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Mentions légales 
Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de 

produits et les pratiques actuelles d'AWS à la date de publication de ce 

document, des informations qui sont susceptibles d'être modifiées sans avis 

préalable. Il incombe aux clients de procéder à leur propre évaluation 

indépendante des informations contenues dans ce document et chaque client est 

responsable de son utilisation des produits ou services AWS, chacun étant fourni 

« en l'état », sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce 

document ne crée pas de garanties, représentations, engagements contractuels, 

conditions ou assurances à l'encontre d'AWS, de ses affiliés, fournisseurs ou 

donneurs de licence. Les responsabilités et obligations d'AWS vis-à-vis de ses 

clients sont régies par les contrats AWS. Le présent document ne fait partie 

d'aucun et ne modifie aucun contrat entre AWS et ses clients. 
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Résumé 
L'Infrastructure d'adoption du cloud (CAF)1 d'Amazon Web Services (AWS) 

détaille les bonnes pratiques et les consignes permettant d'accélérer le passage 

d'une organisation au cloud computing. Les conseils sur la CAF sont divisés 

en plusieurs points importants, applicables à l'implémentation des systèmes 

informatiques basés sur le cloud. Ces points importants sont appelés des 

perspectives. Chaque perspective est détaillée dans un livre blanc distinct. Ce 

livre blanc aborde la perspective commerciale et se concentre sur l'alignement 

de la stratégie informatique et de la stratégie commerciale et sur l'évaluation 

du coût et de la valeur provenant de l'adoption du cloud AWS. 

 

Introduction 
La plupart des organisations disposent de stratégies commerciales et 

informatiques distinctes. Toutefois, de nombreuses organisations créent une 

stratégie commerciale unique avec une stratégie informatique comme sous-

ensemble. Lorsque vous commencez l'adoption du cloud, consultez la stratégie 

commerciale de votre organisation et réfléchissez à la manière dont votre 

stratégie informatique la prend en charge. Veillez à ce que les secteurs 

commerciaux et informatiques de votre organisation soient alignés pour 

mieux vous permettre de développer votre stratégie d'adoption de cloud. 

 
Une fois la stratégie définie, veillez à 

ce que vous disposiez d'un plan pour 

exposer et gérer les coûts et les valeurs. 

Lorsque vous affinez vos stratégies 

commerciales, vous pouvez, de manière 

proactive, offrir un aperçu des coûts et 

valeurs potentiels des modifications 

requises pour aligner vos stratégies 

informatiques et de cloud avec les 

exigences du marché. 

 

 

 
Figure 1 : Composants de la perspective 

commerciale 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
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Lors de la création d'une stratégie spécifique à l'adoption du cloud, tenez compte 

de l'impact sur tous les aspects des stratégies commerciales et informatiques. 

La stratégie d'adoption du cloud peut être supervisée et ajustée à mesure que 

les objectifs commerciaux changent et que le déplacement vers le cloud vous 

donne davantage d'indications sur votre activité. Cette capacité à procéder des 

ajustements pendant l'utilisation permet de commencer rapidement l'adoption 

du cloud avec un volume limité d'informations. Vous serez en mesure d'ajuster 

régulièrement votre stratégie à mesure que votre organisation acquiert de 

nouvelles informations et capacités. Ainsi, votre personnel informatique et 

commercial peut rester flexible et changer de direction rapidement si nécessaire. 

 
À mesure que vous faites des économies ou des investissements dans le cadre 

de l'adoption de votre cloud, ces fonds peuvent être utilisés pour accélérer le 

processus, faciliter l'adoption et accroître l'automatisation. À mesure que vous 

vous déplacez dans le cloud, l'investissement de votre personnel dans la 

modernisation de leurs capacités peut améliorer la loyauté et la satisfaction 

des employés.
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Stratégie 
Le composant « stratégie » de la perspective commerciale de CAF d'AWS 

promeut l'alignement des stratégies informatiques et commerciales. La stratégie 

doit être dérivée de la stratégie de l'entreprise globale et alignée sur cette 

stratégie pour les court, moyen et long termes. À mesure que la stratégie 

commerciale change, l'informatique doit être assez flexible pour changer 

de stratégie et conserver l'alignement. La Figure 2 montre une approche 

d'alignement des stratégies informatiques et commerciales. Vous pouvez créer 

une stratégie de cloud computing en tant que partie intégrante de la stratégie 

informatique globale ou de manière autonome. 
 

