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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 entreprise au cloud computing. Les conseils sur la CAF d'AWS 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 traite de la perspective opérationnelle, qui se concentre sur le 

fonctionnement efficace d'un environnement informatique activé par AWS. 

 

Introduction 
Les objectifs commerciaux d'adoption du cloud comprennent souvent des termes 

et des phrases comme agilité, délai de commercialisation amélioré et 

transparence des coûts, ciblant chacun des inefficacités réelles ou perçues dans 

des modèles opérationnels informatiques classiques. Trouver l'équilibre entre 

ces objectifs et un contrôle centralisé adéquat, la gouvernance et la soutenabilité 

a créé une tension saine entre les 

activités et les opérations 

informatiques. Dans la majorité des 

organisations,  

la résolution de ce défi a été confiée  

à l'équipe d'exploitation avec les 

conseils de leurs partenaires 

commerciaux. Ces conseils consistent 

souvent à créer un modèle DevOps, 

voire un modèle DevSecOps,  

mais relever les défis associés aux 

modifications organisationnelles,  

aux grandes architectures 

monolithiques et aux modèles  

de financement classiques peut ralentir 

sensiblement la progression. 

 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Composants de la perspective 

opérationnelle 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
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La perspective opérationnelle se concentre sur des techniques et des approches 

observées par des architectes de solutions et d'autres professionnels chez AWS 

et prescrites pour modifier la relation du modèle opérationnel Agilité ou 

contrôle à Agilité avec contrôle. L'agilité avec contrôle est au centre des 

objectifs associés à l'établissement de modèles de développement modernes. 

 
Lorsque vous adoptez des capacités de cloud dans un catalogue de services, 

comme l'AWS Service Catalog, vous pouvez commencer par planifier et fournir 

des glissières de sécurité opérationnelles que les équipes de développement 

peuvent utiliser pour permettre une plus grande liberté d'innovation. 

 
À mesure que des organisations passent d'environnements locaux à des 

environnements locaux mixtes (hybrides) basés sur le cloud, à des 

environnements informatiques totalement basés sur le cloud, l'équipe 

d'exploitation doit réagir en apportant des modifications incrémentielles au 

modèle de prise en charge. Le passage au cloud dans le temps permet aux 

personnes responsables du fonctionnement et de la prise en charge de 

l'environnement informatique d'accroître leurs capacités et leur expérience  

à l'aide des techniques nécessaires pour faire fonctionner des environnements 

basés sur le cloud. Le ciblage d'un modèle opérationnel moderne comme 

DevSecOps (développement/sécurité/opérations) peut créer un objectif commun 

et un ensemble partagé de concepts pour faciliter et permettre des modifications 

culturelles au sein de l'organisation. L'application du modèle DevSecOps 

s'étendra ensuite à la capacité opérationnelle des équipes en charge du 

développement pour créer une responsabilité opérationnelle partagée. 
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En tout cas, que vous utilisiez le modèle classique, agile, DevOps ou DevSecOps 

dans le cloud, vous ne pouvez atteindre l'efficacité, le contrôle et la gouvernance 

qu'à l'aide d'une ossature de support hautement automatisée. 

 
Dans tous les modèles, l'objectif des opérations reste le même à un seul détail 

près. L'objectif est toujours d'atteindre les niveaux de disponibilité, de fiabilité 

et de maintenabilité appropriés pour les activités. Le détail qui change est de 

respecter ces objectifs tout en donnant aux équipes chargées du développement 

de produit et aux utilisateurs finaux autant de contrôle de l'environnement que 

possible. 

 
 Disponibilité : Dans des environnements informatiques locaux, il est 

obligatoire de disposer de plusieurs centres de données pour garantir un 

niveau élevé de disponibilité. Avec le cloud AWS, les architectures multi-AZ 

associées à l'automatisation peuvent dépasser les normes précédentes à des 

coûts réduits. 

 

 

Figure 2 : Création d'un environnement équilibré Agilité avec contrôle 
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 Fiabilité : Dans des environnements locaux, vous devez disposer de plusieurs 

systèmes partiellement utilisés pour assurer la redondance de chaque partie 

de l'environnement informatique, de manière à ce que l'ensemble du système 

puisse récupérer à partir d'un point de défaillance unique. Vous pouvez 

utiliser la même approche à l'aide de ressources de cloud AWS pour assurer la 

redondance. Toutefois, vous pouvez atteindre la même redondance qu'avec le 

même nombre d'instances Amazon EC2, réparties sur plusieurs zones de 

disponibilité, à l'aide d'une approche actif/actif, et éviter d'avoir des 

ressources partiellement utilisées. 

