la destination.

• Phase de test. Deux étapes de test sont programmées : 
un test des infrastructures pour vérifier que les ressources 
transférées sont fonctionnelles et un « user acceptance 
test » effectué par les utilisateurs de l’application. Dans 
le cadre d’un redéploiement, des tests supplémentaires 
sont nécessaires pour contrôler le déploiement (à minima 
des tests d’intégration entre les composants, en cas 
de modification du code, les tests unitaires et de non-
régression). L’automatisation de cette campagne de tests 
permet de gagner du temps et de minimiser les erreurs. 

• Phase de synchronisation. Cette ultime étape permet de 
mettre à jour l’application cible en transférant les dernières 
données de fonctionnement enregistrées sur l’application 
source pour minimiser l’interruption de service.

La bascule du service vers le cloud, à proprement parler, peut 
alors être lancée. Quelle que soit la méthode de migration 
utilisée, il est souvent possible de laisser l’application source 
disponible lors de la plupart des phases de la migration, il est 
donc nécessaire d’effectuer un rafraîchissement des données 
avant de basculer le service (opération plus aisée dans le 
cadre d’un redéploiement). Dans le cas contraire, cette 
bascule peut se résumer à une simple mise à jour des DNS 
(nécessaire dans les 2 cas) mais impliquera une interruption 
de service durant toute la phase de migration. Le schéma 
(haut de page) illustre les différentes phases du processus 
de migration.

Pour conclure je ne saurais trop insister sur l’importance de la 
phase d’assessment. Elle est essentielle pour obtenir la vision 
du parc applicatif nécessaire à l’établissement de scenarii de 
migration adaptés aux objectifs métiers. Elle est tout aussi 
critique pour déterminer les coûts cibles de la migration et 
ainsi établir un business case solide basé sur un approche 
ROI. Pour cela, il sera nécessaire d’avoir une connaissance 
détaillée des modèles financiers des clouds publics et des 
leviers qui permettent d’optimiser au maximum ce type de 
plateforme. C’est tout le sujet du prochain article consacré au 
cloudonomic.
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En parallèle des dimensions innovation et time to market, l’un des 
objectifs principaux d’une migration vers le cloud consiste aussi à 
maximiser l’efficience financière de la DSI. En d’autres termes, il s’agit 
de réaliser des économies substantielles. Là encore, pour arriver à  
ses fins (c’est un peu le leitmotiv de cette série d’articles), il ne suffit  
pas simplement de déménager des serveurs ou des applications vers  
le cloud. Dans cet article, je me propose de détailler les erreurs à éviter 
et expliquer comment faire d’une migration vers le cloud un vrai succès 
financier.

Cloudonomics : à la recherche 
de la rentabilité maximale

15 % D’ÉCONOMIES GRÂCE AU CLOUD, 
UN MYTHE ? 
Vous choisissez une solution de location pour votre 
voiture, celle-ci vous coûtera plus cher à la fin de la 
période de location que si vous l’aviez achetée. Nous 
sommes bien d’accord ? À l’évidence ce raisonnement 
se vérifie aussi pour le cloud : un simple transfert de 
l’infrastructure IT depuis votre data center vers un 
fournisseur de cloud public ne permettra pas 
forcément de réaliser les économies dont vous rêvez. 

Pourquoi ? Parce que par définition, vos infrastructures 
et applications tournent en 24x7. Dans ce contexte 
certains clients de Capgemini, propriétaires de leurs 
data centers et utilisant des technologies open source 

avec un haut niveau d’automatisation, enregistrent des 
coûts jusqu’à deux fois inférieurs à ceux d’AWS pour 
certains services de calcul (machine virtuelle). 

Alors qu’en est-il vraiment ? La migration vers le cloud 
serait-elle donc une vaste supercherie sur le plan 
financier ? 

Bien sûr que non. Mais là encore il s’agit de  
savoir de quoi on parle.  

Jean-Philippe Defrance
jean-phlippe.defrance@capgemini.com



CONNAÎTRE LES COÛTS COMPLETS DE SON 
IT POUR OPTIMISER LA MIGRATION
Tout d’abord il faut préciser que la majorité des comparaisons 

de prix sont réalisées sur la base d’une unique ressource 

de calcul : la machine virtuelle. C’est évidement loin 

de représenter ce dont une application a besoin pour 

fonctionner. Alors ne parlons pas d’un SI dans sa totalité.

Dans ces conditions, pour qu’un business case solide puisse 

exister, il est nécessaire d’envisager le problème sous 

l’angle du Coût Total de Possession (TCO en anglais) du 

système d’information : équipements, licences, installation, 

maintenance, coût immobilier etc.