Figure 2 : Alignement des stratégies informatiques et commerciales 
 

Les stratégies informatiques peuvent s'étendre sur plusieurs années et offrir des 

stratégies à moyen et court termes comme jalons sur la feuille de route à long 

terme. Si vous introduisez la stratégie d'adoption de cloud progressivement, 

vous pouvez autoriser la planification et l'adoption des changements de 

personnel, de processus et de technologie, et l'identification et la restriction 

des risques de manière prévisible et fiable. 
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Vous pouvez découvrir que vos plans informatiques non-cloud actuels ne vous 

donnent pas la flexibilité et l'exhaustivité dont vous aurez besoin pour vos 

stratégies, architectures et solutions basées sur le cloud. Une approche basée sur 

le cloud permet une stratégie informatique flexible à mesure que la stratégie 

commerciale change sans sacrifier tous les efforts d'acquisition, de programme 

et de projet en cours. Cela permet à l'organisation de se concentrer sur les 

résultats des valeurs et l'adoption de l'utilisateur final. 

La création de stratégies distinctes au niveau commercial, informatique, du 

cloud, etc. entraîne souvent des équipes en silos ou une réflexion au niveau du 

programme. Cela peut entraîner une perte d'alignement, une réduction de la 

valeur du résultat et une perte de flexibilité opérationnelle et de fidélité. Dans 

le pire des cas, une approche en silos peut également compliquer l'adoption 

de l'utilisateur final. Envisagez de créer une approche basée sur une seule 

architecture orientée services de votre stratégie de cloud. Cela alignera plus 

étroitement les services et les fonctions commerciales qui tendent à évoluer 

ou changer plus rapidement que des cycles de capacités informatiques. 

Pour que les organisations réussissent leur stratégie de cloud, elles définissent 

des objectifs pour adopter des concepts comme un renforcement des capacités, 

l'utilisation d'une approche basée sur une architecture orientée services pour la 

création et la publication de solutions, et l'utilisation d'une approche 

dev/sec/ops pour fournir et utiliser une capacité informatique. 

Un passage au cloud AWS permet également une plus grande visibilité au niveau 

des coûts de fonctionnement réels d'une solution ou d'un produit. Les données 

de facturation détaillées sont disponibles depuis AWS, et peuvent être structurées 

par programmation pour fournir un accès en temps réel basé sur le tableau de 

bord aux coûts de fonctionnement. Vous pouvez utiliser ces indications sur ces 

données pour créer une boucle de rétroaction d'informations qui peut être 

utilisée pour procéder à des ajustements à votre stratégie informatique et 

recevoir des commentaires plus récents sur votre stratégie commerciale. 
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Considérations 
 Alignez l'adoption de votre cloud aux objectifs commerciaux de 

l'organisation, comme une agilité de développement accrue, un délai de 
commercialisation plus court ou des dépenses d'investissement réduites. 

 Envisagez d'utiliser des capacités informatiques qui incluent le personnel, 
les processus et la technologie comme des blocs de construction pour la 
stratégie informatique. 

 Envisagez de former des équipes d'intervention pour les programmes et 
projets basés sur le cloud afin de créer les talents de fonctionnement 
nécessaires pour fournir des solutions basées sur le cloud. 

 Révisez régulièrement votre stratégie informatique avec les membres du 
groupe commercial afin de vérifier que les initiatives informatiques que vous 
avez prévues sont toujours pertinentes et donneront les résultats commerciaux 
attendus requis pour atteindre les objectifs commerciaux généraux. 

 Intégrez l'expérimentation et la défaillance rapide à la stratégie informatique. 

 Activez un affichage complet des coûts pour fournir une boucle de 
rétroaction d'informations forte afin de fournir des informations pour 
procéder aux ajustements des stratégies informatiques et commerciales. 

