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L’approche du développement cloud natif se révèle plus
flexible que les systèmes anciens, tout en boostant
le développement, la rapidité et la performance. Le
développement cloud natif ouvre la voie à l’innovation rapide.
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La création cloud native
Créez une fois, déployez partout

Qu’est-ce que
le cloud natif ?
Le développement d’applications cloud natif est une
approche agile qui permet de créer de nouvelles
applications en capitalisant sur l’évolutivité et la flexibilité
du cloud. Contrairement aux applications monolithiques
traditionnelles, les applications cloud natives se basent sur
de nombreux éléments indépendants appelés des microservices qui sont déployés dans des environnements cloud.
Cette approche permet aux équipes de développement
logiciel d’ajouter rapidement de nouvelles fonctionnalités.
Les technologies cloud natives permettent de développer
des applications créées à l’aide de services conditionnés en
conteneurs, déployé sous forme de microservices, et gérés
dans une infrastructure élastique via des processus agiles.

Au lieu de gérer des applications monolithiques peu
maniables, la méthode cloud native permet aux développeurs
d’assembler les microservices sous la forme d’une grande
application complète, tout en continuant à mettre à jour et
gérer individuellement les microservices. Cette indépendance
permet aux développeurs d’ajouter, améliorer ou annuler
une fonctionnalité sans affecter le fonctionnement d’une
application ou retarder le développement.
L’état du développement d’application basé
sur les conteneurs

A la place d’une architecture d’application « monolithique »,
dans laquelle vous développez, mettez à jour et réparez une
application sous la forme d’une seule unité, vous pouvez
créer des microservices. Il s’agit de petites applications qui
exécutent un service unique et communiquent entre elles
via des API (interfaces de programme d’application).
Chaque microservice exécute une seule fonction métier.
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Pourquoi créer des applications
cloud natives ?

Débuter avec le cloud natif :
une approche stratégique

Les architectures et les applications cloud natives accélèrent
la commercialisation, et offrent l’évolutivité, des expériences
clients optimales, une gestion simple et des coûts réduits grâce
à la conteneurisation et aux normes cloud. Il en résulte aussi des
systèmes plus fiables qui ne sont pas tributaires d’un fournisseur
en particulier.

Environ trois applications non-cloud sur quatre migreront vers le
cloud dans les trois prochaines années. 1 Néanmoins, le choix du
développement d’application cloud natif exige un certain nombre
de décisions. Devez-vous moderniser votre application existante
ou en créer une nouvelle ?

Les avantages de cette approche sont importants :

Les applications cloud natives
peuvent être déployées
rapidement, puis évoluer à la
demande.

Comparé avec les applications
monolithiques traditionnelles,
les applications cloud natives
peuvent être plus faciles à
gérer, car des améliorations
itératives sont introduites
via des processus agiles et
DevOps.

Les technologies avancées
telles que l’intelligence
artificielle, l’Internet des
objets (IoT), l’analytique, la
blockchain, etc., peuvent
améliorer les fonctionnalités
de votre application.

Les améliorations peuvent
être effectuées de façon non
intrusive, sans provoquer
d’indisponibilité ou d’interruption
de l’expérience de l’utilisateur
final. L’adaptation à la hausse
ou à la baisse est plus facile.