Il est également impératif de prendre en compte 

les spécificités de chaque organisation en termes 

de consommation réelle des ressources du système 

d’information. Un éditeur de logiciel n’a pas les mêmes 

patterns de consommation qu’un fournisseur de vidéos en 

ligne. Le premier va consommer des ressources de manière 

assez fragmentée (lors de tests par exemple) alors que 

le deuxième fournit un service en continue. Il faut alors 

sélectionner des services qui permettent de répondre à ces 

modes de consommation d’un point de vue technique (ex : 

capacité à allumer et éteindre) et financier (ex : facturation à 

la consommation à la seconde).

Bref, toute tentative d’analyse des coûts comparés avant et 

après migration se doit d’être appréhendée dans la globalité 

du système d’information.

 

COMPRENDRE LES LEVIERS DE  
LA PERFORMANCE
Quel que soit le fournisseur de cloud cible, on peut distinguer 

sept axes d’optimisation financière à envisager lors d’une 

migration. Ces axes sont déclinés en fonction des postes de 

coûts d’un SI. La question est ensuite de savoir comment 

jouer avec les attributs du cloud public pour obtenir les 

niveaux d’optimisation maximum compte tenu de la maturité 

de l’organisation. 

1. Le hosting 
2. Le coût des licences 

3. Le coût des erreurs 

4. Le coût des opérations manuelles 

5. Le coût des environnements 

6. Le coût du surdimensionnement environnements 

7. La sécurité 

 

 

Revenons sur cette liste. Le coût du hosting disparaît 

logiquement puisqu’il n’y a plus de data center, ni matériel 

à gérer.

En ce qui concerne les licences, elles peuvent être éliminées 

- dans le cadre d’un re-déploiement - au profit de services 

cloud (ex. database as a service). Plus classiquement les 

licences peuvent aussi être mutualisées.

Pour toutes les autres dimensions c’est l’équation suivante 

qui permettra de d’obtenir la meilleure rentabilité : 

[automation] x [API] x [as a service]. 

En d’autres termes réduire la facture consiste à combiner :

- l’automatisation des processus de provisioning et de cycle 

de vie des infrastructures, de release management et de 

run book automation,

- la capacité à piloter et interagir avec le cloud cible via une 

batterie d’API (infrastructure as code),

- et, le cas échéant, la facturation à la consommation. 

Prenons par exemple le cas du surdimensionnement 

environnements. Comment résoudre le problème et quelles 

sont nos possibilités ?

En premier lieu, le cloud public nous offre la capacité de 

redimensionner la taille des VM de manière flexible et rapide 

par du code. Nous avons aussi capacité à en connaître l’usage 

réel qui en est fait. 

La solution pour moins consommer ? Un workflow de 

remédiation vérifiera l’usage des environnements et corrigera 

ensuite leur taille via l’API du cloud public en ramenant 

chacune des VM à une taille qui correspond à son usage réel.

Deuxième exemple avec le coût des environnements.  

Le cloud permet d’éteindre un environnement quand celui-ci 

n’est pas utilisé (exemples : environnements de formation, 

de développement, de test, …). Un workflow intelligent nous 

permettra de jouer avec le « on/off » en limitant ainsi les 

coûts (on ne paie que le stockage lorsqu’un environnement 

est éteint !).

L’automatisation permettra aussi d’éliminer une partie 

significative des coûts liés aux taches manuelle, aux erreurs,  

et à la sécurité en embarquant celle-ci « by design ».

En définitive, pour que la migration d’un portefeuille 

applicatif se conjugue avec économies, il est impératif de 

travailler lors de la migration autour de ces sept points clés. 

De surcroit, pour assurer une optimisation financière durable, 

il faut les intégrer dans le modèle opérationnel de la DSI.



AJUSTER LE MODÈLE OPÉRATIONNEL POUR UNE OPTIMISATION FINANCIÈRE 
MAXIMALE
Le travail préalable à la migration doit donc inclure une étude sur l’organisation et les processus pour identifier 
les impacts. C’est de toute façon un prérequis pour être en capacité de gérer le cloud public, mais c’est aussi un 
prérequis pour que les gains financiers identifiés soient une réalité, et espérer une optimisation continue. 
Les gains de productivité enregistrés sur les opérations sur une période de 3 ans peuvent être au moins 
équivalents à ceux réalisés sur les infrastructures. C’est le cas d’un de nos clients spécialiste des transports qui a 
enregistré 15 % d’économies sur ses infrastructures et 15 % sur les opérations, en profitant des automatisations et 
des outils fournis par le cloud. Cela demande cependant une modification des comportements, une transformation 
des méthodes de travail et un accompagnement des collaborateurs. Mais le jeu en vaut la chandelle car un modèle 
opérationnel adéquat améliore la rentabilité d’une migration.

