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L’ENJEU DE 
TRANSFORMATION DU 
PATRIMOINE APPLICATIF 
VERS LE CLOUD EST 
TOUJOURS D’ACTUALITÉ
L’exode continue. Après une première version en 2018 de notre livret sur  
la migration vers le cloud, nous éditons aujourd’hui une 2ème version.  
Pourquoi ? Car comme tout sujet transformationnel ce dernier évolue,  
les entreprises et le marché mûrissent.

De nouveaux jalons technologiques ont été franchis, de nouvelles offres 
sont apparues mais surtout le marché traverse une crise qui poussera les 
DSI à accélérer la transformation de leur système d’information, à devenir à 
la fois efficient et agile ce qui nous pousse à renforcer notre message initial 
tout en l’ajustant, il faudra toujours :

• faire beaucoup plus, 

• faire beaucoup mieux,

• faire beaucoup plus vite,

• faire avec moins.

Quelles sont les évolutions derrière ce leitmotiv ? Comment voyons-nous 
l’évolution de la migration avec toujours plus de modernisation applicative ? 
Comment la doctrine de gestion de l’économie du cloud s’invite à la fête ? 
Que nous préparent les fournisseurs de cloud ?

Nous vous proposons un tour d’horizon des grandes tendances et  
des bonnes pratiques pour vous aider à définir votre propre voie.
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3 principes pour une migration réussie 

Quels enjeux métiers ? 
Une des erreurs les plus commune rencontrée sur les projets de migration 
est de les considérer comme des projets d’infrastructure, de les limiter au 
remplacement de datacenters gérés en propre ou par un infogérant tiers par 
des ressources hébergées par un fournisseur de cloud local ou un hyperscaler.

Ces projets sont généralement des échecs soit dans l’exécution, soit sur plan 
de la réalisation du business case.

Un projet de migration cloud est avant tout un projet de transformation piloté 
par des enjeux métiers aux formes multiples :

• Gagner en rapidité pour développer de nouvelles applications et capturer 
de nouvelles parts de marché en coordination avec une démarche digitale

• Rendre le SI plus standard et flexible pour favoriser les intégrations ou  
cessions d’activités

• Gagner en efficience financière en réduisant les coûts opérationnels 
(infrastructure, opérations, déploiement, maintenance…)

• Gagner en fiabilité en adoptant une démarche “ever green”, c’est à dire une 
mise à jour constante pour ne plus accumuler de dette technique

Cloud, container, PaaS, serverless, pay-per-use, API driver… ces “buzzwords” 
ne sont que des leviers en aucun cas une fin en soi. La première phase d’un 
projet cloud doit être l’analyse des besoins métiers qui permet de définir la 
stratégie de migration à déployer.

Quelle stratégie de déploiement ?
Cloud privé, cloud public, compliance, souveraineté, réversibilité, PaaS natif ou 
agnostique, containerisation ou VM, mono ou multi-cloud ?

La stratégie de déploiement est dictée par les enjeux métiers et l’ensemble des 
contraintes temporelles, sécuritaires et réglementaires du client.

L’objectif est de pouvoir équilibrer :

• Négociation des tarifs et compétitivité des fournisseurs de cloud

• Innovation et souveraineté en l’absence de partenaires mondiaux dans certaines régions 
comme l’Europe 

• Rapidité de développement et effort de réversibilité 

• ROI rapide et réduction du TCO dans la transformation

Le choix de l’approche sera aussi influencé par l’écosystème de partenaires et l’état  
des lieux du portefeuille applicatif. L’établissement d’une stratégie détaillée suivi  
d’une évaluation approfondie de ce portefeuille sont indissociables du succès futur  
de la migration.

Quel impact organisationnel ?
L’agilité opérationnelle, l’innovation et l’efficience impliquent bien plus que l’utilisation 
d’une nouvelle plateforme. A ce titre le modèle de transformation “People/Process/
Platform” s’applique encore et toujours, et conduit à :

• De nouvelles plateformes et de nouveaux modèles de consommation impliquant de 
nouveaux usages des métiers et des équipes de développement

• Une automatisation des processus impliquant une spécification accrue pour limiter  
le recours aux ajustements manuels qui annuleraient le bénéfice de la transformation 

• Une nouvelle approche de l’automatisation systématique et de nouvelles compétences 
à la fois en développement mais aussi autour de la gestion des coûts et des partenaires. 

Transformation cloud 
Les clés de la réussite  

IDENTIFIER LES INDUCTEURS 
À PRENDRE EN COMPTE DANS 
LE CADRE DE VOS FUTURES 
MIGRATIONS
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COMPRENDRE LE LIEN ENTRE  
VOS OBJECTIFS METIERS ET 
LES MÉTHODES DE MIGRATION
Pour effectuer une migration d’applications vers un cloud public ou privé 
vous avez le choix entre plusieurs méthodes qui présentent un rapport 
coût/valeur très différent. Le choix de l’une ou l’autre d’entre elles aura  
des conséquences sur votre capacité à optimiser vos opérations et gagner 
en agilité.

Le Rehost 
Il y a deux types de rehost, le plus commun appelé lift-and-shift est un simple copier-
coller de l’existant avec très peu d’actions post-installation à mettre en œuvre. Celles-ci 
se limitent à un changement de plan d’adressage (nouvelles adresses IP) et à quelques 
adaptations des outils d’exploitation (backup, monitoring, …). L’accumulation successive 
de re-paramétrages et l’ensemble des patches migrent en même temps que l’application. 

Cette méthode n’apporte que de faibles leviers d’optimisation. L’application migrée sera 
identique à l’application source avec des versions d’OS plus ou moins synchronisées et 
standardisées. 