 Maintenabilité : Dans un environnement local, les opérations informatiques 

sont responsables de tous les aspects de la fourniture du service à l'utilisateur 

final. Avec le cloud AWS, les opérations informatiques partagent la 

responsabilité du maintien de l'environnement avec AWS et, souvent, les 

activités. Cela donne aux opérations informatiques les mêmes capacités, avec 

moins de responsabilité de maintien de l'ensemble de l'environnement, 

comme le montre la page Web AWS Shared Responsibility2. 

 Contrôle par l'utilisateur final : Avec des environnements locaux offrant des 

capacités en libre-service qui promeuvent le contrôle par l'utilisateur final 

d'environnements, des architectures de développement et d'outils complexes 

sont requises. Avec le cloud AWS, vous pouvez utiliser des services comme 

AWS Service Catalog pour gérer de façon centralisée des services 

informatiques généralement déployés et AWS CloudFormation pour créer et 

gérer un ensemble de ressources AWS connexes. AWS CodeDeploy permet 

aux équipes informatiques des unités opérationnelles d'automatiser les 

déploiements logiciels. 
 

Le reste de ce livre blanc explique comment atteindre l'agilité avec contrôle tout 

en faisant évoluer la culture d'entreprise vers un modèle opérationnel 

informatique moderne. Nous nous concentrons sur chacun des composants 

suivants de la perspective opérationnelle de la CAF d'AWS, en fournissant les 

activités (consignes) que vous pouvez utiliser pour créer des plans pratiques 

pour passer au cloud et pour utiliser des solutions basées sur le cloud. : 

 Gestion de services 

 Stratégie SLA/OLA 

 Planification de la continuité de l'activité 

 Gestion des incidents et des problèmes 

 Gestion de la modification et de la configuration 

 État de fonctionnement et des performances 

https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
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Gestion de services 
Le composant Gestion de services de la perspective opérationnelle de la CAF 

d'AWS promeut l'agilité avec contrôle dans un environnement AWS. Pour être 

optimale, la gestion de services doit être proactive et prise en charge par 

l'automatisation, par rapport à réactive et prise en charge par une intervention 

humaine manuelle. Cela s'applique au déploiement de ressources et  

à l'automatisation de réponses à des problèmes potentiels en concevant des 

défaillances. La plateforme de cloud AWS offre des capacités d'automatisation 

exhaustives qui permettent d'économiser du temps et de l'argent tout en 

améliorant la qualité du service. Les tâches manuelles répétitives doivent être 

limitées pendant l'adoption pour permettre au personnel de vos équipes 

d'exploitation de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. 

 
Pour établir un environnement d'agilité avec contrôle, des opérations doivent 

établir un inventaire des ressources et prioritiser les nouveaux produits et 

services en fonction des besoins. Cela peut être vu comme une grille de services 

et de capacités dont le contrôle est intégré et étant organisés en un catalogue de 

services, comme AWS Service Catalog. Les équipes de développement peuvent 

devenir plus agiles si l'organisation rend ce catalogue disponible dans un modèle 

en libre-service. Elles peuvent ensuite attribuer des ressources en fonction des 

besoins, ce qui permet une plus grande expérimentation et améliore le délai de 

commercialisation pour les nouvelles fonctionnalités du portefeuille. Les équipes 

de développement qui automatisent l'intégration des composants de 

gouvernance et de contrôle dans des services peuvent atteindre une efficacité 

opérationnelle à un niveau plus élevé. 

 
Une partie de la charte de gestion du portefeuille consiste à définir les capacités 
qui constituent ce catalogue de services. Le groupe des opérations se charge de 
l'exécution dans les services. En outre, l'équipe de développement devrait voir 
les capacités d'AWS Service Catalog comme des logiciels en tant que services 
(SaaS). L'utilisation de fonctions du catalogue à l'aide d'une première approche 
SaaS peut minimiser le volume de code devant être maintenu et doit être un 
objectif pour l'équipe qui gère le catalogue de services. Cela minimisera le temps 
passé à maintenir le code existant et donnera plus de temps pour le 
développement de nouvelles capacités. 