MAÎTRISER LA COMPLEXITÉ DE LA FACTURATION
Un dernier point me semble essentiel au travail préparatoire : l’entreprise a besoin d’un profil d’expert rompu aux 
aspects techniques aussi bien qu’à la finance du cloud. 
Facturation « à la demande », « Instances spot ou réservées », « hôtes dédiés », … Rien que chez AWS, de nombreux 
modèles de facturation et de réservation de ressources existent avec leurs avantages et leurs inconvénients. 
Azure, Google et les autres fournisseurs proposent leurs propres modèles financiers, tous différents. Le choix 
d’une ou de plusieurs solutions nécessite donc des compétences à la fois IT et financières chez le donneur d’ordre. 
S’armer d’un expert doté de ce profil hybride représente un des enjeux essentiels à l’optimisation financière 
du cloud.

On l’a vu tout au long de cet article, une simple procédure de lift-and-shift sans travail préalable ne permet pas 
d’actionner l’ensemble des leviers d’optimisation. Pour maximiser les économies via la migration vers le cloud 
public il faudra passer par une transformation significative de l’IT.  Dans ce contexte, l’évaluation financière doit 
faire partie des règles de décision de la migration du portefeuille applicatif et intervient, notamment, au moment 
du choix de la cible. C’est ce que nous allons explorer dans l’article suivant.
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La transformation de l’IT implique de migrer et de déployer un certain 
nombre d’environnements dans le cloud. La réussite de ces opérations 
repose sur un accompagnement personnalisé des entreprises afin de 
déterminer la forme que prendra le cloud ciblé par l’entreprise. Il s’agit 
de retenir l’architecture cible capable de répondre aux besoins avec  
des critères de mise à l’échelle, de disponibilité et de coûts.

Migration vers le cloud : comment 
déterminer la bonne architecture 
cible ?

UNE ARCHITECTURE TIRANT 
PROFIT DES ATOUTS DU CLOUD 
Afin que votre projet de migration vers le cloud public 

soit réussi tant sur le plan technique que sur le plan 

financier, il convient de concevoir une architecture 

industrielle capable de tirer profit des atouts du cloud 

tout en intégrant ses contraintes et obligations 

réglementaires. La mise en œuvre du design des 

architectures doit s’organiser autour de 6 axes 

permettant d’obtenir le bon conditionnement des 

applications par rapport aux services et spécificités 

du cloud.

Dans le cas d’une migration hybride, Le6 axes devront 

être étudiés afin de déterminer l’architecture la plus 

adéquate. Si le multi-cloud est techniquement simple 

pour du SaaS, la sélection est plus délicate lorsqu’il 

s’agit de IaaS par exemple...

  

Thomas Sarrazin
thomas.sarrazin@capgemini.com



1 - LA PERFORMANCE 
L’objectif de cette première étape est de concevoir 

une architecture capable de délivrer les services 

(Serveur, cluster, database ou PaaS par exemple) de 

manière optimisée. Différents points doivent être 

étudiés afin que les applications puissent consommer 

de l’infrastructure ou des services de façon 

automatique :

• Les capacités réseau nécessaires : elles doivent 

être adaptées aux volumes de données échangées 

par les applications de l’entreprise. 

• La localisation des environnements : elle doit 

permettre de s’adapter aux besoins géographiques 

de l’entreprise et à la distribution des applications. 

• L’adhérence entre les applications : elle doit 

permettre de relocaliser/grouper les applications 

ayant des besoins de proximité physique (lien réseau 

direct…)

• Le clustering : il doit permettre de définir les règles 

d’usages à adopter (par exemple, un composant 

déployé dans le cloud doit-il s’appuyer sur un ou 

deux services et sur un ou deux serveurs ?), et les 

règles de déploiements (multi-room, multi-région…)

• La gestion des ressources allouées (CPU, mémoire, 

bande passante) : grâce au cloud, les ressources 

peuvent être allouées de façon dynamique. 

