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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 des plateformes et se concentre sur la 

conception, la mise en place et l'optimisation de l'architecture de la technologie 

AWS que vous utilisez dans votre initiative d'adoption du cloud. 

 

Introduction 

Votre organisation peut utiliser les 

consignes d'infrastructure 

d'adoption du cloud (CAF) d'AWS 

pour explorer comment différents 

services peuvent travailler ensemble 

sur une ou plusieurs initiatives 

d'adoption du cloud. Les consignes 

sont divisées en points importants 

appelés perspectives : perspective 

commerciale, perspective des 

plateformes, perspective de 

maturité, perspective des personnes, 

perspective des processus, 

perspective des opérations et 

perspective de sécurité. Les 

composants de la perspective des 

plateformes décrivent la structure et 

la conception d'un système informatique basé sur le cloud ou d'un système 

informatique hybride qui couvre à la fois les environnements cloud et non cloud. 

 
Le reste de ce livre blanc décrit comment les perspectives se traduisent en 

activités que votre organisation peut mettre en œuvre. 

 

 

Figure 1 : Composants de la perspective 

des plateformes 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
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Ce livre blanc couvre l'architecture de conception et d'implémentation. Vous 

pouvez aussi profiter des principes et des modèles pour l'implémentation rapide 

ou l'utilisation de nouvelles solutions sur le cloud, mais aussi la migration des 

solutions non cloud existantes vers le cloud qui seront présentées dans le cadre de 

l'optimisation. 
 

Prise en compte de l'agilité 

Beaucoup d'organisations utilisent déjà un développement agile afin d'améliorer 

la rapidité de leurs résultats commerciaux anticipés. Néanmoins, certaines 

entreprises connaissent des difficultés pour gagner en agilité dans l'ensemble du 

déploiement et des opérations. Pensez à prendre en compte l'agilité si vous 

souhaitez améliorer votre rapidité à atteindre vos résultats commerciaux 

anticipés. Par exemple, vous pouvez former une équipe pour lancer un projet et, 

avec une analyse limitée, utiliser les services AWS pour créer une preuve de 

concept (POC). Si la POC est réussie, vous pouvez continuer. Si non, choisissez 

une approche différente. La plateforme AWS crée peu d'obstacles à 

l'expérimentation et vous permet de déployer rapidement des serveurs. Lorsque 

vous effectuez le test de votre POC, vous pouvez arrêter l'environnement des 

services AWS et ne plus payer pour les ressources. Lorsque votre solution est 

prête pour les utilisateurs finaux (le produit minimum viable), vous pouvez 

rassembler les commentaires des utilisateurs et les utiliser pour éclairer les 

priorités concernant les lancements de fonctions futurs. En documentant les 

différentes étapes au cours de la progression de votre parcours vers le cloud, vous 

pouvez créer une image complète de l'environnement informatique. Pensez à 

stocker les artefacts que vous créez en utilisant l'expérimentation incrémentielle 

du système de gestion de code source que vous utilisez aujourd'hui afin de 

stocker et réviser votre code d'application. 

 
Vous pouvez exécuter le processus de description d'un besoin métier et de 

transition vers une solution informatique en utilisant une approche itérative. 

De plus, vous pouvez utiliser un processus itératif pour fournir aux équipes 

chargées de la livraison suffisamment de détails pour que leur travail offre les 

résultats attendus. La figure 2 illustre dans quelle mesure la capacité 

informatique est adaptée aux services qui la fournissent. 
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Figure 2 : Exemple de mapping architectural des capacités aux services 

 

Lorsque vous utilisez une approche architecturale itérative, vous pouvez 

consacrer plus de temps aux besoins et aux objectifs commerciaux. Comme les 

besoins métier changent et que plus d'informations sont mises au jour, 

l'architecture technique que vous utilisez pour offrir la capacité opérationnelle 

au client peut se transformer afin de répondre à ces besoins. Vous pouvez aussi 

itérer plus rapidement en essayant des choses nouvelles pour voir si elles 

fonctionnent avec peu d'obstacles qui entravent l'implémentation étant donné la 

tarification à l'usage. L'approche itérative facilite l'annulation des changements 

ou le maintien d'un environnement parallèle pour tester de nouvelles fonctions. 
 

