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SYNTHÈSE
EXECUTIVE SUMMARY
In today's modern enterprise, optimizing the application cycle is critical. It can help companies keep up
Dans l’entreprise contemporaine, il est vital d’optimiser le cycle des applications. C’est le moyen pour
with consumer expectations, keep business operations agile, and speed the pace of innovation.
l’entreprise de rester en phase avec les attentes des clients, de préserver l’agilité des opérations
Companies that focus on innovating their customer experience are quick to see the value of adopting
commerciales et d’accélérer l’innovation. Une entreprise qui considère que l’innovation en matière
the cloud-native development model. There are both app-specific and deployment-related motivations
d’expérience client est une priorité aura très vite compris l’intérêt d’adopter le modèle de
for adopting cloud-native development.
développement infonuagique natif. Les raisons de la transition vers ce modèle sont à la fois
spécifiques
applications
et liées
déploiement.
Enterprises aux
looking
to transform
theirau
applications
are the ones that look at cloud native for
development and deployment of their most critical workloads. They are typically businesses that are
Les
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sont
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envisagent leinnuage
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journey and
need "scale"
andapplications
new business
model–led
growthnatif
pour
développer
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déployer
leurs
charges
de
travail
les
plus
critiques.
Ce
sont
en
général
des
markets (IoT, blockchain, artificial intelligence [AI], Big Data, etc.) or businesses with significant legacy
entreprises
qui ont déjà
une transformation numérique et qui ont besoin d’une « montée en
technology footprints
likeentamé
IBM Mainframe.
puissance », ainsi que d’interactions régies par un nouveau modèle de gestion sur les marchés en
croissance
(IdO,
chaîne de
bloc, intelligence
artificielle
[IA],
mégadonnées,
etc.).
Ce peuvent
aussi
Cloud-native
application
development
is crucial
for digital
transformation
and
innovation.
Enterprises
être
des entreprises
utilisant
une technologie
antérieure
d’importance
majeure,
comme
les grands
that adopt
cloud-native
application
development
see a marked
increase
in efficiency,
scalability,
and
systèmes
IBM.
productivity, as well as improved user experience.
Cloud-native
application
development
allows enterprises
to capitalize
onlathe
full power of cloud
by
Le
développement
d’applications
infonuagiques
natives est
crucial pour
transformation
et l’innovation
delivering faster
to market,
scalability,
flexibility, constatent
and better consumer
numériques.
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ce mode improved
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— all
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sur les
plans
dereducing
l’efficacité,
de l’évolutivité et de la productivité, ainsi qu’une amélioration de
l’expérience utilisateur.
Cloud-native application development in a multicloud environment enables organizations to develop
and deploy applications faster. It also helps organizations achieve business agility and improve their
Ce mode de développement permet aussi aux entreprises de tirer parti de toute la puissance du
responsiveness to change. Cost savings and efficiency have initially been the primary drivers for using
nuage : accélération de la livraison, évolutivité et flexibilité accrues, expériences consommateur
cloud-native application development, but more recently, the impetus has been the need for increasing
optimisées, le tout accompagné d’une réduction des coûts.
speed and agility with application delivery to unlock business innovation. Cloud-native application
development has also fostered a movement to evolve application delivery methodologies and
Le développement d’applications infonuagiques natives dans un environnement multinuage permet
componentize development and deployment activities through microservices, containers, and APIs.
aux entreprises de développer et de déployer les applications plus rapidement. Il leur apporte aussi
However, while cloud-native development has grown, some organizations have rushed into it without
une agilité commerciale et améliore leur réactivité au changement. Les économies de coûts et
an effective cloud strategy or a sound operational model. As a result, these organizations have
l’efficacité étaient au départ les principaux incitatifs, mais plus récemment, c’est la nécessité d’aller
stumbled with capturing the benefits they had initially sought.
plus vite et d’être plus agile dans la distribution d’applications, avec en ligne de mire l’innovation
commerciale,
qui lui ont
donné
nouvel
Le développement
natives
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a means
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The speed atde
which
information
d’applications
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en
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et
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déploiement
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moyen
desare
is exchanged and increased competition from newer businesses and cloud-native start-ups
microservices, des conteneurs et des API. Il est donc monté en puissance, mais certaines entreprises
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se sont précipitées sans avoir élaboré de stratégie infonuagique efficace ni de modèle opérationnel
solide. En conséquence, elles ont perdu pied sans avoir pu obtenir les avantages escomptés.
Le gain d’agilité et de rapidité a poussé les entreprises à explorer et à utiliser le développement
d’applications infonuagiques natives pour mettre en œuvre leurs impératifs commerciaux. La vélocité
des échanges d’information et la concurrence croissante d’entreprises plus jeunes et en démarrage
directement issues du nuage contraignent les entreprises traditionnelles à revoir leurs pratiques de
distribution d’applications. Ce livre blanc d’IDC étudie les impératifs commerciaux majeurs des
entreprises, leurs effets sur la façon dont les entreprises gèrent leurs gammes d’applications et leurs
méthodologies de distribution d’applications, ainsi que les principaux défis qu’elles doivent surmonter
pour affronter le changement. Nous examinons également comment les services de développement
d’applications infonuagiques et les technologies infonuagiques d’IBM aident les entreprises à
construire des stratégies appropriées. La mise en place d’une stratégie adaptée permet d’exploiter
efficacement le développement moderne d’applications infonuagiques natives, avec à la clé une
innovation commerciale rapide, l’optimisation des performances commerciales et l’accès à tous
ses avantages.