2 - LA REDONDANCE/LA DISPONIBILITÉ 
Le deuxième axe consiste à définir les règles de design 

permettant de bénéficier d’une redondance selon le 

type d’applications et leur criticité au sein même du 

cloud. Cette partie s’appuie sur les recommandations 

ou les règles d’usage établies par la DSI en fonction de 

la criticité des services ou des applications destinés à 

migrer vers le cloud :

• Une approche cloud ne dispense pas de la notion de 

DRP (Disaster Recovery Plan), c’est à dire la mise en 

œuvre de plans assurant la reprise en cas de sinistre. 

Evidemment avec l’agilité offerte par le cloud,  

les approches DRP nécessitent d’être repensées. 

Ainsi il faut définir les zones vers lesquelles 

basculer en cas de perte d’un composant, voire 

de la totalité d’un environnement (un datacenter 

pas disponible ou des liens d’interconnection 

réseaux inaccessibles). On  pourra par exemple 

décider qu’une  application critique soit 

déployée sur plusieurs datarooms ou différentes 

localisations géographiques.

• Les interconnexions entre les infrastructures de 

l’entreprise et le cloud doivent également être 

repensées  : elles deviennent plus que critiques 

que cela soient dans leur dimensionnement en 

terme de bande passante mais également dans leur 

disponibilité , d’où la notion de redondance.  

Le dimensionnement des réseaux doit être évaluer à 

la fois dans un contexte de migration « industrielle » 

avec des volumes de données importantes à 

transférer mais également dans le cadre du support 

de l’activité. Pour cela une analyse des flux, et des 

volumes de données échangées entre applications 

ou Data centers devra être menée.

• La réplication des données est essentielle pour 

les aspects de sauvegarde et de restauration et 

pour prévoir les bons scenari en cas de défaillance 

d’un service, en se posant la question : « Comment 

assurer l’intégrité des données et les restaurer si 

besoin ? »

3 - LA SÉCURITÉ 
La sécurité est un point extrêmement important, 

car travailler sur des environnements multi-tenants 

signifie potentiellement l’ouverture  sur Internet. On 

doit donc s’assurer que tous les services et les données 

déployés respectent les contraintes sécuritaires 

définies par la DSI de l’entreprise : chiffrement des 

données ou de fichiers, recommandations de l’ANSSI...

Dans cette optique, il faut travailler sur la notion de 

comptes et de gestion des identités afin que seuls 

certains profils identifiés et authentifiés puissent 

accéder à tel ou tel service. Pour les besoins de 

cryptage, au-delà du chiffrement en lui-même, il faut 

étudier comment doit s’opérer la gestion des clés. 

Outre l’aspect sécurité informatique, cette politique 

de gestion de comptes peut permettre de répartir 

les coûts liés à l’usage au sein d’entités internes de 

l’entreprise.



4 - LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Une fois la définition de l’architecture cible réalisée 

en fonction des axes couverts précédemment, il faut 

analyser comment opérer l’environnement cible. 

En particulier, les environnements cloud exposent 

l’ensemble de leurs services sous forme d’API. 

Il s’agit donc d’analyser la capacité de l’ensemble 

des outils des équipes de production à fonctionner 

dans ces nouveaux environnements en tirant partie 

de ces nouveaux moyens de connexion aux services. 

Certains outils seront capables d’étendre leurs 

fonctionnalités aux environnements cloud, d’autres 

avec plus de difficulté. Il s’agira donc de voir si il est 

opportun de déployer d’autres outils plus adaptés ou 

d’utiliser certains services fournis nativement par les 

cloud providers quitte à agréger toute ou partie des  

informations remontées par des sources multiples. 

Par exemple le monitoring d’un datacenter physique 

et de services dans le cloud n’étant pas le même, 

faut-il s’appuyer sur des outils (de configuration, de 

monitoring, …) plus adaptés au cloud (principalement 

sur les modèles de licences) ou les outils existants 

peuvent-ils étendre leurs capacités au cloud ? 

5 - L’OPTIMISATION DES COÛTS 
C’est dans cette partie que l’on challenge l’usage 

de l’architecture cible et que doit être reconsidérée 

la consommation des services. Vous pouvez en 

effet retenir une architecture très coûteuse ou au 

contraire très simple et abordable. L’important étant 

de disposer d’un design adapté à vos besoins et 

optimal en termes de coûts. Dans une configuration 

« on-premise », vos serveurs représentent un 

investissement important, quel que soit l’usage que 

vous en faites. 

Dans une approche cloud, vous ne payez que 

la consommation d’un serveur virtuel. Dans les 

approches de transformation vers le cloud, il y a tout 

un panel d’activités autour de la customisation qu’il est 

nécessaire de prendre en compte.