Vous pouvez utiliser une combinaison de services AWS pour créer de la 

capacité informatique ainsi que l'AWS Service Catalog afin de gérer de façon 

centralisée des services informatiques généralement déployés. Vous pouvez 

aussi avoir recours aux services AWS qui offrent une capacité informatique 

spécifique comme Amazon Glacier pour l'archivage des données. 
 

Il existe plusieurs composants à prendre en compte dans la perspective des 

plateformes : 
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Le composant Architecture de conception : intéressez-vous aux modèles de 

conception courants utilisés dans vos implémentations et identifiez des besoins 

et des redondances communs. 
 

Le composant Architecture d'implémentation : intéressez-vous à la sécurité, à la 

gestion et à la conservation des données, au regroupement des journaux, aux 

besoins de supervision et aux modèles opérationnels communs. 
 

Le composant Architecture d'implémentation : identifiez vos stratégies 

d'optimisation, les outils et les processus devant être changés et l'automatisation 

à utiliser. 
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Architecture de conception 

Le composant Architecture de conception de la perspective des plateformes 

favorise l'engagement des parties prenantes de différentes parties de 

l'organisation. Dans votre scénario d'adoption du cloud, vous devez fournir 

différents points de vue sur votre architecture à chaque partie prenante. Par 

exemple, alors que vous travaillez avec des partenaires commerciaux pour 

concevoir une solution, vous pouvez contextualiser l'architecture pour décrire 

comment l'informatique peut être utilisée pour atteindre les résultats 

commerciaux attendus et quels seraient les coûts, les rendements et les risques. 

Avant de se lancer dans l'adoption d'AWS, votre organisation devrait penser à 

modifier ses principes de gouvernance et d'architecture pour inclure les 

principes architecturaux d'AWS. Si vous ne l'avez pas fait, essayez d'utiliser la 

méthode itérative décrite plus tôt pour établir ces principes. Vous pouvez créer 

des méthodologies et des processus en utilisant des sprints comme dans la 

création d'applications. Lors de la création, vous pouvez valider la conception de 

vos architectures conceptuelles par rapport à vos principes de gouvernance et 

d'architecture. 

Activité d'architecture conceptuelle 

Les points de vue conceptuels sont techniquement abstraits, mais ils devraient 

être décrits dans un contexte que les utilisateurs d'entreprise connaissent. 

Utilisez l'architecture conceptuelle pour définir le contexte commercial d'un 

système informatique avec des modèles de fonctionnement. C'est là que vous 

équilibrez les objectifs et les préoccupations commerciales à court, moyen et 

long termes en ce qui concerne les initiatives informatiques. 

La vision, les buts et les objectifs commerciaux constituent trois composants clés 

d'une architecture conceptuelle. Utilisez l'architecture conceptuelle pour 

comprendre quelles capacités seront requises dans le cadre de l'architecture 

logique ou fonctionnelle qui décrira la solution. La figure 3 illustre un exemple 

d'architecture conceptuelle qui décrit où les services AWS sont applicables. 
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Figure 3 : Exemple d'une architecture conceptuelle 

 

En utilisant AWS, la création d'une architecture conceptuelle peut devenir plus 

itérative. Vous pouvez utiliser des services AWS dans le cadre de l'effort de 

développement en utilisant l'expérimentation pour valider et développer 

l'approche. Comme les concepts de capacité opérationnelle sont prouvés, les 

équipes de développement peuvent commencer à travailler à l'application des 

fonctions et des fonctionnalités à l'environnement de production. Avec une mise 

en œuvre plus rapide, les commentaires des utilisateurs finaux peuvent être 

utilisés pour vérifier si les objectifs commerciaux et les exigences de conformité 

sont atteints avec l'approche technique actuelle. 