Les impératifs de l’entreprise, un stimulant pour
une distribution d’applications plus évoluée
La rapidité de la transmission et de la consommation de l’information a contraint de nombreuses
entreprises à réévaluer leurs opérations commerciales. Pouvoir proposer des expériences client
exceptionnelles est devenu un avantage clé. La capacité à anticiper les changements sociaux,
politiques et économiques, ainsi qu’à réagir rapidement à des objectifs et à des défis commerciaux
fluctuants, s’est révélée une dimension essentielle qui permet aux entreprises d’offrir des expériences
clients et une agilité commerciale hors pair. La qualité de l’expérience offerte est directement
subordonnée au mode opératoire de l’entreprise. De ce fait, les objectifs d’entreprise se focalisent
principalement sur une relation étroite avec le client, la gestion financière, l’innovation commerciale et
la présence sur le marché. Selon l’enquête d’IDC, les priorités majeures sont l’optimisation de la gestion
financière, l’amélioration de l’expérience client et l’élargissement de la présence sur le marché
(voir la figure 1).
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FIGURE
FIGURE 11
Principales
priorités
commerciales
Top Business
Priorities
Q.

Quelle est l’importance de chacune des priorités commerciales suivantes pour votre entreprise?

Q.

How important are each of the following business priorities for your company?
Améliorer
opérationnelle
Improve l’efficacité
operational
efficiency

Renforcer
optimiser
les expériences
client
Strengthen
and et
expand
customer
experiences
and et
relationships
les relations avec les clients

Create
more effective
business
that
to
Créer
une aentreprise
plus efficace
capable
decaters
satisfaire
changing
needs évolution
des
besoinscustomer
client en constante
Améliorer
l’innovation
dansthe
toute
l’entreprise
Improve
innovation
across
organization
Générer une croissance plus importante des revenus,
gagner des parts de marché

Drive higher revenue growth, gain market share
Reduce
Réduire
les costs
coûts
Se mettre en conformité avec les réglementations
Comply with new or existing regulations
nouvelles ou existantes
Améliorer
la rentabilité
et (ou) le
flux decash
trésorerie
Improve
profitability
and/or
flow

Create
a more
agileplus
business
Créer
une
entreprise
agile (p.(e.g.,
ex. enutilizing
utilisant
business
analytics,
mobility,
and social)
l’analytique
commerciale,
la mobilité
et les médias
sociaux)

Improveleemployee
Améliorer
niveau de satisfaction,
satisfaction desretention,
employés, and
leur
productivity
rétention et leur productivité
3,8
3.8

4,0
4.0

4,2
4.2

4,4
4.4

4,6
4.6

(Évaluation
derating)
la priorité)
(Priority
n = 62

Note: Priority
ratings
are based
on a 5-point
scale, where
1 is not
a priority
and 5 is1 asignifiant
critical business
priority.
Remarque
: les
évaluations
de priorité
sont calculées
sur une
échelle
de 5 points,
« n’est pas
prioritaire » et 5 « est une
priorité commerciale critique ».
Source: IDC's Global Microsoft Implementation Services Buyer Perception Survey, 2019

Source : IDC, Global Microsoft Implementation Services Buyer Perception Survey, 2019.