Le deuxième type est le redéploiement applicatif qui consiste en une complète 
réinstallation des systèmes. Pour cela, il est nécessaire de connaître : architecture, 
composants applicatifs, composants middleware, composants infrastructures, packages 
et données déployées, incluant les intégrations entre les différentes composantes 
de l’application et éventuellement avec d’autres applications. Cela suppose aussi de 
comprendre toute la séquence qui permet de redéployer l’application. 

Si le redéploiement impose une préparation plus longue 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.

Un redéploiement s’effectue en deux étapes :

• Centraliser l’ensemble des paquets, scripts, et données nécessaires au déploiement de 
l’application

• Créer un design qui va définir comment cette application doit être déployée d’un point 
de vue du processus et de l’infrastructure. 

C’est durant cet étape qu’il est possible d’apporter des changements mineurs qui 
permettront de tirer parti des services offerts par le cloud, d’optimiser l’architecture cible 
ou de tester une nouvelle configuration. 

Le design créé durant cette étape est ensuite réutilisable pour être intégré dans un 
processus DevOps afin de déployer automatiquement l’application à chaque nouvelle 
version ou pour effectuer des tests sur une infrastructure temporaire.

Le Replatform
Le replatform va plus loin que le redéploiement avec une étape supplémentaire qui 
consiste à changer un ou plusieurs composants sous-jacents à l’application. Cela peut être 
un changement de plateforme simple comme une mise à jour du système d’exploitation, 
mais cela peut aussi être la migration d’une base de données dédiée à un service PaaS.

Cette méthode couplée au redéploiement permet de bénéficier de toutes les nouvelles 
technologies disponibles ou de résoudre des problèmes de dette technique sans pour 
autant prendre de risque. Il est possible de tester, valider une ou plusieurs nouvelles 
configurations tout en préservant l’architecture originale.

Cette méthode, comme le redéploiement, prend plus de temps qu’un lift-and-shift mais 
offre plus de possibilités et d’opportunités d’optimisation de l’application.

Après la transformation de l’application, il est possible d’intégrer le nouveau design dans 
un processus de type DevOps pour automatiser tous les futurs déploiements.

Transformation cloud 
Les clés de la réussite  
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Comment choisir ?
En pratique, chaque situation, chaque système, chaque organisation doit être étudié avant de choisir la ou  
les meilleures méthodes de migration. Trois dimensions vous guideront dans vos choix :

1 - Le temps est l’une des plus fortes contraintes, car plus la méthodologie est avancée, plus le temps de 
préparation est important. 

2 - Le ROI espéré, chaque méthodologie permet d’adapter plus ou moins l’application et ainsi d’obtenir 
des réductions des coûts d’exécution et de maintenance.

3 - La compatibilité avec les standards du cloud. Évidemment moins l’effort d’adaptation de l’application 
est important, plus elle est éligible à la migration ou transformation vers le cloud.

Dans de nombreux cas, une approche mixte prend tout son sens.

Le Refactor
Le refactor va plus loin en terme de transformation, , il commence au niveau de 
l’application et consiste à recoder tout ou partie de l’application pour bénéficier 
de toute la puissance des technologies cloud, c’est la méthode qui demande la 
plus grande implication en terme de temps car l’application doit être entièrement 
réécrite. C’est aussi cette méthode qui permet de bénéficier du plus large choix 
de services et innovations proposés par les fournisseurs autant en termes de 
performance que de réduction des coûts.

La containerisation d’une application est un exemple commun, on part d’une 
application qui peut être monolithique ou modulaire et on l’adapte à une 
architecture en micro-service pour bénéficier des services de containers managés 
dans le cloud, cela implique un refactor de l’application pour pouvoir s’intégrer 
dans ce nouvel écosystème.

Transformation cloud 
Les clés de la réussite  

THE THREE MIGRATION APPROACH
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BIEN APPRÉHENDER  
L’ÉCONOMIE DU CLOUD 
PUBLIC
Déployer des applications et des infrastructures dans  
le cloud permet de bénéficier des atouts du cloud à savoir 
la flexibilité, la scalabilité, l’agilité. A cela, il faut ajouter la 
dimension d’efficacité financière consistant à réaliser des 
économies substantielles tout en bénéficiant de nouvelles 
fonctionnalités au service de l’innovation et du time-to-
market.

Lors d’une migration vers des environnements cloud, il faut prendre 
en compte les axes d’optimisation qui sont offerts par les fournisseurs 
cloud afin de pouvoir réduire l’impact financier tout en garantissant  
la performance des environnements migrés.

Pour cela, il est possible d’utiliser les leviers d’économie proposés par 
les fournisseurs de cloud et d’avoir une approche design to cost. Parmi 
ces leviers, on peut citer :

• L’optimisation des composants ou services utilisés dans les 
architectures cloud, comme les instances serveurs ou le stockage  
en se concentrant sur : 

 - le bon dimensionnement à la cible (Right-sizing),

 - l’utilisation des fonctions d’auto-scaling, d’élasticité.

• La mise en œuvre d’une solution de planification, permettant 
l’arrêt et le redémarrage programmés d’environnements de 
développement, de test, de qualité… 

• L’utilisation de services cloud natifs évitant le redéploiement de 
solutions moins agile utilisées dans les environnements installés 
dans les datacenters.

Les architectures cibles vont faire apparaître des 
gains économiques substantiels que l’on va pouvoir 
accroître par une systématisation de l’automatisation 
de bout en bout du cycle de vie des applications, 
incluant l’utilisation des APIs proposées par les 
environnements cloud.

Cette approche d’optimisation financière ne doit 
pas se limiter aux phases de design ou à un cercle 
restreint d’architectes ou de développeurs mais doit 
s’inscrire dans une démarche récurrente couvrant 
l’ensemble du cycle de vie applicatif, c’est à dire des 
phases de conception aux phases d’exploitation.

C’est ce que l’on appelle FinOps, cette approche 
doit permettre d’inscrire l’optimisation des coûts 
en tant qu’activité récurrente et faire partie du 
modèle IT et devenir une véritable culture au sein 
des organisations IT.