Mettez en place un test automatique pour tester votre architecture 

conceptuelle qui itère rapidement. Cela réduit non seulement l'introduction 

de bogues dans votre application, mais inclut également une conformité 

continue dans le cadre d'une livraison constante ce qui aide à garantir que les 

changements apportés à votre application n'affectent pas les procédures de 

sécurité de votre organisation. 

Activité d'architecture logique 

Les points de vue architecturaux logiques (ou fonctionnels) décrivent les blocs 

de construction du système informatique et de leurs relations sans donner des 

détails techniques sur comment implémenter la fonctionnalité. L'architecture 

logique contient les flux de données et les modèles de capacité en lien avec les 

modèles de fonctionnement qui répondent aux résultats commerciaux. 
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Des attributs de qualité, un mapping de dépendance et des plans 

d'obsolescence peuvent être identifiés, documentés et traités dans le cadre de 

la conception de l'architecture logique. Une architecture logique (figure 4) qui 

utilise AWS peut utiliser la duplication géographique ainsi que la nature 

élastique des services AWS. L'utilisation des principes de conception qui 

tirent parti de ces caractéristiques permettra l'augmentation et la diminution 

des capacités du système à mesure que les charges augmentent et diminuent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous pouvez utiliser différentes approches en fonction du type de projet que 

votre organisation conçoit. Les projets de longue durée sont généralement 

utilisés dans des environnements prévisibles et reproductibles, ou dans des 

environnements où il n'est pas possible ou recommandé d'ajuster l'approche 

une fois que les décisions sont prises. Les initiatives de ce type sont motivées par 

un contrôle descendant sur les résultats. L'arrêt d'un centre de données 

d'entreprise après avoir pris la décision de passer au cloud constitue un exemple 

de ce type d'initiative. 

Les initiatives à courte durée sont motivées par une liberté ascendante sur les 

résultats. Pour une meilleure adéquation avec l'évolution des besoins de 

l'entreprise, un changement de direction est attendu et peut être encouragé. 

Il existe aussi des approches hybrides pour les initiatives où l'objectif est de migrer 

et de décomposer une solution ou un environnement monolithique stratégique. Ces 

initiatives associeront les meilleurs aspects de l'importante planification initiale et 

la liberté d'innover pour offrir des résultats optimisés pour les clients. 

Figure 4 : Exemple d'un diagramme d'architecture logique 
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Considérations 

 Utilisez les commentaires issus des fonctions proposées pour vérifier et 

réviser l'architecture conceptuelle avec l'équipe commerciale. 

 Limitez le nombre de principes architecturaux pour permettre la plus 

grande flexibilité dans le développement de solutions. 

 Restez concentré sur les résultats et les objectifs commerciaux des 

clients plutôt que sur les solutions techniques. 

 Testez les services AWS pour découvrir, apprendre et prouver que votre 

architecture logique atteindra les résultats commerciaux voulus. 

 Concentrez-vous sur la portée et les processus itératifs des projets 

à courte durée pour les systèmes à interaction où les résultats sont 

plus fluides. 

 Prenez en compte la pratique consistant à créer une architecture logique en 

tant que processus dynamique. 

 Limitez la quantité des technologies redondantes pour empêcher 

l'« expansion technologique » et permettre la spécialisation. 

 Ne rendez pas les architectures fonctionnelles et d'implémentation 

dépendantes d'une architecture conceptuelle complète. Identifiez un 

objectif clé et commencez la conception et la livraison de cette 

fonctionnalité. Utilisez les commentaires issus de l'adoption des fonctions 

comme contribution pour faire évoluer l'architecture conceptuelle. 

 N'essayez pas de créer l'architecture parfaite dès le début. Envisagez de 

commencer par le scénario dont le ratio risque/rémunération est le plus 

élevé et utilisez l'expérimentation pour démontrer votre approche. 
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Architecture d'implémentation 

Le composant Architecture d'implémentation de la perspective des 

plateformes CAF d'AWS décrit les conceptions détaillées au sein du système 

informatique ainsi que les composants d'implémentation spécifiques et leurs 

relations. Cette architecture définit aussi l'implémentation des blocs de 

construction du système en fonction des logiciels ou des éléments matériels. 