Application
Will Grow
40%
and Sparkde
Cloud-Native
Development
Les
gammesPortfolios
d’applications
vont
augmenter
40 % et favoriser
le
développement
infonuagique
Organizations
are expanding
their applicationnatif
portfolios to bridge business process gaps, enhance
knowledge management, and enable stronger communication across various lines of business. In fact,
Les
élargissent
leurs gammes
d’applications
pour
remédier aux
lacunes
des processus
IDC entreprises
has observed
that organizations,
on average,
have 127
applications
in their
portfolio
and intend to
commerciaux,
améliorer
la
gestion
des
connaissances
et
mettre
en
place
une
meilleure
grow their application portfolio nearly 40% over the next five years (see Figure 2). As portfolios grow,
communication
entre
secteurs
d’activité.
IDC
a en
fait observé
que strengthen
les entreprises
organizations seek
to leurs
build différents
cloud-native
applications
to not
only
contain
costs and
financial
possèdent
un for
éventail
de 127development
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en moyenne,
ont l’intention
d’environ
management
application
also speedetapplication
timede
to l’augmenter
value.
40 % au cours des cinq prochaines années (voir la figure 2). Au fur et à mesure de la croissance de
leurs gammes, elles cherchent à créer des applications infonuagiques natives pour contenir les coûts
et renforcer la gestion financière du développement d’applications, mais aussi pour accélérer la
rentabilisation des applications.
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FIGURE
FIGURE 22
Taille
de la gamme
d’applications
Application
Portfolio
Size
Q.
Q.

Environ
combien d’applications
commerciales « distinctes/uniques
» (hors(not
instances)
votredoes
entreprise
Approximately,
how many "distinct/unique"
business applications
instances)
your
possède-t-elle aujourd’hui dans le monde, et à combien estimez-vous leur nombre d’ici cinq ans?

company have worldwide today, and how many do you estimate it will have in five years?

(Nombre d’applications
dans in
(Number
of applications
le portfolio)
portefeuille)

180
160
140

120
100

80
60
40

20
0

Today
Actuellement

In five
years
Dans
cinq
ans

n = 501
501
Source
: IDC,Application
Application
Services
Survey,
Source: IDC's
Services
Survey,
2019 2019.

Le
hébergées
surCloud
le nuage
va augmenter
de 25 %
Thenombre
Numberd’applications
of Applications
Hosted on
Will Grow
25%
Just as organizations'
application
portfoliosd’applications
are expecteddes
to expand,
so are
expectations
around
Parallèlement
à l’expansion
des gammes
entreprises,
lesthe
attentes
liées aux
applications
hosted
on
cloud.
IDC
research
has
shown
that
organizations,
on
average,
estimate
that
applications hébergées sur le nuage vont elles aussi s’accentuer. Selon l’étude d’IDC, les entreprises
40% of their
application
portfolios
hosted
on cloud
today. In five
years,
they predict
that the
estiment
en moyenne
que
40 % deare
leurs
gammes
d’applications
sont
aujourd’hui
hébergées
sur le
percentage
climb
50%,
representing
a 25%
growth
in applications
(see
nuage.
Danswill
cinq
ans,toce
pourcentage
devrait
selon
ellesrate
passer
à 50 %, soithosted
un tauxondecloud
croissance
Figure
3).
This
means
that
as
portfolio
constitution
progresses
more
to
cloud-native
hosting
de 25 % pour les applications hébergées sur le nuage (voir la figure 3). En d’autres termes, alors que
technologies,
will need tode
manage
transformation
will affect thed’hébergement
toolsets they
la
constitution organizations
des gammes progresse
plus enhow
plusthat
dans
le sens des technologies
use, as well asnatives,
their methods
of development.
infonuagiques
les entreprises
vont devoir gérer la façon dont cette transformation va affecter

les outils qu’elles utilisent, de même que leur méthode de développement.
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FIGURE
FIGURE 33
Pourcentage
la gamme d’applications
hébergé
sur le nuage
Percentage ofdeApplication
Portfolio Hosted
on Cloud
Q.
Q.