6 - LE MANAGEMENT ET L’INTÉGRATION 
DE SERVICES 
Les plateformes de cloud se doivent de s’appuyer 

sur des API utilisables pour permettre l’accès aux 

ressources de manière programmable tout en 

garantissant le contrôle et le management de ces 

ressources. Il est donc indispensable d’envisager ces 

éléments et processus dès le design des plateformes.

De plus le management de la plateforme doit 

obligatoirement s’appuyer sur un tableau de bord 

qui va agréger les différents services. Il vous permet 

d’avoir une visibilité sur la consommation et l’usage, 

l’intégration dans la chaîne de traitement DevOps, 

les performances, les disponibilités du ou des 

fournisseurs de cloud public en un point unique.

Le but est d’avoir une vision à 360° comme si vos 

services étaient déployés en interne. Le tableau de 

bord doit être très dynamique pour vous permettre 

d’également réduire les coûts rapidement.

En couvrant ces six domaines, on obtient un design 

de la plateforme cible qui servira de référence pour 

déployer les services nécessaires pour l’entreprise. 

Toutes ces règles doivent être détaillées dans un 

document d’architecture qui servira de guide dans 

l’implémentation de l’environnement. 

Il s’agira aussi de formaliser l’ensemble des templates 

d’architecture définis et automatisable, et les 

mettre à disposition des outils de provisionning et 

éventuellement des applications ce qui permettra 

l’usage de la plateforme cible suivant des règles 

prédéfinies et surtout un contrôle de la consommation 

des ressources de façon précise.

En conclusion, le design de la cible est une étape très 

importante. Sa réussite exige de s’appuyer sur du 

personnel formé (méthodologie de l’architecture, 

connaissance des services proposés par les fournisseurs) 

et des experts certifiés (mise en œuvre des 

composants, sécurité, réseau, …).



La migration des applications vers le cloud public permet d’intégrer 
toute la puissance, et la richesse de catalogue du provider choisi à un 
parc applicatif existant. Il ne s’agit alors plus simplement de gérer des 
VM et une architecture traditionnelle. Dorénavant, il va falloir prendre 
en compte, cadence d’innovation, nouveaux usages, nouveaux modèles 
de facturation. Si l’impact de ces changements sur les opérations paraît 
évident, il faut en fait considérer plus globalement l’impact sur toute 
l’organisation de la DSI afin de bien répondre aux besoins d’innovation 
et de performance exigés par les métiers. Et ce de manière durable, 
grâce à l’évolution du modèle opérationnel.

Un nouveau modèle opérationnel 
pour réussir sa migration vers le 
cloud 

COMMENÇONS PAR LE 
COMMENCEMENT. C’EST QUOI 
LE MODÈLE OPÉRATIONNEL ? 
Si l’on doit donner une définition pragmatique, le 

modèle opérationnel (« Operating Model » en anglais) 

d’une DSI décrit comment cette organisation délivre 

ses produits et services. C’est en fait une vue interne de 

l’architecture d’entreprise (par opposition au « business 

model » qui est une vue externe), qui fournit un haut 

niveau de description des rouages et des 

interdépendances du système.  

Organisation, processus et technologies forment un 

tout qui doit être cohérent pour permettre à la DSI 

d’atteindre ses objectifs.

Le modèle opérationnel cible (« Target Operating 

Model » en anglais) est une définition de l’état futur  

du modèle opérationnel.

  

Jean-Philippe Defrance
jean-phlippe.defrance@capgemini.com



PREMIER IMPACT DE LA MIGRATION 
SUR LE MODÈLE OPÉRATIONNEL DE  
LA DSI : L’EXPLOITATION DES SERVICES
Jusqu’à présent, nous avons surtout discuté du 

changement technologique induit par la migration. 

Ce changement va naturellement avoir un impact 

sur l’exploitation des services informatiques 

(administration système, supervision, sauvegarde, …). 

Pour faire simple, on passe souvent d’un service  

« sur-mesure », peu automatisé, construit en interne à 

un service bâti à partir d’éléments génériques, prêts 

à l’emploi, fournis sur étagère. Au-delà de cet aspect 

technologique, il faut aussi prendre en compte un 

vocabulaire ou une taxonomie spécifique, qui change 

d’un fournisseur à l’autre. 

Évidemment, l’appréhension de ce nouveau paysage 

informatique se traduit par un besoin d’évolution pour 

les équipes d’exploitation, Il faut :

- de nouvelles compétences pour comprendre les 

services fournis par le Cloud public et être en 

capacité de les gérer,

- de nouveaux processus pour s’adapter et profiter 

du niveau d’automatisation des services de 

Cloud public.