L'architecture d'implémentation pour un environnement AWS décrit la 

conception de l'environnement technique. La description est divisée en 

couches ; chacune d'entre elles fournissant des informations pour une équipe 

spécifique de l'organisation. Des architectures de référence AWS sont 

disponibles sur http://aws.amazon.com/architecture. 

La figure 5 illustre une architecture d'implémentation de haut niveau. Cet 

artefact fonctionne mieux en ligne. Vous pouvez en effet alors permettre aux 

utilisateurs de cliquer sur chaque élément afin d'obtenir plus d'informations et 

prévoir les mises à jour automatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La description de l'environnement AWS et les conseils prodigués sur l'utilisation 

constitueront une partie cruciale du développement de l'architecture 

d'implémentation. La description du fonctionnement des ressources, des 

comptes et du balisage ainsi que de la configuration de l'environnement 

d'Amazon Virtual Private Cloud (VPC) offre des informations qui permettront à 

l'organisation de déterminer les ressources qui sont utilisées par plusieurs 

systèmes, applications et initiatives. 

 

 

Figure 5 : Exemple d'une architecture d'implémentation 

http://aws.amazon.com/architecture
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L'architecture de l'information devrait définir des stratégies pour le 

déploiement, la supervision, l'audit et la journalisation qui vous donneront un 

accès aux données en temps quasi réel. Définissez les stratégies et les politiques 

de sécurité, de rétention des données, de passerelle et de routage. Vos équipes 

chargées de la livraison disposeront ainsi des informations dont elles ont 

besoin pour permettre de contrôler l'environnement AWS alors qu'il évolue. 

Incluez la taxonomie et les conventions d'attribution des noms dans le cadre 

des métriques, de la supervision et de l'implémentation de la refacturation. 

L'environnement réel en cours d'exécution évolue continuellement et les 

informations en temps quasi réel disponibles sur des tableaux de bord 

permettent de mieux le visualiser. 

Les informations du tableau de bord peuvent être représentées par des 

graphiques ou des listes. Si vous utilisez un tableau de bord graphique, les 

utilisateurs peuvent cliquer sur le graphique pour afficher des détails 

supplémentaires. Si vous utilisez une liste dans votre tableau de bord, les 

utilisateurs habitués aux feuilles de calcul peuvent trouver des informations dans 

des colonnes bien définies. La figure 6 montre un tableau de bord graphique qui 

peut fournir des informations en temps quasi réel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Exemple d'un tableau de bord en temps quasi réel basé sur des graphiques 
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Pensez à indiquer une taxonomie et une convention d'attribution des noms dans 

l'architecture d'implémentation. Vous pouvez ensuite implémenter cette 

taxonomie en tant que norme de balisage sur des ressources AWS. Afin  
 

d'améliorer la confiance et réduire les risques, vous pouvez tirer parti de 

l'environnement AWS pendant la création de l'architecture d'implémentation. 

Lorsque vous utilisez AWS, l'environnement peut être créé ainsi que vérifié ou 

certifié par des tests plus tôt dans le processus de lancement. Par ailleurs, de 

outils disponibles via AWS et AWS Marketplace permettent d'automatiser les 

processus et de réduire les délais de livraison, de test et d'exécution des 

environnements basés sur AWS. 

 
Rédiger un manuel opérationnel détaillant les procédures que vous allez 

utiliser pour déployer et exécuter vos systèmes permettra d'assurer la 

cohérence et la reproductibilité de la réussite. Par nature, ce manuel doit aussi 

être itératif et contenir les commentaires constructifs mis en place dans les 

systèmes qui n'avaient pas cette capacité au moment de la création. 

 

Considérations 

 Identifiez une stratégie de connectivité réseau pour les services AWS. 

 Décrivez les composants AWS à utiliser (services/fonctions). 

 Définissez des contrôles de sécurité (outils natifs comparés aux outils 

tiers). De plus amples détails sont disponibles dans le livre blanc sur la 

perspective de sécurité de la CAF d'AWS. 