 Ne créez pas de stratégies en silos distinctes pour les opérations, 
l'informatique et le cloud. 
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Gestion des valeurs 
Le composant de gestion des valeurs de la perspective commerciale de CAF d'AWS 

couvre la définition de valeur et les métriques pour l'utilisation de la technologie et 

le coût informatique dans le cadre de la chaîne de valeur commerciale. La gestion 

des valeurs peut inclure la prévision, la gestion des coûts, la hiérarchisation des 

dépenses informatiques et un système d'allocation des coûts à différents domaines 

d'activité. Vous créez un partenariat entre les parties prenantes informatiques et 

l'entreprise pour permettre une utilisation optimale des investissements 

informatiques. Le partenariat permet de synchroniser les changements des 

besoins métier et la mise à disposition de capacités informatiques. 

AWS permet de consulter des coûts de fonctionnement informatiques 

spécifiques et des données de performances du système. L'allocation de coûts à 

des groupes décisionnaires ou des applications spécifiques peut être réalisée en 

temps quasi réel. AWS vous permet de superviser et mesurer les performances 

en temps quasi réel. La stratégie peut être utilisée pour déterminer et décrire la 

manière dont la valeur sera quantifiée et les points sur lesquels le personnel du 

projet doit se concentrer. La Figure 3 montre un exemple de modèle de valeur 

qui peut être utilisé pour mieux se concentrer sur et prioritiser les initiatives. 
 

 

Figure 3 : Exemple d'un modèle de valeur 
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Une fois que le personnel dirigeant, de livraison et opérationnel comprend la 

prioritisation basée sur la valeur, les dirigeants informatiques peuvent se 

concentrer sur le contrôle des valeurs et permettent au personnel du projet de 

gérer la planification et l'allocation des valeurs. Avec la responsabilité de ce type 

de planification et d'allocation plus proche du projet, le personnel du projet 

pourra ajuster la priorité du projet informatique à mesure que les résultats 

commerciaux requis changent. 

 

Considérations 
 Bénéficiez de la fonctionnalité de supervision des coûts en temps réel pour 

contrôler la valeur et les coûts et renseigner sur les efforts de reprioritisation. 

 Bénéficiez des données de facturation pour permettre une approche 

de refacturation ou de réaffichage de l'allocation. 

 Modifiez votre affichage de valeur en résultat commercial plutôt qu'en 
résultat de coût. 

 Planifiez une approche stratégique (et non ponctuelle) de l'utilisation des 
ressources. 

 Utilisez l'expérimentation micro-financée pour limiter le risque de 

défaillance d'un programme ou d'un projet afin de proposer des résultats 

commerciaux ciblés. 

 Utilisez le résultat provenant d'expériences micro-financées pour renseigner 

sur des allocations supplémentaires via la valeur maximale. 

 Définissez des critères de sortie basés sur la valeur dans le cadre de la 

diffusion d'une solution et du financement de l'étape suivante. 

 Accélérez le délai de commercialisation et le délai de création de valeur 

à l'aide d'approches plus incrémentielles et continues pour passer en 

revue et financer les initiatives. 

 Augmentez la confiance dans le leadership commercial par une mise 

à disposition cohérente de capacités pour augmenter les valeurs. 

 Améliorez la confiance que le personnel de développement informatique 

peut octroyer aux résultats attendus en créant des tableaux de bord avec 

des données détaillées en temps réel pour les partenaires commerciaux. 
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 Gérez le nombre d'applications prises en charge par le système 

informatique en permettant au personnel de développement de gérer les 

produits pendant tout leur cycle de vie de fonctionnement. 

 Passez de l'idée d'une application non-composite à celle d'un service 

réutilisable ou d'une application composite. 