 
Avec cette approche, le développement devient assez libre et ouvert,  
et l'automatisation permet d'atténuer les coûts de livraison. La livraison 
devient un outil en libre-service qui permet aux équipes de développement de 
produire leurs solutions. Cela modifie la responsabilité des opérations pour la 
gestion des livraisons. 
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En outre, AWS Marketplace propose des solutions commerciales prêtes  

à l'emploi qui peuvent être intégrées et maintenues par des fournisseurs tiers, 

rendant inutile la création de solutions personnalisées. Cela peut fortement 

étendre la capacité du catalogue de services avec un effort minimal. Cela signifie 

également que les équipes de développement ont plus d'autonomie pour 

sélectionner les partenaires et les services impliqués dans la livraison de la 

solution. 

 
Ensuite, le catalogue de services se développe de manière exponentielle en 

supprimant l'exigence d'héberger et de prendre en charge de plus grand volumes 

de code requis pour assurer la fonctionnalité. Cela permet également l'utilisation 

stratégique de ressources et de meilleures solutions sans augmenter 

l'introduction du risque dans l'environnement d'exploitation. Le processus 

d'acquisition permet d'identifier un ensemble initial de fournisseurs disponibles 

dans AWS Marketplace qui peuvent être inclus dans le catalogue de services. 

Approuvez uniquement l'ensemble de services offerts par le fournisseur et 

adaptés, qui correspondent à l'organisation et qui répondent aux attentes en 

matière de gouvernance et de contrôle. 

 
Dans le cadre de l'approbation de services AWS à inclure dans votre catalogue de 

services, pensez à identifier les partenaires technologiques d'AWS dans AWS 

Marketplace. AWS réalise des évaluations pour garantir la qualité des services 

offerts dans AWS Marketplace. Cette approche peut être utilisée pour augmenter 

la taille du catalogue de services tout en limitant le temps dont les ressources 

auront besoin pour les recherches et l'approbation des services des fournisseurs. 

 
Les conditions générales du service peuvent être initialement définies et 

régies par le personnel informatique pour garantir un catalogue solide.  

De nouveaux services peuvent ensuite être justifiés et introduits à l'aide d'un 

processus gouverné. Ces glissières de sécurité donnent la valeur 

d'acquisition sans les coûts de fonctionnement élevés pour l'acquisition pour 

chaque utilisation. L'acquisition approuve initialement les fournisseurs,  

puis le produit du fournisseur fait partie du catalogue. Dans le cadre d'un 

ensemble de contrôles et d'équilibres (et pour répartir la charge de travail 

nécessaire pour concrétiser un catalogue de services), pensez à séparer la 

fonction d'approbation de nouveaux services de celle de maintien du 

catalogue. 
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Considérations 
 Créez une culture de dev/sec/ops que toutes les équipes qui participent à la 

conception, à la fourniture et à l'utilisation d'une solution s'approprieront. 

 Concevez pour les défaillances. 

 Gérez des configurations à l'aide d'agents dans une Amazon Machine Image 
(AMI) pour assurer la gouvernance et le contrôle. 

 Créez un catalogue de services des recettes d'infrastructure utilisées pour 
concevoir rapidement et automatiser l'environnement de votre 
infrastructure. 

 Gérez des instances d'amorçage, notamment des fonctions de gouvernance 
et de contrôle supplémentaires. 

 Ne continuez pas la configuration humaine de l'environnement de votre 
infrastructure. Pensez à automatiser le processus de déploiement de votre 
infrastructure de manière précoce pour supprimer les erreurs humaines et 
atténuer les problèmes d'évolutivité de votre infrastructure. 

 

Stratégie SLA/OLA 
Le composant Stratégie SLA/OLA de la perspective opérationnelle de la CAF 

d'AWS promeut le passage d'une vue centrée sur l'informatique de la fourniture 

de services informatiques à une vue centrée sur l'utilisateur. Les normes de 

l'accord de niveau de service (SLA) et de l'accord sur les niveaux opérationnels 

(OLA) ne sont pas neuves pour la livraison des services informatiques. 

Traditionnellement, ces normes sont établies par une série de négociations entre 

des utilisateurs finaux ou des propriétaires de portefeuille et l'équipe 

d'exploitation. Les attentes de métriques comme la disponibilité, la fiabilité et le 

temps de réponse doivent être équilibrées avec les niveaux d'investissement 

requis pour atteindre ces normes, garantissant que le coût de la solution ne 

dépasse pas la valeur de la solution. 