 Définissez des stratégies de sécurité et de rétention des données 

(chiffrement, sauvegardes, instantanés, outils tiers). 

 Créez un processus de déploiement automatique et utilisez-le pour de 

limiter l'impact de l'erreur humaine et introduire la portabilité. 

 Créez un manuel opérationnel. Pour obtenir plus d'informations sur 

ce sujet, consultez le livre blanc sur la perspective des opérations de 

la CAF d'AWS . 

 Présentez une stratégie de surveillance. 

 Décrivez une stratégie de journalisation qui valide le fait que votre 

système de journalisation est capable de gérer la quantité 

d'informations que vous décidez de collecter. 
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 Créez une stratégie pour le suivi des ressources dans le cadre de votre 

architecture d'implémentation en vous assurant que les ressources sont 

balisées de façon appropriée au moment du déploiement. Ceci peut 

également être étendu au balisage de répartition des coûts. 

 Ne laissez pas les environnements d'application se former de façon 

ponctuelle. Choisissez une stratégie pour organiser vos environnements 

d'application. 
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Optimisation d'architecture 

Le composant Architecture d'implémentation de la perspective des 

plateformes CAF d'AWS favorise l'adaptabilité d'une architecture qui utilise AWS. 

Comme les besoins métier changent et que de nouvelles solutions techniques 

plus adaptées deviennent disponibles, vos décisions architecturales peuvent être 

modifiées et ajustées. Puisque les ordinateurs physiques ne sont pas achetés, le 

long délai d'attente pour l'acquisition, le transit, le rodage et la configuration 

n'est plus nécessaire. Étant donné que vous pouvez continuer à optimiser votre 

architecture pendant la phase de conception, ce processus peut être terminé avec 

moins d'informations initiales. Vos décisions peuvent changer et être 

implémentées si nécessaire. 

Lorsque vous adoptez les services AWS, un axe important devrait être la création 

de connaissances tacites dans l'organisation. La création d'un référentiel 

centralisé avec des principes, des modèles, des meilleures pratiques, un glossaire 

et des architectures de référence aidera à assurer la croissance rapide des 

connaissances sur AWS dans l'organisation. Lorsque vous commencez un 

processus de déploiement automatique et agile, le référentiel d'informations 

centralisées permet au système et aux gens qui déploient les applications 

d'accéder aux principes directeurs ainsi qu'aux documents en question. 

Activité des principes et des modèles de conception 

du cloud 
Le respect des principes et des modèles de la conception des logiciels que vous 

indiquez améliorera la qualité et la productivité tout en réduisant les risques 

pendant le développement des solutions. Toutes les équipes chargées de la 

livraison peuvent suivre ces principes lorsqu'elles conçoivent et créent des 

solutions. Un modèle est une approche avérée pour atteindre un résultat. Vous 

pouvez automatiser les modèles que vous utilisez fréquemment pour améliorer 

l'efficacité, la cohérence, la fiabilité et la soutenabilité. Pensez à suivre ces bonnes 

pratiques : 

 Offrez des conseils qui englobent des approches réutilisables, 

exploitent une infrastructure comme approche de code et traitent ce code 

comme un code d'application (contrôle de code source, révisions du code, 

etc.). 

 Créez un langage et une compréhension de base dans toute 

l'organisation technique pour faciliter les communications. Ceci peut 

impliquer la création d'une taxonomie et d'un dictionnaire ou d'un glossaire 

décrivant comment les choses seront nommées et organisées. 
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 Formez tout le monde à un niveau de base pour fournir une 

compréhension et un langage communs. La création d'une aisance dans le 

langage de l'adoption du cloud AWS et l'explication de la taxonomie et des 

conventions d'attribution de noms permettront d'accélérer l'acquisition de 

connaissances et la capacité d'utiliser les technologies et les approches basées sur 

le cloud dans toute l'organisation. 

 Utilisez les principes de développement ou de production rapide 

pour créer des approches communes avec des résultats fiables. 