 Ne vous attendez pas à ce que chaque expérience que vous micro-

financez réussisse. Les défaillances rapides et peu onéreuses offrent une 

valeur de fonctionnement importante. 
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Gestion des coûts 
Le composant de gestion des coûts de la perspective commerciale de CAF d'AWS 

prend en compte tous les coûts associés à la mise à disposition de capacités 

informatiques. Le coût n'est pas le seul élément à prendre en compte, mais la 

connaissance du coût de fonctionnement d'un service peut constituer une 

indication précieuse. L'adoption du cloud aura un impact sur votre gestion des 

coûts. De nombreuses organisations séparent les coûts et les budgets par les coûts 

de personnel, d'installation, de matériel, de logiciel, de capital et de fonctionne-

ment. La création d'une stratégie de balisage qui permet l'identification des coûts 

sur une facture intuitive et utilisant une convention d'attribution de noms 

cohérente et structurée permettra de minimiser votre surcharge de 

fonctionnement de gestion des coûts et d'augmenter la transparence. 

 

Figure 4 : Exemple de considérations de modélisation des coûts 

La facturation d'AWS peut fournir un niveau élevé de détails et de visibilité des 

coûts des services et fonctions. Avec une stratégie de compte et de balisage bien 

pensée, vous pouvez déterminer avec exactitude le coût mensuel des différentes 

applications. De plus, avec une définition d'événement appropriée, une 

supervision importante et une configuration d'alerte, vous pouvez créer un 

tableau de bord avec des informations de facturation en temps quasi réel et vous 

pouvez être averti des changements inattendus au niveau de l'état et de 

l'utilisation des ressources. Des exemples de coûts (Figure 4) incluent les coûts 

de personnel, d'installation et de fournisseur (dans les dépenses de capital et de 

fonctionnement). 
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À mesure que vous vous déplacez dans le cloud, une approche efficace de gestion 

des coûts de l'utilisation des ressources consiste à se concentrer sur une capacité 

informatique au lieu des différents composants et ressources nécessaires pour 

activer cette capacité. Par exemple, si vous avez besoin d'une capacité de gestion 

des commandes, envisagez l'utilisation des ressources du personnel, des 

processus et de la technologie dans son ensemble, et pas simplement comme 

des tâches distinctes. Cette approche offrira une plus grande visibilité et 

transparence au niveau du coût total d'une capacité informatique. Plutôt 

qu'utiliser les ressources des composants de la gestion des commandes, comme 

les logiciels, le matériel et les ressources, vous utiliserez les ressources d'une 

seule capacité qui combine les trois. Cela rationnalise la fonction d'utilisation 

des ressources et donne le temps de se concentrer sur la prioritisation des 

programmes pour augmenter la valeur commerciale et l'alignement. 

Concevez un plan pour structurer l'allocation des coûts via le balisage et une 

convention d'attribution de noms structurée alignée sur une structure de compte 

existante dans l'organisation. Avant l'implémentation, envisagez d'utiliser une 

convention d'attribution de noms structurée comme l'attribution de noms de 

compte AWS, ainsi que le balisage pour ajouter des informations qui associent 

les coûts aux capacités commerciales et informatiques spécifiques. Si vous 

n'utilisez pas de balisage et de convention d'attribution de noms, vous aurez 

moins d'indication des coûts de fonctionnement réels d'une solution. En outre, 

envisagez de déterminer les informations que vous voulez consulter et superviser 

sur un tableau de bord en temps quasi réel. Un tel tableau de bord peut émettre 

un avertissement précoce si les coûts de service commencent à dépasser les 

montants prévus. La planification initiale de la configuration des comptes, du 

balisage et du tableau de bord offrira un contrôle supérieur de la gestion des coûts 

et une optimisation plus rapide. 

Outre la flexibilité proposée par des services AWS, il est possible de procéder à 

l'ajustement rapide aux variations de coûts. Vous pouvez intégrer des mécanismes 

de gouvernance et des déclencheurs qui identifient des dépassements de coûts 

potentiels. Cela prendra en charge l'expérimentation avec un risque limité de coûts 

supplémentaires. Un balisage et une stratégie de taxonomie Amazon CloudWatch 

peuvent être conçus pour une visibilité complète des coûts en temps quasi réel. 
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Vous ne devez pas changer votre processus de budgétisation lorsque vous adoptez 