Selon
estimations,
quel est
le pourcentage
de la gamme
d’applications
entreprise
qui eston
What vos
percentage
of your
organization's
application
portfolio
would de
youvotre
estimate
is hosted
hébergé sur le nuage actuellement (par exemple sur AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, Google, Salesforce,
cloud today (i.e., AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, Google, Salesforce, Workday, private
Workday, sur un nuage privé, sur un nuage hybride)? À votre avis, quel sera ce pourcentage dans cinq ans?

cloud, hybrid cloud), and what would you estimate that percentage to be in five years?

portefeuille
d’applications
(%(%
ofduapp
portfolio
hosted
hébergé
sur le nuage)
on cloud)

60
50

40
30

20
10
0
Actuellement
Today

Dans
ans
In
fivecinq
years

501
n = 501
Source: IDC's
Services
Survey,
2019 2019.
Source
: IDC,Application
Application
Services
Survey,

Growth
in Portfolios
and Cloud
Hosting Pushes
Delivery
La
croissance
des gammes
d’applications
etModern
de l’hébergement
infonuagique
favorise
une
de distribution
moderne
Amid the changes in
portfolio size
andstratégie
shifts in percentage
of the application
portfolio
hosted on cloud, organizations are also evolving their application delivery processes and
Dans ce contexte marqué par le changement de la taille des gammes d’applications
In fact, 98% of
investigating alternative technology platforms for application development. Many
et du pourcentage d’applications hébergées sur le nuage, les entreprises modifient
De ce fait, 98 %
organizations
organizations have traditionally built and deployed their applications in a waterfall
aussi leur processus de distribution d’applications et étudient d’autres plateformes
des entreprises
have
either
fashion. The traditional approaches centered on amassing requirements, holistically,
technologiques de développement d’applications. Beaucoup ont jusqu’à présent créé
ont
soit
adoptedadopté
DevOps
before progressing to the stages of designing, building, testing, and deploying
et déployé leurs applications en cascade. Les approches traditionnelles consistaient
DevOps, soit
or
are
exploring
applications to production. Through a waterfall approach, organizations expected that by
principalement à recueillir de façon globale les exigences avant de passer aux étapes
envisagent
the time applications were released, defects would be addressed and resolved before
a DevOps
de conception, de création, de test et de déploiement des applications en production.
une stratégie
being released into production and application functionality would suit user requirements.
strategy.
Avec l’approche en cascade, les entreprises tablaient sur le fait qu’au moment du
DevOps.
However, such conventional approaches for application delivery were vulnerable to
lancement en production des applications, les défauts seraient traités et résolus et que
building and deploying applications quickly. While waterfall approaches aided with
les fonctionnalités des applications cadreraient avec les exigences des utilisateurs.
mitigating risk and creating an assembly-line–like model, they tended to be time
Toutefois, ces approches conventionnelles ne permettaient pas une création et un
consuming and inflexible to changing requirements. Using cloud-native development techniques and
déploiement rapides des applications. Les approches en cascade permettaient d’atténuer les risques
supporting tools and platforms creates an opportunity for organizations to deliver application
et créaient un modèle similaire à celui d’une chaîne de montage, mais elles tendaient à être
deployment speed and scale better and faster than in the past. In this regard, IDC has found that
chronophages et imperméables aux changements. L’utilisation des techniques de développement
organizations have begun to add more cloud-native applications and tools to their application portfolio
infonuagique natif et des outils et plateformes associés offre aux entreprises la possibilité d’optimiser,
and leverage those tools for building applications. In fact, organizations estimate that a little more than
d’accélérer et d’élargir le déploiement des applications. IDC a constaté que les entreprises ont commencé
16% of the application portfolio consists of cloud-native applications today, and organizations expect
à ajouter des applications et des outils infonuagiques natifs à leurs gammes d’applications et à exploiter
that percentage to grow more than 17% in five years (see Figure 4).
ces outils pour créer des applications. Les entreprises estiment qu’un peu plus de 16 % de la gamme
d’applications se compose aujourd’hui d’applications infonuagiques natives, un pourcentage qui devrait
selon elles augmenter de plus de 17 % en cinq ans (voir la figure 4).
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FIGURE
FIGURE 44
Constitution
de la gamme
d’applications
Application Portfolio
Constitution
Q.
Q.