Proposez de la documentation qui décrit les diagrammes, les conventions 

d'attribution de noms, les conseils de révision du code, etc. afin de fournir un 

langage, une approche et des attentes communs. L'utilisation d'outils basés 

sur des wikis pour se documenter permettra aux équipes de mettre à jour les 

documents et de les garder à jour. Cela fournira également une seule source 

fiable de conseils. 

 Créez un processus et/ou une équipe de gouvernance qui assure et/ou 

contrôle les résultats des modèles et des objectifs souhaités. 

 Fournissez un « andon » pour l'équipe de déploiement afin de 

l'utiliser si quelque chose ne correspond pas à leur compréhension des 

modèles. 

Activité des modèles de migration des applications 

Des approches avérées pour la migration des systèmes informatiques 

vers le cloud sont disponibles comme des modèles de migration. 

Pensez à organiser les applications d'une façon permettant d'identifier et de 

présenter des modèles que vous pouvez utiliser avec des résultats prévisibles. 

Deux des pivots les plus communément utilisés sont la criticité pour l'entreprise 

ainsi que la classification des données. Comprendre quelles sont les catégories 

de données associées à telle ou telle application fournira des informations 

appréciables. Le niveau de la criticité pour l'activité est un autre pivot utile. En 

fonction de vos besoins, vous pouvez aussi penser à l'organisation par systèmes 

d'enregistrements par rapport aux systèmes d'interaction, par applications 

monolithiques par rapport aux applications fortement décomposées ou par 

nouvelles applications par rapport aux applications arrivant en fin de vie. 
 

Une approche que vous pouvez adopter consiste à organiser vos applications en 

cinq groupes en fonction de l'action que vous voulez planifier pour chaque 

application. Parmi les différentes actions, on compte la mise hors service, la 

conservation, le remplacement, le réhébergement, le remaniement et la réécriture. 

La figure 7 illustre ce modèle de migration d'applications à cinq groupes. 



Amazon Web Services – Infrastructure d'adoption du cloud : Perspective des plateformes Novembre 2015 

Page 18 sur 21 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi utiliser un inventaire d'applications de centre de données 

actuelles et leurs dépendances afin de déterminer quelles applications il faut 

migrer et à quel moment. Ceci pourrait potentiellement vous permettre 

d'éviter un renouvèlement du matériel coûteux en écartant les dépenses 

d'investissement (CapEx) et en tirant profit de la tarification à l'usage d'AWS. 

Pour prendre des décisions sur les modèles à exploiter, pensez à créer une 

équipe de centre d'excellence (COE) pour choisir les modèles qui permettent la 

création de valeur la plus rapide. Une autre approche consiste à organiser et 

à définir les priorités en fonction de la facilité à procéder à la migration. 

Par exemple, vous pouvez décider de migrer d'abord les applications de 

développement et de test, puis les applications indépendantes, les sites de 

formation des clients, les portails de démonstration avant-vente et les 

applications d'essai. Pendant la migration, pensez à donner la priorité à une 

application de niveau 1 pour acquérir une meilleure visibilité et un plus grand 

soutien de la part des parrains du projet. 
 

Pensez à développer de nouvelles applications ou à remanier les applications 

existantes dans l'environnement AWS. Pour les applications existantes, vous 

pouvez migrer les applications vers l'environnement du cloud AWS et donner la 

priorité aux initiatives de reprise ou d'optimisation. Le remaniement peut être 

permis par l'agilité du déploiement sur AWS. 

Figure 7 : Représentation graphique d'un modèle de migration d'applications 
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Considérations 

 Prenez en compte les nouvelles applications pour les migrer en premier. 

 Commencez le développement de nouvelles capacités ou réécritures de 

capacités existantes dans l'environnement AWS. 

 Exploitez les inquiétudes concernant les capacités comme une raison de 

donner la priorité au développement dans le cloud. 

 Pensez à utiliser la révision du code (à la fois pour le code d'application et 

d'infrastructure) afin de fournir une boucle de rétroaction qui améliore le 

processus et réduit la dette technique. 