AWS. Toutefois, vous pouvez améliorer et rationnaliser votre budgétisation en 

bénéficiant de l'attribution de services AWS. Vous découvrirez que certaines 

raisons d'avoir un processus de planification initial solide ne sont pas pertinentes 

en cas d'utilisation de services AWS. Par exemple, si vous prévoyez d'utiliser des 

services AWS pour mettre à jour un environnement principal, vous n'aurez plus 

besoin d'un long délai d'attente pour commander et installer des serveurs. En 

outre, si la portée du projet change ou si le projet est annulé, vous n'êtes pas 

coincé par des coûts de capital importants pour du matériel dont vous pourriez 

ne plus avoir besoin. À l'aide d'AWS, le rythme de planification peut passer d'un 

événement annuel lourd à un processus permanent car nous n'avons plus besoin 

de longs délais d'attente pour l'acquisition et l'installation de matériel. Vous aurez 

la flexibilité de revoir rapidement et de reprioritiser les programmes et les projets 

à mesure que les besoins métier changent. Cela permet au système informatique 

de devenir rapide et flexible, et de s'assurer que l'organisation informatique ne 

devienne pas un obstacle à l'agilité de développement. 

 

Considérations 
 Concevez un plan pour structurer l'allocation des coûts via le balisage et 

une convention d'attribution de noms structurée alignée sur une structure 
de compte existante dans l'organisation. 

 Pensez à activer une vue complète des coûts pour une meilleure indication 

de la valeur commerciale dérivée. 

 Pensez à utiliser la gouvernance de financement pour la commercialisation 

du système informatique à l'aide d'une première approche SaaS. 

 Pensez à définir le premier principe des services de commodité pour 

permettre des fusions et acquisitions rationnalisées. 

 Envisagez de passer d'un paradigme de financement annuel/sur plusieurs 

années à une approche de financement plus permanente ou incrémentielle 

qui lie le financement basé sur le mérite à la mise à disposition de la solution 

incrémentielle. 

 Envisagez d'attribuer un financement suffisant à des budgets d'équipe 

existants pour permettre l'expérimentation, la flexibilité et l'agilité. 

 Envisagez de bénéficier du passage de CAPEX (dépenses de capital) à OPEX 

(dépenses de fonctionnement) en évaluant et en expérimentant d'autres idées, 

des idées de financement qui offrent la valeur attendue. 
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 Envisagez d'augmenter la rapidité de la valeur informatique par 

financement au niveau du micro-projet et du micro-service. 

 Pensez au financement de projets et de programmes de micro-service 

atomiques et décomposés. 

 Pensez à créer un rôle de gestionnaire de la flotte pour surveiller 

l'utilisation de services basés sur le cloud. 

 Utilisez un audit d'assurance qualité et des techniques de matérialisation 
des avantages pour permettre l'évaluation en temps réel et détaillée des 
coûts informatiques sur base d'un programme, projet ou LOB. 

 N'autorisez pas l'utilisation de services non balisés. 
 

Gestion des risques 
Le composant de gestion des risques de la perspective commerciale de CAF 

d'AWS encourage l'organisation à comprendre, documenter et largement 

communiquer le niveau de risque lié à l'utilisation du système informatique 

pouvant être accepté ou géré. En alignant la manière de capturer et gérer le 

risque lié à l'utilisation du système informatique avec le processus global de 

gestion des risques de l'organisation, vous pouvez minimiser le potentiel de 

défaillances en terme de conformité. 

Le passage aux services AWS minimise et transfère le risque lié au 

fonctionnement et à la défaillance matériels. Étant donné que vous bénéficiez 

d'AWS pour l'infrastructure en tant que service (IaaS), le personnel ne doit plus 

remplacer les pièces défaillantes ou conserver d'inventaire de remplacement. 

Vous pouvez utiliser des outils AWS pour garantir la mise en œuvre de la 

conformité par programmation. Les activateurs de conformité d'AWS peuvent 

être téléchargés ici.2 Étant donné que la mise en œuvre est réalisée par 

programmation, la visibilité en temps quasi réel des problèmes de conformité 

peut être acheminée vers les équipes responsables de l'atténuation des risques 

pour les zones signalées. 