Quand créer de nouvelles applications :
Dans certain cas, il peut être plus facile de développer de
nouvelles applications à l’aide de pratiques de développement
cloud natif au lieu d’utiliser une application monolithique
existante. Les raisons justifiant la création de nouvelles
applications varient. Votre culture d’entreprise, les risques
perçus, ou les contraintes de conformité aux réglementations
figurent parmi les facteurs d’influence. La création de nouvelles
applications permet aux équipes de proposer des solutions
innovantes aux utilisateurs sans être gênés par des décisions de
conception antérieures, et aux développeurs d’expérimenter.
Quand moderniser les applications :
Très souvent, il n’est pas nécessaire de créer de nouvelles
applications en partant de zéro. La modernisation des applications
existantes vous permet de tirer parti des investissements et de la
logique applicative antérieurs, tout en bénéficiant de l’agilité, de
la flexibilité et de l’évolutivité du cloud. Que vous choisissiez de
conteneuriser, d’étendre, de décomposer ou de restructurer, vous
pouvez mettre à jour votre application monolithique traditionnelle
et la transformer en une application cloud native.
Quelle que soit la décision prise – création ou modernisation – les
développeurs doivent respecter un ensemble cohérent de principes :
Adoptez l’approche basée sur l’architecture de microservices :
Décomposez les applications jusqu’au niveau des microservices,
qui permettent l’amélioration incrémentielle, automatique et
continue d’une application sans provoquer d’interruption.
Utilisez les conteneurs pour obtenir une flexibilité et une
évolutivité maximales :
Les conteneurs conditionnent le logiciel et la totalité de son
code et de ses dépendances en un seul emplacement, et permet
d’exécuter partout le logiciel. Ce système offre une flexibilité et
une portabilité maximales dans un environnement multicloud
hybride. Les conteneurs permettent aussi d’évoluer rapidement
à la hausse ou à la baisse à l’aide du logiciel de conteneur
Kubernetes défini par l’utilisateur.
Adoptez les méthodes agiles :
Les méthodes agiles accélèrent le processus de création et
d’amélioration. Les développeurs peuvent itérer rapidement les
mises à jour en fonction du retour d’informations des utilisateurs
et obtenir une version d’application fonctionnelle aussi proche
que possible des attentes des utilisateurs finaux.
Choisir la bonne stratégie pour créer des applications cloud natives
peut être intimidant, tout comme l’adoption efficace de Kubernetes,
une infrastructure de conteneur pour les clouds publics et privés
qui vous permet de placer des applications et des charges de travail
dans l’environnement leur offrant une exécution optimale.
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IBM Garage : la méthode
cachée derrière la culture
cloud native

Conclusion : Le
développement cloud
natif, un passage obligé

Plus de 75 % des entreprises sont appelées à
subir une disruption numérique en raison d’une
pénurie de compétences.2

Les équipes qui mettent en pratique le développement
cloud natif dans leurs outils, leurs techniques et leur
culture constatent une amélioration de leur efficacité
et de leur productivité, ainsi qu’un renforcement de la
sécurité des données et une plus grande satisfaction
des utilisateurs.

Une entreprise peut très bien adopter les meilleurs
outils disponibles, mais si elle ne maîtrise pas les
processus nécessaires pour bien les utiliser, sa
démarche a peu de chances d’être fructueuse.
Les équipes de développement ont besoin d’un
partenaire possédant une expertise du conseil
pour pouvoir créer des applications cloud natives,
mais aussi d’un centre d’innovation permettant
aux entreprises de concevoir et créer des
applications capables de répondre aux exigences
métier du monde réel. Vous avez besoin d’une
culture qui vous permette d’agir et de trouver des
idées plus vite, de travailler plus intelligemment,
et d’améliorer fondamentalement vos méthodes.

Les entreprises leaders du marché, opérant dans une
vaste gamme de secteurs verticaux, ont déjà adopté le
cloud natif dans leurs architectures, leurs pratiques et
leurs technologies. Le moment est venu de choisir la
disruption, l’action et la motivation. Le moment est venu
de commencer à créer de nouvelles expériences générant
des résultats métier significatifs, et rapidement.
Créer maintenant

IBM Garage™ Method vous aide à atteindre tous
ces objectifs. Il s’agit d’une méthodologie de
service de bout en bout qui définit une démarche
fiable, reproductible et sécurisée pour aider nos
clients à réussir leur transition vers le cloud. Il
prépare correctement les entreprises à migrer,
moderniser et créer des applications pour le cloud
de destination leur convenant le mieux – public,
privé ou hybride – et à les gérer efficacement.
IBM Garage introduit un changement voulu et
profond, aussi rapidement qu’une startup mais à
l’échelle d’une entreprise. Vos équipes acquièrent
de nouvelles compétences en travaillant côte
à côte avec les experts IBM® pour co-créer de
nouvelles applications cloud natives.
Visitez un garage
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Autres
ressources

Stratégies cloud gagnantes
Le déploiement de la technologie du cloud pour impulser
l’innovation métier est déjà une tactique courante.

Créer maintenant
Commencez à créer immédiatement grâce
à plus de 190 services inédits.

Elevez l’innovation applicative
Apprenez à moderniser vos applications
et à innover rapidement.
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