 Pensez à utiliser les wikis pour fournir l'accès aux conseils qui peuvent 

être mis à jour et conservés dans le temps. 

 Exploitez l'adoption du cloud AWS comme une façon d'accélérer la 

maturité de l'alliance des rôles et des capacités de réflexion. Cela se 

manifesterait comme une vision de développement/de sécurité/d'opération 

et des modèles architecturaux du codage afin de valider l'approche. 

 Utilisez l'adoption du cloud AWS pour institutionnaliser une approche de 

type architecture orientée services évolutive afin de séparer les problèmes et 

de permettre l'intégration des services réutilisables tout en limitant la 

quantité de code géré. 

 Créez des modèles qui prennent en charge les échecs en produisant un 

code de récupération avec des fonctions comme des modèles de 

disjoncteurs, les mises en cache, les files d'attente et les algorithmes de 

retour en arrière exponentiel. 

 Écrivez du code en pensant à la réutilisation via des points de terminaison 

API exposés pour une découverte, une intégration et une réutilisation faciles. 

 Présentez votre équipe de déploiement à votre équipe de développement. 

Donnez aux deux équipes la capacité d'apprécier pleinement les avantages 

de l'infrastructure évolutive et de la tarification à l'usage. 

 N'optimisez pas une solution avant qu'elle ne soit bien structurée. 

 Ne commencez pas les migrations sans avoir des processus opérationnels 

définis. Pensez à définir des instructions sur la sauvegarde et la récupération 

comme une étape initiale dans l'effort de migration. 

 Ne migrez pas manuellement toutes les applications. Pensez à utiliser 

l'automatisation pour faire évoluer et accélérer la migration des applications 

(classe de migration). 

 N'attendez pas d'automatiser quelque chose. Si vous déployez deux fois la 

même chose manuellement, consacrez du temps à l'automatisation. 
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Taxonomie et termes de la CAF 

AWS a créé l'infrastructure d'adoption du cloud pour consigner les conseils et les 

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, lorsqu'une solution de cloud doit être 

implémentée, la perspective des plateformes offre des conseils sur la conception, 

la mise en place et l'optimisation de l'architecture de la technologie AWS que 

vous pensez utiliser dans votre initiative d'adoption du 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 des plateformes. 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, l'architecture de conception est un composant de la perspective des 

plateformes. La création de points de vue architecturaux logiques qui décrivent 

les blocs de construction du système informatique et leurs relations peut être une 

activité au sein de ce composant. 

 
Une fois associées, l'infrastructure d'adoption du cloud (CAF) d'AWS 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 

La transformation de résultats commerciaux en solutions techniques reste une 

étape nécessaire dans le cycle de vie informatique. En adoptant les services AWS, 

vous avez la flexibilité de changer une décision architecturale après le 

regroupement de plus d'informations et au fur et à mesure que les hypothèses 

sont testées et que la technologie avance. La perspective des plateformes offre 

une approche sur la séparation d'un ensemble complexe d'idées et de décisions 

en composants gérables. 

 
Utilisez le composant de conception pour faciliter les discussions avec les parties 

prenantes commerciales et fournir un niveau de détails abstrait pour décrire 

comment les résultats seront atteints. 

 
Utilisez le composant d'implémentation pour faciliter les discussions avec les 

équipes techniques qui sont responsables de la création, de la livraison et de la 

conservation des solutions à un niveau défini avec les parties prenantes 

commerciales. 

 
Utilisez le composant d'optimisation d'architecture pour les approches et les 

modèles qui fournissent des résultats prévisibles et reproductibles. Par exemple, 

lorsque vous utilisez un modèle de migration d'application, vous pouvez 

organiser et créer des groupes d'applications ainsi que suivre une approche 

commune pour la migration vers un environnement AWS. Vous pouvez aussi 

créer un petit ensemble de principes que tous les membres de l'équipe 

technique peuvent utiliser pour obtenir de l'aide au sujet des décisions clés. Ceci 

assure qu'une approche commune vis-à-vis de la prise de décisions est utilisée 

dans toute l'organisation. 

 

 

 

Remarques 

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