Parmi
les applications
de votre
gamme d’applications
quelhow
pourcentage
Of all toutes
the applications
in your
organization's
applicationactuelle,
portfolio,
would you estimate
d’applications correspondant aux types indiqués distribuez-vous, et quel sera à votre avis
your organization's applications distribute against the following application types today, and
ce pourcentage dans les cinq années à venir?

what would you expect that percentage to look like in five years?
SaaS/PaaS/nuage natif (par exemple
Salesforce, Microsoft Dynamics 365,
Netsuite, Workday et SuccessFactors)

Grand système (par exemple COBOL et Fortran)

Applications intégrées (ex. SAP R6
ou v. ultérieure, Oracle r11 ou v. ultérieure,
et autres dans le cadre du soutien aux
fournisseurs)
Applications intégrées qui ne sont plus prises en
charge (ex. Oracle r10x ou v. antérieure, SAP R5
ou v. antérieure, et d’autres anciennes applications
intégrées, hors du soutien des fournisseurs)
Web (par exemple Python, PHP, perl,
JavaScript, HTML et HTML5)

Mobile natif (par exemple iOS, Android,
BlackBerry et KONY)

Développement personnalisé/en interne
(par exemple Java, .NET, C, C# et C++)

(% de répondants)
Actuellement
Dans cinq ans
n = 400
Source
: IDC,Application
Application
Services
Survey,
Source: IDC's
Services
Survey,
2019 2019.
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Trois défis majeurs à surmonter pour rentabiliser la stratégie
Au moment où les entreprises augmentent le nombre d’applications contenues dans leurs gammes,
tout en décidant de transformer leurs méthodologies de distribution des applications, elles se
retrouvent parfois confrontées à des obstacles et à des pièges qui viennent contrarier leurs objectifs.
Pour pouvoir rentabiliser le développement d’applications infonuagiques natives, l’entreprise doit les
incorporer à d’autres applications intégrées et plus anciennes de leur gamme. Les principaux défis
auxquels les entreprises risquent de se heurter sont les suivants :


Gestion de la complexité des gammes d’applications au fur et à mesure de
leur expansion. La complexité des environnements des gammes d’applications
augmente lors de l’ajout de nouvelles applications. Il est souvent nécessaire
d’intégrer ces dernières aux systèmes déjà en place pour exploiter les données
(et donc extraire la valeur) qu’ils contiennent. Ces niveaux d’intégration
supplémentaires multiplient les tâches de gestion des applications et de
l’architecture technique. Les améliorations apportées sous la forme d’ajout de
nouvelles fonctionnalités, lors des mises à niveau des applications, ainsi que la
personnalisation du nouveau code, ont parfois un impact néfaste sur l’intégration
des applications plus anciennes et provoquent leur défaillance. Les nombreux
environnements d’hébergement, qu’il s’agisse d’environnements locaux virtuels
ou non virtuels sur site, ou d’environnements multinuages (c’est-à-dire des
nuages privés, publics et hybrides) créent des problèmes de sécurité,
d’interopérabilité et de traçabilité pour la gestion continue des applications.



Définition des objectifs et de l’alignement du budget de développement
d’applications. Pour concrétiser le changement, les entreprises doivent
le financer et lui allouer des ressources. Il peut cependant être ardu
de budgétiser le changement, surtout lorsque l’on sait que les entreprises
réservent la plus grande partie de ce budget et de ses ressources à la
maintenance des anciens systèmes. L’étude d’IDC démontre que 68 %
des entreprises consacrent entre 50 et 75 % de leur budget de développement
aux applications déjà existantes, ce qui est considérable. Au vu de ces chiffres,
il peut être difficile pour les entreprises de financer l’innovation et le changement
de leurs applications et de leurs méthodologies de distribution.