Cette transformation est impérative pour assurer 

le succès d’une migration. Si le passage au cloud ne 

modifie pas les exigences des clients ou des métiers 

en termes de qualité de service, l’exploitation doit, 

elle, s’adapter aux changements induits par la nouvelle 

plateforme afin d’assurer ses missions.  

Ceci étant dit, la seule qualité de service reste loin de 

couvrir tous les  objectifs généralement mis en avant 

dans le cadre d’une migration en masse vers le cloud 

public.

 

VERS UNE TRANSFORMATION 
FONDAMENTALE DU MODÈLE 
OPÉRATIONNEL DE LA DSI
Plus qu’un changement technologique ou même 

un enjeu financier, une migration vers le cloud est 

généralement associée à trois ambitions :

- Recentrage client : se dégager de la gestion 

des couches basses de l’informatique pour se 

concentrer sur la valeur apportée au métier.

- Vitesse : profiter des services disponibles sur 

étagère complètement automatisés offerts par 

le cloud public pour accélérer toute la chaîne de 

construction des services. 

- Agilité : combiner l’accélération et le recentrage 

client à l’innovation constante du cloud public pour 

expérimenter et aligner les services informatiques 

aux enjeux de l’Entreprise.

L’atteinte de ces objectifs nécessite de dépasser le 

cadre strict de l’exploitation abordé précédemment et 

de se poser des questions sur toute la chaîne de valeur 

de la DSI :

- Comment profiter du niveau d’automatisation du 

cloud public pour répondre plus vite aux demandes 

métiers ?

- Comment optimiser son portefeuille de services à 

travers la réutilisation et l’intégration de services du 

cloud public ?

- Comment accélérer les cycles de mise en production 

des applications sans remettre en cause la qualité 

de service ?

- Comment profiter des services de cloud public en 

conservant le bon niveau de sécurité ?

Clairement, ces questions ne relèvent pas du 

déplacement d’applications, mais bien de l’évolution 

du modèle opérationnel de la DSI.

4 pistes pour faire évoluer son modèle opérationnel

Il n’existe pas à ce jour de modèle opérationnel parfait, 

de modèle à atteindre pour que la DSI soit performante 

dans ces conditions. La meilleure pratique consiste 

sans doute à adopter une démarche itérative, telle 

qu’une démarche d’Architecture d’Entreprise, afin de 

déterminer les frameworks de références (ex : SAFe, 

IT4IT, …) qui, combinés aux chantiers prioritaires pour 

votre organisation, permettra d’obtenir votre modèle 

opérationnel cible.

Dans cette perspective, nous avons identifié 4 bonnes 

pratiques. Elles sont récurrentes chez nos clients qui 

ont réussis leur transformation.

 
 
 



La chaîne de valeur 

Il s’agit d’envisager l’évolution du modèle opérationnel 

à travers les interactions avec les clients plutôt que de 

considérer des capacités individuelles de la DSI. Cette 

approche propose de modéliser les grandes fonctions 

de la DSI, afin d’optimiser les dites fonctions plutôt 

que d’optimiser des composants unitaires de la DSI.

Cette approche permet de piloter l’évolution du 

modèle opérationnel par la valeur (ex : satisfaction 

client) plutôt qu’en suivant des indicateurs de 

processus internes de la DSI (ex : nombre d’incidents 

résolus). Cependant modéliser la chaîne de valeur 

d’une DSI à partir d’une feuille blanche est un effort 

important. Rattaché à l’Open Group, IT4IT est le seul 

standard ouvert fournissant aujourd’hui un tel cadre 

de réflexion.

La gestion de produits 

Toujours dans cette idée de piloter par la valeur plutôt 

que par les traditionnels coûts/qualité/délais, mais 

aussi afin de gagner en agilité, il faut faire évoluer la 

DSI vers une organisation produit.

Attention, nous ne parlons pas ici seulement de 

remplacer une entité de Direction de Programme 

par une Direction de Produit, et donc uniquement 

de changer le pilotage, mais bien de tirer une 

restructuration générale de la DSI autour de 

ce concept.

L’expérience client 

Il s’agit de formaliser et d’améliorer, de bout en bout, 

le parcours des clients de la DSI. La mise en place 

de cette approche révèle généralement un certain 

manque de connaissance du parcours en question, 

mais aussi le manque de communication actuel des DSI 

vis-à-vis de leurs utilisateurs finaux et aussi la relative 

incapacité à les accompagner sans couture de leur 

projet métier jusqu’au service en production.

En général, il découle de cette phase de nombreux 

projets concernant les canaux d’interaction entre la 

DSI et ses clients et utilisateurs.