Transformation cloud 
Les clés de la réussite  

INFORMER OPTIMISER

PILOTER

Cycle continu
FinOps
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PRÉVOIR UNE DÉMARCHE DE 
MIGRATION DANS TOUTES  
SES DIMENSIONS
Après avoir analysé les inducteurs de migrations, les méthodes de 
migrations et finalement avoir une vision des futurs coûts, il faut adopter 
une démarche holistique prenant en compte portefeuille, plateforme et 
modèle opérationnel.

Pour pouvoir migrer des centaines d’applications vers un cloud - public ou 
hybride -, en utilisant les méthodes adaptées aux objectifs métiers, il est 
nécessaire d’enchaîner deux processus depuis la phase d’évaluation du parc 
applicatif jusqu’à la transformation applicative proprement dite.

Portfolio Cloud Analysis
Il s’agit d’évaluer votre situation actuelle pour définir le plan d’exécution de la 
transformation. L’évaluation de votre portefeuille applicatif aboutit, pour chaque 
application, à une recommandation de la meilleure cible d’architecture et du chemin de 
migration associé, et pose les bases du business case. 

L’évaluation des plateformes qui doivent réceptionner les applications migrées permet 
d’établir des recommandations de mise à jour. Ces plateformes supportent souvent vos 
systèmes critiques.

Enfin, l’évaluation de la maturité cloud de votre organisation va identifier les chantiers qui 
permettront d’atteindre l’excellence opérationnelle.

Transformation cloud 
Les clés de la réussite  

Visualiser : modéliser votre portefeuille applicatif
Recommander une cible et un chemin de migration nécessite une vue précise des  
3 couches : métier, application et infrastructure. C’est la condition indispensable pour 
qu’un moteur de règles paramétrable permette ensuite de finement définir la migration 
de chacune de vos applications en appliquant/simulant les règles dictées par les équipes 
techniques (compatibilité technologique, réglementation en vigueur…) et par votre 
stratégie (préférence pour un type de cible, pour une méthode de migration, pour  
un fournisseur de cloud, pour une politique de sécurité…).

Recommander : établir des scenarii de migration
Pour qu’une migration soit optimale et permette un bon retour sur investissement, il 
est important d’identifier un scenario ou un ensemble de scenarii de migration idéaux 
et alignés avec  vos besoins. Le processus d’analyse 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). Le business case,  
les opportunités de ROI potentiel, est ensuite construit à partir de vos postes de coûts.

Un calendrier de migration peut prévoir plusieurs vagues. Sur la base des 
recommandations tirées de la phase d’analyse, les entreprises conduisent alors  
leur migration en définissant, à intervalles réguliers (tous les mois ou tous les  
deux mois), les lots d’applications à migrer. 

eAPM est une démarche globale de Capgemini dédiée à la performance  
de la DSI.  

Elle s’appuie sur une solution SaaS propriétaire, eAPM, qui à partir de la collecte de 
données décrivant le patrimoine SI, fournit une analyse pour construire une trajectoire de 
transformation. Pour la migration vers le cloud, des attributs spécifiques à l’analyse cloud 
sont collectés (portabilité des licences, sensibilité des données, les contraintes de bande 
passante…  ainsi que les informations issues de la CMDB et de la collecte des flux). eAPM 
calcule à partir de ces informations des index d’éligibilité pour déterminer une plateforme 
cible pour chaque application (sur site, cloud privé ou public, IaaS ou PaaS, Lift&Shift,  
Re-platform, Re-deploy). Cette phase est suivie par la programmation de la migration en 
s’appuyant sur le clustering eAPM (optimisation des groupes de déplacement en fonction 
des dépendances des serveurs) et les logiques de capacité/complexité pour aboutir à une 
planification détaillée. 

Apps
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Le déploiement via une chaine de déploiements continus
La phase de déploiement, entièrement automatisée, est lancée par un “pipeline 
manager” qui assure l’exécution des étapes de déploiement qui assurent l’exécution 
des trois phases de la chaine.

Phase de déploiement

Le déploiement complet est géré par 3 outils, un outil d’orchestration, un outil 
de déploiement d’infrastructure et un outil de configuration de l’infrastructure. 
L’ensemble permet de déployer n’importe quelle application sur n’importe qu’elle 
cible.

Dans le cas d’un redéploiement, il s’agit de l’implémentation des ressources, de 
l’installation des middlewares, configuration et binaires….

Phase de test

Deux étapes sont programmées, un test des infrastructures et un “user acceptance 
test” effectués par les utilisateurs de l’application. Dans le cadre d’un redéploiement, 
on ajoute aussi des tests applicatifs pour contrôler le déploiement. L’automatisation 
de cette campagne permet de gagner du temps et de minimiser les erreurs.

Phase de synchronisation

Cette ultime étape permet de mettre à jour votre application cible en transférant 
les dernières données de fonctionnement enregistrées sur l’application source pour 
minimiser l’interruption de service, après cela on exécute une bascule vers  
le nouveau système pour l’ensemble des utilisateurs ce qui finalise la migration.

Définition et constitution d’un design applicatif 
Pour chaque application un design est créé grâce aux informations de migration 
recueillies dans la phase d’analyse. Pour un redéploiement, ce design contient tous 
les éléments d’infrastructure à déployer, les packages middlewares et applicatifs, la 
configuration, le modèle de données, la définition des environnements à déployer et 
pour chaque environnement l’orchestration nécessaire pour le déployer… Il prend 
en compte les adhérences entre vos applications et les éléments de séquencement 
et d’intégration de leur déploiement. Cela permet de générer des templates et 
artefacts qui pourront être utilisés dans une chaine de déploiements continus.

Le deuxième processus consiste à exécuter le redéploiement de chaque 
environnement qui fait partie du design applicatif. 