 
Des solutions à conception pertinente sur AWS qui utilisent des capacités comme 

plusieurs zones de disponibilité ou régions peuvent faciliter l'effort nécessaire 

pour atteindre les normes SLA/OLA. De nombreuses organisations modifient 

leurs attentes en matière de SLA et d'OLA de manière précoce dans le cadre de 

leurs projets de migration d'application ou de service en raison du degré de 

changement des capacités. 
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Lorsque vous suivez les bonnes pratiques pour l'adoption du cloud, vous finirez 

par vous rendre compte que la définition de SLA et d'OLA pour des éléments 

classiques comme le temps de fonctionnement ou la disponibilité n'a pas lieu 

d'être. Au lieu de cela, nous passons de l'évaluation des niveaux de service et 

opérationnels d'un point de vue centré sur l'informatique à une vue de 

l'expérience de l'utilisateur final. AWS encourage ce passage à un niveau centré 

sur l'utilisateur ou l'expérience utilisateur pour les définitions de niveau de 

service et opérationnel. 

 
Vous pouvez améliorer l'agilité de l'unité opérationnelle et de développement en 

limitant le besoin de beaucoup de temps et d'argent pour planifier la manière 

d'acheter, de configurer et de déployer des solutions à haute disponibilité (HA). 

Le respect des bonnes pratiques et la réutilisation de modèles d'architecture de 

cloud efficaces mettront les solutions HA à la disponibilité des équipes de 

développement. 

 
Dans un environnement de cloud, lorsque vous automatisez la détection des 

défaillances et la récupération, vos systèmes peuvent tomber en panne et 

récupérer automatiquement en continu, et la panne ne sera pas visible ou 

apparente pour les utilisateurs de l'environnement informatique. De plus, des 

développeurs peuvent utiliser le code pour représenter ce que sera un SLA ou un 

OLA pour veiller à ce que le code développé réponde au niveau d'expérience de 

l'utilisateur final approuvé. 

 

Considérations 
 Revoyez les niveaux de norme SLA/OLA. 

 Créez et suivez les bonnes pratiques et créez des normes de 
conception pertinente pour des applications à chaque niveau de 
support. 

 Utilisez l'automatisation pour prendre en charge des architectures  
à plusieurs zones de disponibilité qui permettent d'utiliser des applications HA. 

 Passez à la mesure des attentes en matière de SLA et d'OLA du point 
de vue de l'utilisateur final. 

 Ne transférez pasdes architectures du niveau supérieur qui n'utilisent 
pas une architecture de cloud avancée. 
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Planification de la continuité de l'activité 
Le composant Planification de la continuité de l'activité de la perspective 

opérationnelle de la CAF d'AWS encourage les organisations à mettre en place 

des processus et des procédures pour conserver l'application en cas de sinistre. 

Du point de vue des capacités technologiques et d'une infrastructure, AWS 

propose des solutions qui suppriment les coûts et la complexité liés à la 

continuité des activités en cas de sinistre. En ajoutant des capacités 

supplémentaires basées sur le cloud dans différentes régions géographiques 

distantes, tout sinistre pouvant survenir peut être plus facilement limité. 

 
L'entreprise informatique doit s'assurer qu'elle peut continuer à fonctionner 

même si elle subit un sinistre. Les plans et processus de reprise après sinistre 

doivent être élaborés et testés au rythme requis par les activités pour permettre 

la récupération de l'informatique après un sinistre et la prise en charge des 

opérations de l'entreprise. La gestion des opérations sur le cloud porte sur la 

gestion automatique proactive de bout en bout. Netflix a opté pour cette 

approche. Les outils Simian Army de Netflix, notamment Chaos Monkey,3 sont 

un exemple de l'efficacité des tests de défaillance. La bibliothèque ITIL 

(Information Technology Infrastructure Library) offre également de précieux 

conseils sur la gestion du service informatique (ITSM) dans des conditions 

difficiles. Ces instructions s'appliquent toujours à l'environnement de cloud. 