Acceptation du changement culturel et organisationnel. L’un des plus
grands défis auxquels se heurtent les entreprises lorsqu’elles perfectionnent
leurs méthodologies de développement est le changement de la culture
d’entreprise et du leadership. Une culture et des valeurs bien enracinées,
issues des approches traditionnelles de la gestion informatique, gênent
l’entreprise désireuse d’adopter de nouvelles méthodologies telles que DevOps.
Les valeurs de la culture informatique traditionnelle sont souvent centrées sur
la crainte et la prévention du risque, et les vives hésitations suscitées par une
modernisation des méthodologies de distribution d’applications et l’adoption
de nouvelles technologies peut entraver la capacité d’une entreprise à innover
et à évoluer.
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Par où commencer et rentabiliser rapidement le développement
infonuagique natif
Le développement d’applications infonuagiques natives ne se résume pas à utiliser le savoir-faire,
les compétences et les méthodologies de développement et à les appliquer aux technologies
infonuagiques. Les entreprises doivent d’abord élaborer une stratégie de développement et d’exécution
des applications infonuagiques natives, déterminer quelles applications doivent être créées sur
le nuage ou être modernisées, ainsi que mettre au point un plan opérationnel de gestion de la formation
continue, des processus et des changements culturels. Cette démarche garantit aux entreprises que
le développement infonuagique natif apportera les avantages escomptés. Elles doivent construire
leur approche autour de quatre tactiques pour optimiser la valeur d’une transformation de distribution
d’application réussie. Ces tactiques sont décrites dans les sections suivantes.

Développer une stratégie et une approche adéquates basées
sur la maturité organisationnelle
L’accès à une distribution d’applications moderne commence par la formulation d’une stratégie
adaptée. Étant donné que les gammes d’applications englobent un mélange très divers de
technologies telles que les grands systèmes, les applications intégrées, SaaS et mobiles natives,
remplacer les pratiques de développement antérieures par celles du développement infonuagique
natif risque de donner des résultats médiocres. Au lieu de cela, les entreprises doivent être préparées
à perfectionner et faire évoluer leur développement infonuagique natif en tenant compte de leurs
objectifs commerciaux, ainsi que déterminer quelles applications elles ont intérêt à développer sur le
nuage. En outre, un aspect majeur de la transformation consiste à standardiser les outils courants et à
créer une architecture informatique flexible, favorisant la portabilité et la polyvalence multinuage afin
d’optimiser le développement. L’acquisition de compétences et la maîtrise du développement
infonuagique natif passent par des parcours différents, avec des points de départ différents. Les
principaux éléments impliquent des talents et une technologie appropriés, ainsi qu’une progression
des processus tout au long des différentes étapes de maturité suivantes :


Exploration/lancement d’une stratégie. Pour une entreprise qui débute, il est vital de définir
et de comprendre la feuille de route qui va permettre d’arriver à un développement
infonuagique natif mature. La feuille de route devra notamment déterminer les buts et les
objectifs du passage au développement infonuagique natif; préciser les domaines dans
lesquels il peut être utile à la gamme d’applications et aux secteurs d’activité de l’entreprise
et ceux dans lesquels il ne l’est pas; faire l’inventaire des talents, du leadership, de la
gouvernance, des processus et des processus requis; et répertorier les indicateurs permettant
de surveiller et de mesurer la réussite de la transformation de votre entreprise.



Développement et pilotage des capacités. Pour les entreprises qui ont démarré des projets
pilotes de développement d’applications infonuagiques natives dans des environnements
multinuages, il est essentiel d’étudier les résultats de ces pilotes et de tirer parti des
enseignements retirés pour créer et améliorer les compétences. À ce stade, les entreprises
doivent commencer sur des bases modestes et s’attacher principalement à tester les premiers
modèles esquissés dans le cadre de l’élaboration de la stratégie. Elles doivent se pencher sur
les échecs et relever les lacunes de ces modèles et de l’interopérabilité des systèmes, ainsi
que s’appuyer sur les réussites pour les itérations et les projets. L’étape suivante consiste à
définir une cadence d’amélioration pour faire progresser les processus de développement,
le leadership et les techniques de management. Cette étape doit être suivie de la formation
des ressources.
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Perfectionnement et standardisation des capacités. Pour les entreprises qui ont dépassé le
stade de l’élaboration de leur stratégie et des projets pilotes, il est essentiel de s’appuyer sur
les enseignements retirés pour mettre en place l’évolutivité et faire passer l’interopérabilité à
la vitesse supérieure. Les priorités doivent être le développement allégé (lean), la création de
niveaux importants de reproductibilité garantissant un contexte de qualité, et le rendement,
pour réduire les retards de développement. Pour cela, il peut être envisagé de renforcer l’équipe
de développement infonuagique natif dans tous ses secteurs et d’élargir les capacités de
la fonction informatique au fur et à mesure de la progression des projets de développement
infonuagique natif.