Les risques pour les activités peuvent être atténués car les dépenses initiales 

d'équipement importantes et l'espace de centre de données requis ne sont plus 

nécessaires. Des architectures de référence et implémentations éprouvées pour 

AWS sont disponibles instantanément. Cela permet de réduire le potentiel des 

pertes importantes en commandant et en recevant des ressources qui ne sont 

plus nécessaires pour l'initiative commerciale pour laquelle elles avaient été 

achetées. 

https://aws.amazon.com/compliance/compliance-enablers/
https://aws.amazon.com/compliance/compliance-enablers/
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Le risque associé à l'utilisation stratégique des ressources peut être atténué 

grâce à des services connus et éprouvés dans le catalogue des services afin de 

proposer de nouveaux produits et solutions. Les risques planifiés et le risque 

de délai d'attente d'acquisition peuvent être atténués car les services peuvent 

être activés ou désactivés instantanément au début et à la fin de projets. 

 

Considérations 

 
 Pensez à revoir votre évaluation de risque informatique pour l'aligner sur 

l'évaluation du risque organisationnel pendant (et après) la transformation 
de votre cloud. 

 Réfléchissez à la manière d'automatiser l'évaluation du risque et la 
conformité. 

 Pensez à quantifier la valeur provenant de l'atténuation des risques dans le 
cadre d'une initiative d'adoption AWS. 

 Réfléchissez à la manière d'atténuer le risque grâce à l'utilisation stratégique 
des ressources. 

 Réfléchissez à la manière de bénéficier d'architectures de référence et 
d'implémentations éprouvées dans le cadre de votre stratégie de gestion 
des risques. 
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Gouvernance 
Le composant Gouvernance de la perspective commerciale de CAF d'AWS permet 

aux décideurs de déterminer les pratiques de gouvernance de l'informatique en 

partenariat avec le reste de l'organisation. La gouvernance nécessite une définition 

claire des rôles, responsabilités et autorité pour atteindre les objectifs qui ont été 

définis au sein de la stratégie informatique. Les pratiques de la gouvernance 

informatique sont intégrées aux pratiques de gouvernance globale de l'entreprise. 

Cela permet d'assurer la conformité avec les exigences légales et réglementaires. 

Les principes de gouvernance modèles permettent et mettent en place un cycle 

de vie combiné de développement, de sécurité et d'opérations de manière à ce 

que vous puissiez proposer une culture qui combine la responsabilité pour la 

création et l'assistance du produit. Lorsque vous modélisez vos principes de 

gouvernance pour permettre l'exécution d'un plus petit projet et la fourniture 

de résultats ciblés, vous pouvez fournir des instructions qui encouragent une 

liberté restreinte d'expérimentation, de défaillance et d'apprentissage dans le 

cadre de la fourniture de résultats commerciaux. 

Pensez à utiliser l'expérimentation et la validation de l'hypothèse du projet comme 

critères d'entrée dans le portefeuille et les flux de travail du projet. Par exemple, si 

vous travaillez sur une initiative pour créer ou mettre à jour un système de gestion 

des connaissances, pensez à configurer vos choix principaux pour déterminer 

l'efficacité avec laquelle vos solutions apparaissent pour fournir des résultats 

commerciaux, la manière dont elles s'intègrent dans l'environnement existant, la 

robustesse de la solution et la manière dont l'équipe chargée de la livraison peut 

utiliser la technologie proposée. 

Vous pouvez modifier le rôle de gouvernance d'une fonction de contrôle initiale 

en une fonction de supervision du style de commande de mission pour assurer 

l'alignement des coûts, des résultats et de la valeur de la mise en œuvre totale. 