Application Cloud Transformation 
C’est en fait l’exécution du plan établi lors du premier processus. Nous réalisons 
votre transformation, en tirant parti d’une solution automatisée de bout en bout et 
d’experts certifiés qui peuvent supporter vos métiers dans le monde entier.

Il y a trois étapes :

• Préparation
• Planification
• Transformation

La méthodologie de transformation va influencer le temps nécessaire et les actions 
à effectuer à chaque étape mais aussi les résultats. Par exemple en fournissant les 
artefacts d’automatisation nécessaires au déploiement de nouvelles architectures 
lors du replatform ou redéploiement d’une application.

Redeploy
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Rehost 
Redeploy

Transformation
technique 

Transformation
du business
Combine transformation 
with application lifecycle 
to maximize value for businesses

Technology based migration 
to speed up infrastructure 
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Enable DevOps processes 
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LE CAS SPÉCIFIQUE 
DE L’ERP
Le contexte de l’ERP s’inscrit dans la même démarche que toute 
application mais nécessite néanmoins d’aller un cran plus loin.

Identifier une trajectoire ERP 
L’ERP requiert beaucoup d’investissements et d’efforts, ainsi que la création d’un 
ensemble d’outils, compétences et savoir-faire spécifiques. Dans cette perspective, 
la capacité à factualiser les critères de choix entre une nouvelle implémentation SaaS 
ou un rehosting sur une plateforme IaaS/PaaS est essentielle.

On peut citer différents critères à prendre en compte :

• l’adéquation fonctionnelle,

• la capacité à un retour au standard sur tout ou partie de la solution,

• la complexité de l’intégration avec le reste de l’écosystème,

• et le besoin d’agilité métier.

Replatform : oui mais sous quelles conditions ?
Si l’implémentation SaaS implique une forte complexité au niveau des métiers, un 
replatforming peut s’avérer plus judicieux à court terme, mais il convient de bien en 
définir les contours et de les apprécier au regard : 

• des gains économiques,

• des améliorations opérationnelles en termes d’agilité et de capacité,

• de l’impact sur le modèle opérationnel,

• d’un modèle hybride avec un maintien de l’environnement de production sur site  
   et le reste des environnements dans le cloud.

L’impact de cette démarche permettra de générer des économies qui pourront être 
réinjectées dans une plus grosse transformation. Ceci étant dit, il est important 
de trouver le bon équilibre entre ROI et modification du modèle opérationnel et 
de gouvernance, sous peine de dilapider les gains potentiels dans la conduite du 
changement a posteriori.

Recommander : établir des scenarii de migration
Il est important d’identifier un scenario ou un ensemble de scenarii de migration idéaux, adaptés à vos 
besoins.

Au-delà de la simple définition des critères d’éligibilité, il faut se poser les questions des évolutions ou 
innovations à intégrer afin d’apporter plus que le stricte duo efficience opérationnelle et économique,  
en positionnant une trajectoire en lien avec :

• les contraintes métiers, 

• la prise en compte de l’écosystème, l’évolution des licences et des contrats. 

Définition d’un design applicatif spécifique pour le déploiement de l’ERP
Pour chaque solution ERP ou package avec son propre modèle de release, il convient d’adapter le design 
applicatif d’automatisation en fonction du contexte défini lors de la phase de découverte, et des outils 
souvent spécifiques de chaque plateforme, comme l’automatisation.

Un séquencement de la migration doit permettre de faciliter l’adaptation du migration pack et de 
l’automatisation prenant en compte la spécificité de certains environnements, comme la production, 
notamment la connectivité avec le reste de l’écosystème. 

Définition des étapes à particulièrement soigner
Certaines étapes sont clés pour valider le ROI identifié dans la première phase, on visera de ce fait à améliorer 
et accompagner de manière détaillée ces points clés. On peut citer :

• le rafraîchissement des instances dites dev/test, 

• la chaine de release des customisations et des spécifiques, 

À ce titre, l’implication des équipes de développement sur la gestion des opérations de hosting permettra 
d’apporter un éclairage opérationnel fort.

Une ouverture pour le futur
Après avoir entamé cette démarche de rehosting et amélioré le récurrent, vous pouvez pourrez adresser 
sereinement certains sujets de fond, comme :

• le découplage de customisations et des spécifiques afin d’envisager un retour au standard et de faciliter 
l’implémentation d’un futur module d’une solution Saas,

• l’intégration de solutions SaaS sur tout ou partie du périmètre applicatif existant ou périphérique.

Transformation cloud 
Les clés de la réussite  

Exemple : la gestion fine de l’intégration avec le reste du SI s’opère par la mise en place d’une couche d’API qui 
exposera services et données principalement via SCP (SAP Cloud Platform). 

Mettre en place ce composant d’intégration est indispensable car il permet d’aller au-delà d’un rehosting 
et d’intégrer les composants PaaS des hyperscalers et de SAP, ce qui apportent de la valeur et une flexibilité 
business.

Exemple : les enjeux de cette transformation autour de l’écosystème SAP intéressent 
très fortement les hyperscalers qui ont chacun lancé un programme d’accompagnement 
conjoint avec SAP & Capgemini (Embrace & MAP entre autres). Cela permet d’entériner 
l’optimisation du ROI, une mise en perspective des services PaaS associés ainsi qu’une 
feuille de route validée entre tous les acteurs.
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DÉPLOIEMENT ET GESTION 
DES PLATEFORMES
Il est désormais acquis que la cible d’une transformation n’est 
généralement pas monocloud. En effet, pour des raisons à la fois 
stratégique, financière et de conformité la plupart des entreprises 
s’oriente vers une solution hybride et multicloud. Il convient alors  
de bien définir la stratégie de sourcing, déploiement et opération  
de ces plateformes en portant attention aux six points clés listés ci-
après.