L’agilité à l’échelle

Il s’agit d’orchestrer de manière agile l’organisation. 

En fait, d’implémenter la structure organisationnelle 

et fonctionnelle pour s’aligner avec les bonnes 

pratiques précédentes.

Aujourd’hui, le Scaled Agile Framework (SAFe) fournit 

un des meilleurs cadres de réflexion dans le domaine.

PAR OÙ COMMENCER ? 
Et bien par la mise en œuvre d’un « centre d’excellence 

Cloud ».

Ce centre d’excellence a pour objectif de supporter 

la transformation et regroupe une équipe cross-

fonctionnelle travaillant en mode Agile. Elle fait appel 

à des compétences stratégiques, de communication, 

de vente et d’IT, sourcées en interne ou chez des 

prestataires extérieurs. Cette cellule s’appuie aussi 

souvent sur des ressources en provenance des 

fournisseurs de cloud public.

Sa mission consiste à développer une capacité cloud 

pour accélérer la migration de masse et l’adoption 

du cloud dans toutes les branches de l’entreprise afin 

d’atteindre les objectifs précédemment définis.

Nous le savons tous, la migration des applications 

vers le cloud va profondément modifier notre théâtre 

d’opérations. En ce qui concerne la transformation 

de la DSI pour répondre à ces enjeux, vous l’aurez 

compris, c’est plus un voyage plus qu’une destination. 

LA TRANSFORMATION DU MODÈLE 
OPÉRATIONNEL DE LA DSI EST 
IMPÉRATIVE POUR ASSURER 
LE SUCCÈS D’UNE MIGRATION. 
L’EXPLOITATION DOIT S’ADAPTER 
AUX CHANGEMENT INDUITS PAR 
LA NOUVELLE PLATEFORME AFIN 
D’ASSURER SES MISSIONS.”



Dans la course à l’innovation et à la transformation digitale, les 
stratégies mises en place il y a quelques années ont consisté à créer 
une bulle digitale, frontale aux utilisateurs finaux, avec des moyens et 
processus nouveaux pour accélérer l’innovation et garantir la meilleure 
agilité possible. Le cloud a été un catalyseur majeur de cette nouvelle 
approche. En parallèle, le SI traditionnel, en ne s’appliquant pas une 
cure de jouvence symétrique, a très peu été remis en question.  

Du Bimodal au full digital, 
Front office / Back office même besoin !

Cette approche d’IT bimodale a été conceptualisée par 

le Gartner comme « une pratique consistant à gérer 

deux modes séparés et cohérents de fourniture d’IT, 

l’un centré sur la stabilité et l’autre sur l’agilité.  

Le mode 1 est traditionnel et séquentiel, mettant 

l’accent sur la sécurité et la fiabilité. Le mode 2 est 

exploratoire et non-linéaire, il privilégie l’agilité et la 

vitesse ». 

Mais n’est-il pas un peu simpliste de considérer que les 

deux systèmes peuvent rester indépendant l’un de 

l’autre ? Qu’il est possible de conserver les systèmes 

legacy en l’état en considérant qu’ils ne doivent pas 

entrer dans l’équation de « l’agilité générale » avec 

pour objectif la mise en place de pratiques de 

développement et de déploiement continus sur 

l’ensemble du système d’information ? 
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Prenons un exemple pour contextualiser le propos

Dans le domaine du « retail », la volonté de créer une 

expérience commune pour chaque canal de vente 

avec la capacité de vendre en ligne et de récupérer 

ses articles en magasin nécessite la coordination 

de « services » qui traversent toutes les couches du 

système d’information : le site web et les applications 

mobiles pour la prise de commande, le crédit client, 

l’inventaire, le point de vente. Dans ce cas précis, 

la mise en place d’une telle stratégie nécessite 

forcément la coordination et la synchronisation du 

développement, des tests, et du déploiement de tous 

les sous-systèmes participant à la mise en œuvre de 

cette nouvelle capacité.

Plus généralement, si les premiers projets digitaux, 

souvent isolés, ont pu tirer profit du cloud, du DevOps 

et de l’automatisation pour délivrer rapidement des 

bénéfices, la donnée a souvent été mise de côté dans 

l’équation. Cette donnée doit nécessairement être 

synchronisée sur toutes les couches du SI car elle 

est le cœur de l’application et des services proposés 

aux clients.

On voit bien dans ce cas que l’approche bimodale, au 

sens strict du terme, n’offre pas le cadre nécessaire à 

la réussite ce de type de projets. 