La gouvernance du style de commande de mission est permise par la flexibilité et 

l'agilité fournies par le cloud, associées à la capacité à fournir un accès en temps 

quasi réel du tableau de bord aux informations nécessaires pour suivre le résultat 

de valeur 

En pratique, vous devez collecter en permanence, développer et maintenir votre 

portefeuille de propriété intellectuelle validée provenant de l'expérimentation et 

de la fourniture de résultats d'une manière similaire à celle utilisée pour la 

collecte et la maintenance du code. Cela transforme la connaissance tacite qui 

existe dans l'organisation en commodité opérée et viable pouvant être utilisée 

pour renseigner sur des décisions futures. 
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Pensez à institutionnaliser le processus de produit minimum viable novateur pour 

vos équipes de développement. Par exemple, si votre partenaire commercial 

souhaite une solution de gestion des connaissances avec au moins vingt fonctions, 

déterminez les quelques fonctions qui offrent de la valeur par rapport au résultat 

commercial attendu. Publiez une solution lorsque ces quelques fonctions sont 

complètes, afin de commencer à fournir de la valeur. Ensuite, capturez les 

commentaires des utilisateurs finaux relatifs aux fonctions nécessaires ensuite. 

Cela permet de passer des exigences commerciales aux questions de livraison 

commerciale qui décrivent les résultats sur lesquels l'équipe de développement 

peut agir de manière rapide et rentable pour offrir le résultat souhaité. 

Une bonne pratique est la création d'une équipe virtuelle collaborative qui inclut 

les membres de l'équipe commerciale dans l'équipe étendue chargée du 

développement ; cela entraîne une responsabilité partagée pour l'ensemble du 

cycle de vie du produit. Plutôt que les exigences en termes de configuration 

commerciale, la fourniture d'une solution par l'équipe chargée du développement 

et l'utilisation et l'entretien de la solution par l'équipe d'exploitation, vous 

voudrions créer un environnement dans lequel une seule équipe se charge de 

toutes ces fonctions. Lorsque des développeurs disposent d'un catalogue de 

services complet comme ressource, ils peuvent l'utiliser pour expérimenter et 

créer rapidement des solutions, ils peuvent maximiser la fourniture de solutions 

novatrices pour atteindre les résultats commerciaux demandés. Avec la liberté et 

la vitesse requises pour l'expérimentation et la défaillance, la collaboration de 

l'équipe virtuelle sera améliorée. 

En favorisant l'intégration d'équipes, vous pouvez vous concentrer sur le résultat 

comme une métrique de réussite, plutôt que sur le temps et le budget. En outre, 

en favorisant une collaboration plus étroite entre l'informatique (et la 

gouvernance informatique) et le commercial (et la gouvernance commerciale), 

l'expertise informatique nécessaire pour veiller à ce que les obstacles juridiques 

et réglementaires disparaissent sera disponible instantanément pour les 

membres de l'équipe commerciale. 

Pensez à passer à un modèle de fonctionnement plus intégré dans lequel une 

équipe pluri-disciplinaire est responsable du cycle de vie complet du produit 

fourni. Faire passer l'informatique de la gouvernance de la gestion des 

ressources à celle de la gestion des services et, de plus, en combinant la 

gouvernance informatique à la gouvernance d'entreprise globale permettra 

une collaboration plus efficace entre les équipes commerciales et les équipes 

de services informatiques/de support. 



Amazon Web Services – Perspective commerciale de CAF d'AWS Novembre 2015 

 
 

Page 19 sur 21 

 
 
 

 

Considérations 

 
 Utilisez la gouvernance de financement pour la commercialisation du 

système informatique à l'aide d'une première approche SaaS. 

 Commencez une approche stratégique de l'utilisation des ressources. 

 Utilisez des techniques d'assurance qualité et d'audit de valeur pour 
permettre une évaluation informatique détaillée en temps réel d'un 
programme ou projet et/ou d'un secteur d'activité. 

 Utilisez des résultats commerciaux du produit minimum viable dans le 
cadre des critères d'entrée pour ajouter une fonctionnalité au 
portefeuille. 

 Définissez les métriques de résultat commercial comme critères de sortie 
pour chaque soumission au portefeuille. 

 Établissez des pratiques pour la gouvernance informatique en partenariat 

avec le reste de l'organisation, p. ex., création d'une approche d'équipe 

virtuelle collaborative qui permet aux membres de l'équipe commerciale de 

faire partie de l'équipe étendue chargée du développement afin de partager 

les responsabilités. 