Public et privé 
Le cloud privé n’est pas mort. En effet si l’ensemble du marché a adopté une 
démarche “Public Cloud First”, le cloud privé reste une composante nécessaire de 
leur environnement pour des exigences réglementaires mais aussi pour minimiser 
l’effort de transformation de leur portefeuille. Les différentes limitations de 
support des fournisseurs de cloud peuvent générer un effort important sur la 
transformation IT possédant une dette technique élevée.

Cloud privé ne rime plus forcément avec on-prem, l’émergence de solution 
comme VMC sur AWS et VMWare sur Azure permettent désormais d’offrir 
des solutions assimilées à un cloud privé tout en bénéficiant de modèle de 
déploiement sans investissement ou hébergement en propre.

Multi-public mais avec un “prime”
Les fournisseurs de cloud ont 3 indicateurs de performance (KPIs) principaux :

• le volume déployé mesuré sous la forme du revenu annuel,

• la vitesse de déploiement : mesurant la croissance du compte sur l’année,

• l’adhérence : garantissant que le client restera dans la durée mesurée par la 
variété de services utilisés.

Évidement les modèles de discount et de financement des fournisseurs de cloud 
favorisent ces indicateurs, il est donc important de les prendre en compte pour 
les utiliser mais avec prudence. C’est la raison pour laquelle l’une des démarches 
les plus plébiscitées est d’avoir au moins deux partenaires de cloud public, l’un 
défini comme “prime” sur lequel on peut bâtir du volume et de l’efficience 
financière et un “compétiteur” à utiliser sur des verticaux ciblés pour garder  
un certain niveau d’indépendance vis-à-vis des fournisseurs.

Plusieurs stratégies de déploiement en PaaS, IaaS et réversibilité
Afin de bénéficier au mieux des spécificités des fournisseurs de cloud, il est souvent 
essentiel de pouvoir utiliser leurs services les plus avancés ce qui permet d’accélérer les 
développements et de réduire à la fois les coûts d’hébergement et d’opération. Néanmoins,  
la contrepartie est une adhérence et un effort de réversibilité accru. Il convient donc de prévoir 
plusieurs modèles de déploiement en fonction des KPIs (dimensions ou enjeux) à privilégier 
pour chaque domaine applicatif (vitesse, innovation, sécurité, portabilité, risque) :

• l’utilisation du IaaS, extrêmement portable avec un niveau d’automatisation avancé pour 
garantir un modèle économique intéressant, 

• l’utilisation des services natifs des fournisseurs pour accélérer le Time To Market et la création 
de plateformes innovantes,

• l’utilisation de plateformes CaaS pour favoriser les développements maison de manière 
efficiente et portable. 

Un modèle opérationnel supportant les nouveaux usages 
Le modèle d’opérations se doit de couvrir l’ensemble de ces plateformes et de prolonger la 
flexibilité du modèle du cloud (pay-per-use, self-service, API driven…).

La complexité d’une telle plateforme d’opération implique un effort de développement 
autour de l’intégration, l’automatisation, la gestion des assets et de la facturation. 

À ce titre les besoins suivants sont récurrents :

• La nécessité des développeurs d’accéder aux APIs des fournisseurs de cloud dans le cadre 
d’un processus CI/CD ce qui limite l’utilisation des CMP (Cloud Management Plateforme) 
mais renforce le besoin d’intégration des outils d’opérations dans une démarche DevOps.

• Ne pas occulter certains processus comme le besoin de DRP toujours aussi pertinent même 
dans le cloud ainsi que les problématiques de SLAs qui renforcent le besoin d’architecture 
applicative redondée pour pallier les engagements limités des fournisseurs de cloud.

• Une gestion multi-cloud à la fois transparente et unifiée : on entend souvent parler de single 
pane of glass, la notion d’une seule couche de gestion unifiée gérant différentes plateformes 
publiques ou privées dans un même portail, celle-ci doit néanmoins s’accompagner de 
modes alternatifs permettant l’accès direct aux plateformes tout en garantissant une 
gestion uniforme des processus opérationnels.

Transformation cloud 
Les clés de la réussite  
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Une sécurité accrue
La migration vers le cloud est une opportunité de remettre complètement à plat 
la gestion de la sécurité en privilégiant une démarche proactive et analytique 
s’appuyant sur l’automatisation des processus, la collecte et l’analyse de données 
favorisée par les plateformes cloud.

Cela nécessite l’implication des départements sécurité dès les premières phases 
de spécification pour définir les principes de sécurité des landing zone, des 
processus de provisioning et des opérations récurrentes.

En prenant l’opportunité de redéfinir l’ensemble de ses éléments dès la création 
des plateformes, cela garantit et facilite leur application puisqu’elles sont 
appliquées de manière systématique lors de la migration. Cela permet d’appliquer 
les principes de security by design sur les socles d’hébergement :

• Minimiser la surface d’attaque : en contraignant les modes d’accès lors du 
déploiement.

• Le moindre privilège : en appliquant de manière systématique les politiques  
de droits et d’accès.

• La défense en profondeur : en cumulant les différents outils à disposition en 
appliquant des patterns validés.

L’ensemble de ces principes doit évidemment s’étendre aux méthodes et 
pratiques de développement dans le cadre de modernisations applicatives.

Maîtrise de coûts 
La gestion des plateformes et des opérations fait partie intégrante des modèles 
de mesure et d’optimisation des coûts principalement dans les phases de pilotage 
et de mesures décrites plus tôt.

Les principaux éléments à mettre en œuvre sont :

• La mesure et catégorisation des consommations pour associer chaque élément 
à son utilisation métier en utilisant les mécanismes de ségrégation et de tagging 
disponible et mettre en place un charge-back/Show back.

• En utilisant les outils de recommandation diagnostiquant l’utilisation 
des différents services et proposant des optimisations en matière de 
dimensionnement ou d’engagement sur la durée.

• En maintenant une vue claire des ressources utilisées sur des environnements 
de plus en plus dynamiques.

