
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 coud 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 
transformation 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 transformation.

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’informations 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. 



Cloud native 
dev & ops

Micro service « Cattle » 
infrastructure

DevOps

J2EE / dot net 
developers

N tiers 
application

« Pet » 
infrastructure

Agile Traditional 
IT ops

ERP admin + 
ad-hoc framework 

developers

ERP / sw packages 
+ ad-hoc 

customization

« Pet » 
infrastructure

Agile / Waterfall Traditional 
IT ops

+

Innovation 
layer

Differentiation 
layer (new style)

Differentiation 
layer (old style)

Back office and common 
services systems layer

PRINCIPE N°2 
DES APPLICATIONS AUX RYTHMES 
DIFFÉRENTS 
Ce nouveau cadre de contrainte 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-dessus, 
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 plateforme : 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-dessus). 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 
ci-dessus permettent – en même temps qu’une amélioration 
de l’efficience financière - d’accélérer les cycles de mise 
en production, de faire plus de mise en production et 
d’augmenter l’utilité et la qualité de service.

Là encore, pour les même 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 
ils 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’exemple quelques-uns des paradoxe 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 & 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 lieu elle-même 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.
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