 
En fonction de l'étendue des exigences en matière de continuité commerciale,  

la disponibilité assurée par une seule région AWS peut être suffisante pour 

répondre aux exigences en matière de reprise après sinistre et de continuité des 

opérations. Pour des exigences plus strictes, des fonctions de service AWS sont 

disponibles, qui permettent aux clients de répliquer des données dans des 

régions. 

 
AWS recommande d'envoyer régulièrement des instantanés de sauvegarde  

à différents comptes à différents endroits. En cas de sinistre, vous pouvez lancer 

un processus de reprise après sinistre. 

 
Vous pouvez utiliser plusieurs comptes pour limiter l'impact de la 

compromission des informations d'identification d'authentification du compte 

principal. La configuration de plusieurs comptes pour gérer vos services AWS 

permettra d'utiliser les autorisations de moindre privilège et d'offrir une 

protection supplémentaire pour assurer la continuité des activités. 

http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html
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Lorsque vous configurez des applications en mode actif/actif plutôt qu'en mode 

actif/passif et lorsque vous les lancez dans plusieurs zones de disponibilité, vous 

créez une solution hautement disponible qui peut résister aux sinistres. Vous ne 

devez pas exiger que la continuité des activités passe d'un mode de 

fonctionnement normal à un mode de récupération dans un site ou une région 

secondaire. Toutefois, cela peut être un défi pour que les équipes puissent 

prendre en charge de grandes applications monolithiques existantes. Le niveau 

d'effort et d'investissement requis pour transformer l'architecture d'application 

monolithique en architecture à couplage faible peut être décourageant. 

Toutefois, des organisations qui investissent dans le portefeuille de niveau 1 

bénéficient d'un retour sur investissement important grâce à des 

environnements de production de plus grande qualité et à des exigences 

d'investissement futur limitées à des fins d'amélioration. Pour des détails 

supplémentaires, consultez la présentation AWS Innovation at Scale4 de James 

Hamilton lors de la conférence AWS re:Invent 2014. 

 
Une organisation qui respecte ces modèles pourrait améliorer les objectifs de 

délai de reprise (RTO) et les objectifs de point de récupération (RPO) à l'aide 

d'une solution à conception pertinente sur base de l'utilisation de services AWS. 

 

Considérations 
 Créez les bonnes pratiques en matière de normes de conception pertinente 

pour des applications à chaque niveau de support. 

 Utilisez des architectures à plusieurs zones de disponibilité et régions 
pour répondre aux exigences en matière de distance de sécurité pour des 
activités de planification de la continuité des activités. 

 Réfléchissez à utiliser les ressources du cloud AWS pour développer des 
plans existants de continuité des activités locales à un coût réduit. 

 Utilisez une approche à plusieurs comptes pour planifier correctement une 
réponse liée à la menace d'un compte compromis. 

 Testez et validez votre conception, votre architecture et votre mise en 
œuvre par rapport aux exigences de RPO et de RTO avec des tests réguliers 
du plan de continuité des activités. 

 Ne continuez pas à utiliser les pratiques classiques de planification de la 
continuité locales dans des environnements de cloud uniquement. 

https://www.youtube.com/watch?v=JIQETrFC_SQ
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Gestion des incidents et des problèmes 
Le composant Gestion des incidents et des problèmes de la perspective 

opérationnelle de la CAF d'AWS encourage la conception d'une solution 

automatisée pour la reprise après sinistre. L'objectif de la gestion des incidents 

et des problèmes consiste à diminuer le temps nécessaire pour résoudre les 

incidents et les problèmes et restaurer l'exploitation normale des services, tout 

en réduisant l'impact sur les utilisateurs finaux. 

 
Avec des solutions basées sur le cloud, la fourniture proactive de solutions 

résistantes conçues pour les défaillances permet à l'équipe informatique de se 

concentrer sur la gestion de problèmes systémiques plutôt que sur des 

défaillances. La définition des critères d'acceptation basée sur des solutions 

bénéficiant d'une réparation automatique qui ont été conçus pour la défaillance 

et validés (en provoquant des scénarii de défaillance de manière proactive) pour 

garantir une récupération appropriée est essentielle pour la gestion des incidents 

et des problèmes. 

 
Le changement d'approche permet que la réponse aux incidents et aux problèmes 

devienne une partie automatisée d'une solution au lieu d'un processus manuel 

qui nécessite l'intervention d'une personne pour résoudre, réparer et documenter 

des incidents et des problèmes. 