Transformation cloud 
Les clés de la réussite  
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MODÈLE OPÉRATIONNEL : 
ALIGNÉ ET DÉCENTRALISÉ
Créer un modèle opérationnel aligné
Le cloud est une technologie qui offre un potentiel en termes 
d’innovation et d’optimisation des coûts jamais vu. Cependant 
comme toutes les technologies, cela reste un outil, qui plus est 
disruptif et complexe. De fait, pour l’utiliser au maximum, la DSI 
doit se munir des bonnes compétences et des bonnes méthodes. 
Le travail préalable à la migration doit donc inclure une étude sur 
l’organisation et les processus pour identifier les impacts positifs 
ou négatifs potentiels. C’est un prérequis pour être en capacité de 
tirer profit du cloud public, mais également pour que ces promesses 
soient une réalité, et viser une optimisation continue.

Qu’est-ce qu’un modèle opérationnel ? 
Le modèle opérationnel d’une DSI décrit comment cette organisation délivre ses 
produits et services. C’est en fait une vue interne de l’architecture d’entreprise, 
qui fournit un haut niveau de description des rouages et des interdépendances 
du système. Organisation, processus et technologies forment un tout 
interdépendant qui se doit d’être cohérent pour vous permettre d’atteindre  
vos objectifs.

Impact de la transformation sur le modèle opérationnel
Le changement technologique induit par la migration va avoir un impact sur 
l’exploitation des services informatiques (administration système, supervision, 
sauvegarde…). C’est le passage d’un service “sur-mesure”, peu automatisé et 
construit en interne à un service bâti à partir d’éléments réutilisables, prêts à 
l’emploi et fournis sur étagère.

L’appréhension de ce nouveau paysage informatique se traduit par un besoin 
d’évolution pour les équipes de la DSI qui nécessite :

• De nouvelles compétences qui dépassent la seule technologie pour 
comprendre les services fournis par le cloud public et ainsi être en capacité de 
les gérer.

• De nouveaux processus agiles pour s’adapter continuellement et profiter du 
niveau d’automatisation des services de cloud public.

Cette transformation est impérative pour assurer le succès de votre projet. Si le passage au cloud 
ne modifie pas les exigences en termes de qualité de service, les services de la DSI doivent s’adapter 
aux changements induits par cette nouvelle approche afin d’assurer ses missions.

Elle seule est loin de couvrir tous les objectifs d’une migration vers le cloud. Elle s’associe souvent à 
trois autres dimensions :

• le recentrage client : éliminer la gestion des couches infrastructures de votre IT considérées 
comme des commodités pour se concentrer sur la valeur apportée aux métiers,

• la vitesse : profiter des services disponibles sur étagère pour accélérer toute la chaîne de 
production de valeur,

• l’agilité : combiner l’accélération et le recentrage client à l’innovation constante du cloud public 
pour expérimenter et aligner votre SI aux enjeux de votre entreprise.

Aujourd’hui, nous constatons un manque d’alignement entre le modèle opérationnel métier et le 
modèle opérationnel de la DSI. Le premier évolue en réponse aux attentes du marché, le deuxième 
gère les évolutions technologiques et la dette associée. Les uns recherchent la création de valeur 
à grande vitesse pour leurs clients, les autres l’excellence opérationnelle. Il est nécessaire alors de 
trouver les points communs entre ces deux modèles, ou a minima de les créer afin de casser ces 
silos et quitter cette approche par “activités”.

La migration vers le cloud apporte ainsi une autre dimension : celle de l’adaptation continue de 
l’alignement entre ces deux modèles. 

Comment garantir la stabilité d’une application durant sa migration puis dans son nouveau modèle 
cloud ? Tout en permettant de tirer profit des nouvelles capacités offertes ?

Il est possible d’aligner les besoins des métiers et de la DSI en profitant de la migration vers le cloud 
public, au travers de la création d’offres de services de bout en bout et centrées sur une gestion 
ITSM et d’objectifs communs.

Mais alors, comment passer d’un modèle traditionnel à un modèle totalement décentralisé et 
aligné basé sur ces offres de services ?

Transformation cloud 
Les clés de la réussite  

TROUVER UNE CONVERGENCE DE VUE
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Processus 
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Equipes 
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Déployer un Modèle Opérationnel Décentralisé
La mise en place d’un modèle opérationnel cible (Target Operating 
Model, TOM) nécessite de dépasser le cadre strict des équipes de la DSI 
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 votre portefeuille de services grâce à 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 du cloud public en conservant un bon 
niveau de sécurité ?

Transformation cloud 
Les clés de la réussite  

Plusieurs pistes pour faire évoluer votre modèle opérationnel
Il n’existe pas à ce jour de modèle opérationnel parfait. La meilleure pratique consiste à 
tirer parti de la migration vers le cloud pour y arriver tout en s’appuyant sur une démarche 
d’architecture d’entreprise.  

Les cadres de références (ex : SAFe, IT4IT…) combinés à la culture de la DSI, ainsi qu’aux 
chantiers prioritaires de votre organisation, permettront d’obtenir votre modèle 
opérationnel cible. Dans cette perspective, nous avons identifié quatre bonnes pratiques. 
Elles sont communes chez les entreprises qui ont réussi leur transformation.

1 - 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 ces fonctions 
plutôt que d’optimiser des composants unitaires de la DSI.

2 - 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

3 - L’expérience client. Il s’agit de formaliser et d’améliorer, de bout en bout, le parcours des 
clients de la DSI.

4 - L’agilité à l’échelle. Il s’agit d’orchestrer de manière agile l’organisation, d’implémenter la 
structure organisationnelle et fonctionnelle de manière itérative pour s’aligner avec les bonnes 
pratiques précédentes, et d’assurer l’amélioration continue.