Partons donc du principe que les différentes couches 

d’un SI sont reliées entre elles et leur rythme 

d’évolution nécessairement synchronisés. Et que 

par conséquent, l’accélération de la couche la plus 

rapide impose peu ou prou son rythme aux systèmes 

d’applications sous-jacents. Dans cette hypothèse, le 

choix d’une stratégie de migration des applications 

en masse vers le cloud public nécessite d’envisager 

sérieusement les principes de développement et 

de déploiement continu à l’échelle du système 

d’information.

Ce constat est un véritable enjeu pour les mois 

et années à venir. Après avoir validé le concept 

d’application digitale, c’est tout le SI qui doit se 

transformer pour tenir le rythme et ne pas devenir 

un frein à la performance. Si les applications digitales 

prennent une place majoritaire dans les enjeux core 

business, il faut pouvoir aligner toute la chaine du back 

office jusqu’au couche les plus proches de l’utilisateur 

final afin de garder un avantage concurrentiel fort.

Pour cela, il faut continuer d’innover rapidement pour 

transformer un core IT encore peu flexible et peu 

automatisé. Dans le cadre de la mise en place d’une 

chaine DevOps  - qui impose aujourd’hui des principes 

d’automatisation jusque-boutiste - les données et 

processus hébergés dans l’ERP et le back office 

peuvent devenir une composante indispensable à la 

mise en place d’un nouveau système d’engagement. 

Imaginons alors qu’il soit nécessaire, d’arrêter cette 

chaine DevOps car il faut provisionner à la main un 

environnement SAP ou charger des données de test ?  

Pas vraiment envisageable, non ?

Il faut penser l’automatisation sur toutes les briques 

du système. Non pas utiliser le cloud pour déménager 

des infrastructures mais plutôt en tirer profit 

afin d’être en mesure d’automatiser les tâches de 

provisionnement des applications traditionnelles 

pour les intégrer dans les chaines d’intégration 

et déploiement continus avec toute l’agilité et la 

performance dont les systèmes d’engagement 

digitaux situés au plus près des utilisateurs ont besoin. 



Cerise sur le gâteau, ce nouveau système 

d’applications ainsi boosté et agile pourra tirer profit 

d’autres avantages très important proposés par 

le cloud.

En intégrant une démarche d’automatisation et 

d’industrialisation des déploiements, les applications 

seront dès lors beaucoup plus disponibles. D’une part 

car le cloud met à disposition des infrastructures très 

complètes et géographiquement redondantes mais 

aussi car les mécanismes de détection et remédiation 

de panne s’appuieront beaucoup moins sur des 

processus manuels.

Une fois cette démarche d’automatisation rendu 

possible, c’est ensuite l’élasticité des ressources qui 

permettront aux applications traditionnelles d’être 

beaucoup plus performantes en s’adaptant aux 

charges parfois irrégulières et aux pics d’activité. 

Disparaîtront alors les plateformes surdimensionnées 

pour absorber les pics ou taillées trop justes avec des 

performances dégradées pendant les périodes de 

forte activité.

Enfin, la donnée contenue dans les back office et les 

ERP étant une vraie mine d’or, le cloud permettra 

de la stocker, la traiter et l’analyser beaucoup plus 

simplement et avec des outils qui seraient complexes 

à maintenir au dehors du cloud (Big Data, Machine 

Learning, IA). Le cloud permettra dès lors d’exposer 

les données de vos back office en vous permettant 

d’ajouter une multitude de nouveaux services à vos 

utilisateurs tout en vous permettant – compte tenu de 

capacités presque infinies et aux services d’exposition 

d’API - d’ouvrir vos systèmes en toute sécurité à vos 

partenaires et clients pour échanger de la donnée et 

accélérer des traitements souvent complexes.

N’EST-IL PAS UN PEU SIMPLISTE DE 
CONSIDÉRER QUE LES DEUX 
SYSTÈMES PEUVENT RESTER 
INDÉPENDANT L’UN DE L’AUTRE ? 
QU’IL EST POSSIBLE DE CONSERVER 
LES SYSTÈMES LEGACY EN L’ÉTAT EN 
CONSIDÉRANT QU’ILS NE DOIVENT 
PAS ENTRER DANS L’ÉQUATION DE 
« L’AGILITÉ GÉNÉRALE » AVEC POUR 
OBJECTIF LA MISE EN PLACE DE 
PRATIQUES DE DÉVELOPPEMENT ET 
DE DÉPLOIEMENT CONTINUS SUR 
L’ENSEMBLE DU SYSTÈME 
D’INFORMATION ? 
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