 Définissez clairement les rôles, les responsabilités et l'autorité pour 

atteindre les objectifs qui ont été définis au sein de la stratégie 

informatique. 

 Intégrez les pratiques de la gouvernance informatique aux pratiques de 

gouvernance globale de l'entreprise. 

 Modélisez les principes de gouvernance qui permettent et mettent en 

œuvre une approche de cycle de vie de la création et du support de produit. 

 Utilisez l'expérimentation et la validation de l'hypothèse du projet comme 

critères d'entrée dans le portefeuille et le flux de travail du projet. 

 Pensez à passer à un modèle de fonctionnement plus intégré dans lequel 
une équipe pluri-disciplinaire est responsable du cycle de vie complet du 
produit fourni. 

 Pensez à faire passer l'informatique d'une ressource de gestion des 
ressources à la gestion des services, d'une vision commande-et-contrôle 
à une vision mission-commande. 
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Taxonomie et termes de la CAF 
La CAF (Cloud Adoption Framework, infrastructure d'adoption du cloud) 

correspond à base qu'AWS a créée pour consigner les conseils et bonnes 

pratiques tirés des engagements précédents auprès de ses clients. Une 

perspective de l'infrastructure d'adoption du cloud AWS représente un point de 

focalisation essentiel pour l'implémentation de systèmes informatiques basés sur 

le cloud dans les entreprises. Par exemple, la perspective commerciale fournit 

des instructions pour veiller à ce que les secteurs commerciaux et informatiques 

de votre organisation soient alignés pour mieux vous permettre de développer et 

gérer votre stratégie d'adoption de cloud. 

 
Chaque perspective de CAF est constituée de composants et d'activités. Un 

composant est un sous-secteur d'une perspective qui représente un aspect 

spécifique requérant une attention particulière. Ce livre blanc détaille les 

composants de la Perspective commerciale. Dans chaque composant, une 

activité fournit des conseils directifs visant à créer des plans pratiques qu'une 

entreprise peut utiliser pour passer au cloud et pour exploiter les solutions 

basées sur le cloud. 

 
Par exemple, la stratégie informatique est un composant de la perspective 

commerciale et la planification de l'expérimentation et de la défaillance rapide 

est une activité recommandée dans ce composant. 

 
Une fois associées, l'infrastructure pour l'adoption du cloud (CAF) et la 

méthodologie d'adoption du cloud (CAM) peuvent servir de guide dans votre 

parcours d'adoption du cloud AWS. 
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Conclusion 
Ce livre blanc vous a fourni des instructions de haut niveau d'une perspective 

commerciale, à mesure que vous avancez dans votre processus d'adoption de 

cloud. Un point important à garder à l'esprit est de veiller à ce que les secteurs 

commerciaux et informatiques de votre organisation soient alignés pour mieux 

vous permettre de développer votre stratégie d'adoption de cloud. 

 
Nous vous avons donné une série de considérations importantes à garder 

à l'esprit lorsque vous modifiez le cloud : 

 

 Alignez l'adoption de votre cloud aux objectifs commerciaux de 
l'organisation, comme une agilité de développement accrue, un délai de 
commercialisation plus court ou des dépenses d'investissement réduites. 

 Bénéficiez de la fonctionnalité de supervision des coûts en temps réel 

pour contrôler la valeur et les coûts et renseigner sur les efforts de 

reprioritisation. 

 Concevez un plan pour structurer l'allocation des coûts via le balisage et 
une convention d'attribution de noms structurée alignée sur une structure 
de compte existante dans l'organisation. 

 Pensez à revoir votre évaluation de risque informatique pour l'aligner sur 
l'évaluation du risque organisationnel pendant (et après) la transformation 
de votre cloud. 

 Intégrez les pratiques de la gouvernance informatique aux pratiques de 

gouvernance globale de l'entreprise. 

 

Remarques 
 

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

 

2 https://aws.amazon.com/compliance/compliance-enablers/ 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
https://aws.amazon.com/compliance/compliance-enablers/