 
Grâce à la capacité de réparation automatique des environnements basés sur le 

cloud, de nombreux incidents et problèmes seront résolus tellement rapidement 

qu'aucune interaction humaine ne sera nécessaire dans le cadre du processus de 

récupération. La journalisation automatisée de dossiers de problèmes et 

d'incidents doit faire partie de la culture du développement et de conception de 

la solution. La nature automatisée de la récupération après une défaillance 

donne aux équipes de gestion des incidents le temps nécessaire pour se 

concentrer sur la recherche de tendances plutôt que sur la manière de répondre 

aux défaillances. 
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Considérations 
 Concevez des produits permettant les défaillances avec des architectures 

tolérantes aux pannes qui automatisent la réponse aux incidents et aux 
problèmes. 

 Automatisez la création et la journalisation de dossiers pour les 
plateformes existantes de gestion des problèmes. 

 Créez des modèles à conception pertinente qui améliorent la 
cohérence et la tolérance aux pannes dans vos environnements AWS. 

 Créez une bibliothèque des recettes d'infrastructure que vous pouvez utiliser 
pour concevoir rapidement et automatiser l'environnement de votre 
infrastructure. 

 Mesurez et surveillez les temps de réponse aux incidents et aux problèmes 
pour garantir une amélioration au fil du temps. 

 Identifiez des solutions systémiques pour les incidents et problèmes 
récurrents. 

 Ne continuez pas la résolution des incidents et des problèmes d'erreur 
humaine qui surviennent encore et toujours. 

 

 

Gestion de la modification et de la 
configuration 
Le composant Gestion de la modification et de la configuration de la perspective 

opérationnelle de la CAF d'AWS encourage l'automatisation de l'infrastructure et 

du déploiement logiciel, notamment l'identification et la résolution des 

problèmes, pour augmenter sensiblement la vitesse des modifications. Dans le 

cadre d'une stratégie d'adoption d'AWS qui cible un modèle de fonctionnement 

d'agilité avec contrôle, la structure de responsabilité de gestion des changements 

doit être modifiée. Lorsque toutes les équipes impliquées dans la conception, la 

création, la fourniture et l'utilisation d'une solution se partagent la responsabilité 

des changements, des problèmes peuvent être identifiés et réglés plus 

rapidement. L'organisation peut passer d'un rythme de plusieurs versions par an 

à plusieurs versions par jour. 
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Pour atteindre ce modèle distribué et améliorer l'agilité dans les activités, toutes 

les équipes participant à la fourniture d'applications doivent améliorer le contrôle 

via l'automatisation. Il est important d'établir des contrôles et des équilibres 

appropriés, dont ceux destinés à une interaction humaine, avant de procéder  

à des modifications qui affectent des environnements de production. À mesure 

que les normes d'adoption du cloud de l'organisation évoluent, ces contrôles et 

équilibres peuvent être automatisés, ce qui diminue l'effort nécessaire pour 

l'interaction humaine. 

 
Le modèle de responsabilité distribuée des services AWS fournit des capacités 

qui simplifient la gestion et le contrôle de l'environnement. Vous pouvez obtenir 

un inventaire des ressources, un historique de configuration et des notifications 

de changement de configuration. Vous pouvez contrôler plusieurs métriques, 

collecter les fichiers journaux et régler les alarmes. Vous bénéficiez d'une 

visibilité à l'échelle du système sur l'utilisation des ressources, les performances 

des applications et l'état opérationnel. Tous les processus de gestion de livraison 

de services doivent être candidats à l'automatisation car cela améliorera 

l'efficacité et la précision, tout en réduisant les coûts. 

 
Les tâches de configuration matérielle qui ont été réalisées manuellement par des 

ingénieurs système et réseau peuvent maintenant être automatisées via 

l'infrastructure comme du code et unifiées dans le cadre des modifications et de 

la configuration. Les opérations et la maintenance ne se concentrent plus sur du 

matériel physique, mais sur un service qui fait partie d'un catalogue qui doit être 

maintenu. Dans un environnement AWS, lorsqu'un changement est nécessaire, 

un ingénieur ne se rend pas dans une pièce pour configurer physiquement le 

matériel. L'ingénieur configure un modèle qui peut être utilisé pour créer un 

nombre illimité de serveurs, de réseaux et d'autres ressources de cloud. 