Commencer par la création d’un Cloud Center of Excellence (CCoE) 

SCHÉMA CLASSIQUE ET SILOTÉ D’UN MODÈLE OPÉRATIONNEL. 
IL EST VISIBLEMENT ORIENTÉ “ACTIVITÉS”

La mission du CCoE est orientée “transition” Elle consiste à développer une capacité cloud pour 
accélérer la migration et l’adoption du cloud dans toutes les branches de votre entreprise. Cela 
permet d’atteindre les objectifs précédemment définis.

Le choix des chemins de transformation définit le point de départ et l’adaptation du modèle.

D’un modèle opérationnel « traditionnel » avec le Rehost, à un modèle “DevOps orienté 
plateforme” avec “replatform & repurchase”, jusqu’au “DevOps orienté application” avec  
le Refactor. Le rôle du CCoE évolue au fil de l’eau pour apporter les réponses adaptées.

Design Operations

A
p

p
lic

at
io

ns
In

fr
as

tr
uc

tu
re

Application
Design

Platform
Design

Platform
Operations

Service
Management

Application métier :
interne ou standardisée

Infrastructure :
datacenter, réseau,
stockage, serveurs,

… et sécurité

Développement et test des
applications et des plateformes

(cloud ou private)

Services et opérations des 
applications et des infrastructure 
en production

Application
Operations

Design

CCoE (Transition)

Operations

A
p

p
lic

at
io

ns
In

fr
as

tr
uc

tu
re

Application
Design

Platform
Design

Platform
Operations

Service
Management

Application
Operations



27

Le fait de créer rapidement un CCoE et de s’appuyer sur les outils de services 
management permet de gérer un modèle opérationnel à plusieurs vitesses, 
modulaire, de manière itérative. Ainsi nul besoin de déployer en mode “big bang” 
une organisation compliquée avec un risque élevé qu’elle soit inadaptée aux besoins 
et contextes du planning de migration. 

Organisation  
traditionnelle

Organisation DevOps 
orientée Plateforme
(distribuée)

Organisation DevOps 
orientée Application 
(décentralisée)

ET SI ON ALLAIT PLUS LOIN ?
 
On ne peut finir ce tour d’horizon de la transformation cloud sans aborder  
la notion d’économie dans le cloud. Même si la réduction des coûts est un 
des facteurs prédominants du passage vers le cloud, la gestion des coûts 
dans le cloud, et l’atteinte des objectifs de réduction de coûts tant attendus 
sont un challenge que bien des organisations ont du mal à appréhender.

La réalité est qu’une démarche Cloud economics doit démarrer dès la genèse 
d’un projet de transformation cloud, doit couvrir l’ensemble des activités de 
transformation et s’inscrire in fine dans une approche d’amélioration continue.

Dans les quelques lignes qui suivent, nous allons tracer les contours de cette 
démarche et vous donner un aperçu des principales activités à couvrir afin 
d’instaurer une démarche réussie permettant de réaliser les promesses de 
réduction de coûts tant attendues. Parmi les activités caractéristiques d’une 
démarche Cloud economics on peut retenir : 

• la mise en œuvre d’une gouvernance FinOps

• la mesure de la consommation de services souscrits auprès des fournisseurs  
de cloud

• l’analyse et l’optimisation des coûts

• la communication sur l’évolution des coûts 

Gouvernance FinOps
Une démarche de gestion des coûts dans le cloud doit s’inscrire pleinement 
dans la stratégie cloud de l’entreprise et ne peut être une démarche isolée de 
quelques individus conscients des enjeux ou ayant les leviers pour lancer des 
actions de contrôle ou d’optimisation. Il est donc important d’intégrer le volet 
Cloud economics dès le lancement de votre projet. Celui-ci doit permettre de 
mettre en place les fondations d’une gouvernance FinOps incluant :  

• Une organisation regroupant des profils et compétences techniques 
permettant à la fois de mesurer la consommation dans le cloud, d’identifier les 
axes d’optimisation, de communiquer et de prendre les décisions pour garantir 
l’atteinte des objectifs économiques définis.

• Un alignement avec les processus de l’entreprise permettant à la fois de 
préserver l’agilité qu’offre les solutions cloud tout en assurant une cohérence 
dans l’utilisation des services et leur impact économique.

• La définition des consommateurs et des responsables des budgets pour 
garantir la responsabilisation des utilisateurs.

Transformation cloud 
Les clés de la réussite  
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• Une stratégie de traçabilité des coûts de consommation et leur ventilation au 
sein de l’organisation.

• Une matrice de responsabilité indiquant les rôles de chacun des domaines 
(Finance, Métiers, Responsable Applicatif, Architectes, Opérations, Achats) dans 
la gouvernance de gestion des coûts dans le cloud.

• Des patterns d’architecture, des modèles de souscription par services 
consommés, et une stratégie de sourcing.

• La définition de cibles budgétaires alignées avec la stratégie de transformation 
cloud et des tableaux de bord permettant de communiquer à la fois sur les 
consommations mais également sur les indicateurs clés de la gouvernance  
“FinOps”.

Trop souvent cette gouvernance est mise en œuvre de façon tardive lors de 
programme de transformation ou migration massive sur une période de temps 
étendue. L’absence de cette gouvernance peut engendrer des surcoûts de 
consommation mais également des écarts par rapport aux bonnes pratiques de 
gestion du cloud nécessitant des actions correctrices fastidieuses.

La mesure de la consommation
Une fois les fondations de la démarche Cloud economics mise en œuvre, il s’agit 
désormais de mesurer au plus près la consommation des services et d’analyser 
leurs usages. 

Pour cela, il faut déployer les bons outils en fonction de la typologie cloud de 
l’entreprise. On favorisera l’utilisation des outils natifs fournis par chacun des 
fournisseurs de cloud si l’on se trouve dans une logique mono-cloud. Dans le 
cas d’une logique multi-cloud, on pourra se tourner vers des solutions tierces 
permettant d’offrir des analyses unifiées quels que soient les fournisseurs de 
cloud utilisés. Ces solutions étant payantes, elles doivent faire l’objet d’une 
analyse fine des besoins avant d’y souscrire. 