 

L'infrastructure comme code constitue la base de l'automatisation du 

déploiement de l'infrastructure informatique et doit être capturée à l'aide d'une 

notation standard et stockée dans les outils de gestion de configuration, tout 

comme un code. Depuis là, l'organisation peut passer à l'intégration 

continue/au déploiement continu (IC/DC) pour combiner l'infrastructure et 

l'automatisation du déploiement logiciel. 
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La gestion des modifications devrait se concentrer sur le passage d'un bon état 

connu à un nouveau bon état connu à l'aide d'un processus pouvant être répété. 

L'utilisation d'approches classiques de gestion des modifications ralentit la 

vitesse de modification, alors que l'automatisation augmente fortement cette 

vitesse. Pour prendre en charge le niveau des opérations d'environnements 

basés sur le cloud, les équipes de gestion des modifications doivent changer de 

pratique. Elles ne doivent plus organiser des réunions hebdomadaires ou 

mensuelles sur la gestion des modifications et adopter de bonnes pratiques de 

développement logiciel basées sur des techniques IC/DC. Cette approche permet 

d'avoir recours rapidement à un bon état connu précédent si une capacité d'une 

nouvelle fonction a un impact négatif inattendu sur des utilisateurs. 

 
Pour réaliser la valeur complète d'un environnement de cloud, la modification 

peut et doit être mise en œuvre par l'équipe qui développe et qui fournit la 

solution ou le produit commercialisé. La vitesse des modifications doit passer 

d'hebdomadaire ou de mensuelle à plusieurs fois par jour. Des techniques IC/DC 

sont souvent l'étape finale avant d'atteindre une culture DevOps ou DevSecOps 

et ces techniques constituent l'étape nécessaire pour atteindre un niveau optimal 

d'agilité avec contrôle. 

 

Considérations 
 Mettez tout en œuvre pour créer une culture Dev/Sec/Ops. 

 Répartissez les responsabilités de gestion des changements au sein 
des équipes chargées de l'organisation et du développement. 

 Autorisez le contrôle et la supervision grâce aux services AWS adéquats et  
à la surveillance, à la journalisation et aux outils de contrôle tiers. 

 Créez une bibliothèque des recettes d'infrastructure que vous pouvez utiliser 
pour concevoir rapidement et automatiser l'environnement de votre 
infrastructure. 

 Appliquez des techniques IC/DC pour commencer de manière précoce  
à passer à un modèle de contrôle distribué, et inclure une gestion appropriée 
du code source de l'infrastructure comme code. 

 Ne forcez pas les équipes de développement à utiliser des procédures de 
développement modernes mensuelles ou toutes les deux semaines. 
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État de fonctionnement et des performances 
Le composant État de fonctionnement et des performances de la perspective 
opérationnelle de la CAF d'AWS encourage l'utilisation de services AWS qui 
fournissent les outils nécessaires pour surveiller l'état des ressources du cloud et 
garantir qu'un niveau de performances souhaité puisse être atteint. AWS dispose 
également d'outils pour permettre l'analyse judiciaire et des causes racines sur 
des instances qui peuvent toujours être utilisées et accessibles. 

 
Dans des environnements de cloud AWS, il est facile de configurer l'agrégation 
des informations nécessaires pour surveiller l'état des performances et de 
fonctionnement. Ensuite, les informations peuvent être analysées à l'aide de 
services AWS et intégrées à d'autres services qui peuvent déjà être utilisées pour 
surveiller les performances et l'état. L'environnement AWS peut être configuré 
pour le faire évoluer automatiquement, lorsque des seuils spécifiques sont 
dépassés, et résoudre automatiquement les problèmes de performances. 

 
Vous pouvez utiliser un service AWS pour collecter et consolider des journaux 

d'événements provenant des instances. Au lieu de journaliser dans chaque 

instance et de revoir les journaux qui capturent des événements, des journaux 

sont transférés vers une source centralisée d'où ils sont accessibles. Dans le 

cloud AWS, une solution prête à l'emploi telle que celle-là est facile à obtenir. 

 
Des informations sur l'événement peuvent être intégrées à une console ou à un 

tableau de bord pour offrir une vue consolidée des données de performances en 

temps quasi réel et relatives à l'état des opérations. (En cas de besoin, il est 

possible de revoir manuellement les journaux.) Cela améliore la procédure de 

sécurité d'une organisation en minimisant l'accès direct aux instances par 

plusieurs personnes. À l'aide de cette approche prête à l'emploi, les utilisateurs 

ont accès aux informations de journal de la source centralisée dont ils ont 

besoin, mais ils n'ont pas accès aux instances réelles. 