Quel que soit le choix des outils, ces derniers vont permettre de mettre en 
exergue la ventilation des coûts d’utilisation des services, et si une stratégie de 
labellisation (tags) alignée avec l’organisation de l’entreprise a été au préalable 
mise en place, il va pouvoir être possible de ventiler les coûts à la maille 
applicative et organisationnelle. Plus cette ventilation sera fine, plus il sera aisé 
d’analyser l’usage des services et d’identifier des axes d’optimisation.

Transformation cloud 
Les clés de la réussite  

Analyser et optimiser la consommation
Une fois la consommation mesurée, il s’agit désormais d’analyser finement 
l’usage des services cloud et d’identifier les écarts par rapport aux indicateurs 
et aux bonnes pratiques d’utilisation. Ainsi, il va être possible de définir des axes 
d’optimisation de la consommation, tels que :

• la suppression d’instances non utilisées, 

• le redimensionnement de certaines instances ou services, 

• le changement de modèles de souscription plus avantageux économiquement.

Même si ces outils apportent à première vue une aide évidente à l’optimisation 
des coûts, ils ne couvrent qu’une faible partie des axes d’optimisation possibles, 
et il faut absolument faire intervenir une équipe constituée d’architectes cloud et 
spécialistes.  
Ainsi cette équipe, que nous appelons en général Design Authority, va pouvoir 
travailler sur d’autres axes, par exemple : 

• Reconsidérer les principes d’architecture mis en œuvre et proposer les 
ajustements nécessaires.

• L’identification de services Serverless,

• L’opportunité de basculer sur des services de type DBaaS 

• L’optimisation du modèle de données 

Cette équipe doit travailler de concert avec la gouvernance FinOps afin que les 
recommandations proposées soient bien mises en œuvre à tous les échelons de 
l’organisation et dans tous les projets cloud et que l’impact sur les coûts soient 
mesuré.

Communiquer sur l’évolution des coûts
Afin que l’optimisation des coûts soit l’affaire de tous, et que chacun soit 
responsabilisé sur les impacts de ses actions sur les coûts du cloud, il est 
important que la gouvernance FinOps communique de façon proactive et 
efficace sur :

• l’état de la consommation,

• la distribution des coûts, 

• les évolutions des indicateurs, 

• l’impact des actions d’optimisation.

La gouvernance FinOps pourra aller plus loin dans la responsabilisation des 
individus en offrant une totale transparence sur les actions de chacun sur la santé 
économique du cloud.
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Après avoir passé en revue les principales étapes de cette démarche Cloud economics, il apparait 
évident, que celle-ci s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue que la gouvernance FinOps 
doit piloter en lien avec les autres contributeurs comme la Design authority. Elle doit s’inscrire dans le 
temps et son impact doit être mesuré au fil de l’eau d’où l’importance du travail de suivi des tableaux 
de bord et de la communication.

La démarche FinOps nécessite une 
transformation du modèle opérationnel. 
et devient un nouveau secteur d’activité 
qui s’inscrit au sein de l’IT, avec ses 
processus, ses outils et ses compétences, 
le tout connecté au reste de l’entreprise. 

Ops
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support et
maintenance 

DevOps
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SecOps
Security Gov
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LE POSITIONNEMENT DE LA GOUVERNANCE 
FINOPS DANS L’ORGANISATION OPS
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Marketplace Guard Duty SQS Cost ExplorerAWS IoT Route 53AWS Config

EC2 Elastic File System SNS VPC Key Management Service S3CloudWatch

Custom Charge AwsBackup

Environment Total Service Cost

LEXIQUE

API Interface de programmation d’applications

Cloud hybride Modèle d’architecture qui associe cloud privé et public

CMDB La base de données de gestion de configuration est une base de données 
 unifiant les composants d’un système informatique

Container Un container est un système logiciel qui permet de contenir une application   
 et ses dépendances pour la rendre facilement installable et portable sur différents 
  environnements d’exécution. Il s’affranchit des couches d’hypervision et de l’Operating 
 System sous jacents

DBaaS Database as a Service

Démarche Mise à jour des logiciels et services en continu 
“ever green”

Design-to-cost Intégration des contraintes budgétaires dès la conception des applications

eAPM economic Application Portfolio Management, approche conçue par Capgemini pour  
 évaluer les portefeuilles applicatifs

Hyperscaler Les fournisseurs cloud leader (AWS, Microsoft Azure et Google Cloud). L’hyperscale est  
 la capacité d’une architecture informatique de prendre rapidement en charge  
 une augmentation soudaine de la demande du système.

KPIs Key Performance Indicators, les indicateurs de performance qui seront suivi pour mesurer 
 l’impact d’un projet

Landing zone Environnement cloud constitués des composants essentiels permettant d’accueillir 
 des environnements applicatifs

Micro-services L’architecture micro-services est un style d’architecture d’application qui structure celles-ci  
 en un ensemble de petits services déployables indépendamment les un des autres

PaaS Les “Plateform as a Service” proposent des prestations qui permettent de consommer 
 des ressources (middleware, SGBD, EDI, etc.) contre un paiement à l’usage.

Pay-per-use Paiement à l’usage, modèle de paiement spécifique au cloud

ROI Retour sur investissement

Scalabilité Mise à l’échelle, capacité du cloud à s’adapter aux changement d’ordre de grandeur

Security by design Intégration de l’aspect sécurité dès la conception de l’application

Serverless L’informatique sans serveur (ou serverless) consiste à utiliser des services tiers  
 d’hébergement pour executer la logique et gérer l’état d’une application.  
 Ces applications utilisent généralement un vaste écosystème de bases de données et 
 de services d’authentification qui reposent sur le cloud.

TCO Coût total de possession
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