 
Le coût de stockage des journaux est sensiblement réduit dans le cloud. Les 

organisations ont une plus grande agilité avec contrôle en augmentant le volume de 

données journalisé. Cela permet aux équipes de développement d'applications 

d'améliorer l'expérience de l'utilisateur final en journalisant davantage de données 

d'utilisation de l'application et en fournissant des versions améliorées sur base de ces 

données. Une organisation qui utilise des outils d'aide à la décision peut simplifier et 

accélérer l'analyse du journal. Intégrez une analyse prédictive pour passer d'une 

approche réactive à proactive en ce qui concerne l'état des performances et des 

opérations. L'utilisation d'outils d'aide à la décision peut réduire le temps nécessaire 

pour analyser les problèmes d'état de l'application ou du service. 
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Considérations 
 Utilisez des services AWS pour étendre la surveillance des opérations et de 

l'état au cloud. 

 Intégrez la surveillance AWS aux solutions de surveillance existantes. 

 Agrégez les informations de journalisation et de surveillance sur des 
ressources à l'aide d'une approche prête à l'emploi. 

 Évaluez si une journalisation accrue sur des applications de niveau élevé 
peut rationnaliser et réduire les cycles de déploiement via une intelligence 
d'application plus grande. 

 Utilisez un outil moderne d'aide à la décision pour rendre 
l'agrégation plus efficace, notamment l'analyse prédictive. 

 Ne continuez pas à utiliser une journalisation et une surveillance 
réduites à l'aide de méthodes et de techniques locales. 

 Ne continuez pas la journalisation embarquée si vous pouvez l'éviter. 
 

Taxonomie et termes de la CAF 
AWS a créé la CAF (Cloud Adoption Framework, infrastructure d'adoption du cloud) 
pour consigner les conseils et les meilleures pratiques tirés des engagements auprès 
de ses clients. Une perspective de la CAF d'AWS représente un point de focalisation 
essentiel pour l'implémentation de systèmes informatiques basés sur le cloud par les 
clients dans leurs entreprises. Par exemple, lorsqu'un client prévoit de mettre en 
œuvre une solution de cloud, la perspective opérationnelle donne des instructions 
sur l'utilisation de modèles opérationnels agiles modernes à mesure que vous passez 
à un environnement AWS. 

 
Chaque perspective de la 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. Une activité fournit davantage 
de conseils directifs pour les clients souhaitant créer des plans pratiques que leur 
entreprise peut utiliser pour passer au cloud et pour exploiter de façon continue 
les solutions basées sur le cloud. 

 
Par exemple, Gestion de services est un composant de la perspective 

opérationnelle et la conception proactive pour les défaillances peut être une 

activité de ce composant. 

 
Vous pouvez combiner les instructions fournies par l'infrastructure d'adoption 

du cloud (CAF) et la méthodologie d'adoption du cloud (CAM) à utiliser dans 

votre parcours d'adoption du cloud AWS. 
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Conclusion 
L'adoption de services AWS permet aux clients d'avoir une meilleure visibilité 

des coûts informatiques et d'améliorer le délai de livraison des capacités 

informatiques. La fourniture accélérée de la capacité en production requiert 

l'équilibrage de la vitesse et de l'agilité avec un contrôle opérationnel et une 

stabilité. Trouver l'équilibre entre ces objectifs et un contrôle adéquat,  

la gouvernance et la soutenabilité a créé une tension saine entre les activités et 

les opérations informatiques. Dans la majorité des organisations, la résolution de 

ce défi a été confiée à l'équipe d'exploitation avec les conseils de leurs partenaires 

commerciaux. 

 
La perspective opérationnelle se concentre sur des techniques et des approches 

observées par AWS et prescrites pour modifier la relation de l'agilité ou contrôle 

à l'agilité avec contrôle. La perspective opérationnelle donne des instructions qui 

vont au centre des objectifs associés à l'établissement de modèles de 

développement modernes. 

 

Remarques 
 

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

2 https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/ 

3 http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html 

4 https://www.youtube.com/watch?v=JIQETrFC_SQ 
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