Synchronisation et coordination des capacités. Pour les entreprises qui ont dépassé le stade
de la standardisation, il est vital de faire porter leurs efforts sur la vélocité et de préparer le
développement à adopter une cadence supérieure. Le but est notamment d’accélérer les
capacités opérationnelles afin de leur permettre de fournir rapidement des fonctionnalités pour
les applications. Il s’agit également de développer et d’améliorer les compétences pour
pouvoir s’ajuster plus rapidement aux fluctuations des besoins commerciaux et à la flexibilité
lorsque le contexte commercial se modifie.



Optimisation des capacités. Pour les entreprises qui ont atteint le niveau maximal de maturité
en matière de développement moderne d’applications, les efforts doivent porter avant tout sur
la création de valeur supplémentaire dans les secteurs d’activité, au moyen d’initiatives de
développement. Elles peuvent notamment faire appel aux techniques d’ingénierie de la
fiabilité des sites (SRE, Site Reliability Engineering) pour augmenter la fiabilité et l’évolutivité
des systèmes. Une autre initiative consiste à aider les différents secteurs de l’entreprise à être
plus innovants en créant des fonctionnalités d’applications permettant directement d’accroître
les viviers d’opportunités commerciales, d’améliorer les expériences client, de stimuler les
taux de conversion et de créer de nouvelles activités.

Transformer la culture par les méthodologies, le leadership et la base
Sans aucun doute, l’obstacle le plus difficile posé par le développement infonuagique natif dans les
environnements multinuages consiste à faire changer la culture de développement déjà en place.
Les entreprises ont du mal à impulser un changement durable en raison des méthodes de travail,
des habitudes et des processus qui sont installés de longue date. Néanmoins, ces obstacles peuvent
être surmontés, et la culture peut évoluer grâce à plusieurs approches :


La transformation doit être présentée comme un exercice de gestion du changement
dont elle est le centre. Le passage du développement traditionnel au développement
d’applications infonuagiques natives est un exercice de gestion du changement. Lorsque les
employés d’une entreprise ne sont pas tous d’accord entre eux, la nécessité d’un changement
est claire et s’impose (par exemple passer d’un système en cascade à DevOps). Aucune
instruction de la direction ou initiative d’un consultant ne pourra forcer ce changement à se
produire. Les entreprises doivent avoir mis en place des mesures incitatives adaptées pour
induire le changement, ainsi que les capacités de leadership et de gouvernance pour planifier le
changement et le guider d’un jalon à un autre. Une justification financière du changement est le
catalyseur de la gestion du changement. À cela, il faut ajouter la stratégie qui va déterminer la
destination recherchée, le leadership qui saura guider l’entreprise pendant tout le changement,
et la formation et l’éducation qui aideront l’entreprise à se mobiliser pour le changement
depuis la base.
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Utilisation de la pensée conceptuelle (design thinking) pour interagir différemment avec
les parties prenantes. Les pratiques de distribution d’application traditionnelles font participer
les utilisateurs et les parties prenantes à des stades précoces du cycle de vie de développement,
lors de la définition des exigences. Ils interviennent de nouveau vers la fin de la gestion du cycle
de vie de l’application, pour tester les solutions créées avant leur lancement en production.
L’étape qui tendait à être omise était la participation des utilisateurs aux phases de conception
et de développement. Un grand classique qui permet de faire comprendre la différence de ces
approches est de comparer l’exigence « concevoir un vase » à la tâche « concevoir une solution
permettant de profiter de fleurs à la maison ». Les méthodes de réflexion conceptuelle abordent
la participation des utilisateurs d’une façon différente de celle des processus de développement
traditionnels. Cette démarche fait participer les utilisateurs au processus complet, y compris
aux stades tels que la définition des récits utilisateur, le maquettage conceptuel (wireframing),
le prototypage, le test et l’itération. La participation des utilisateurs à toutes les facettes de la
distribution garantit que leurs besoins seront satisfaits dans les différents cycles et leur permet
d’être impliqués dans tout le processus.



Développement des approches de leadership et de gouvernance (y compris des indicateurs
de réussite). Avec la progression des méthodologies, les gratifications et les mesures incitatives
managériales destinées aux membres de l’équipe qui créent et déploient des applications
doivent évoluer. La pierre angulaire d’une meilleure distribution des applications est une plus
grande place faite à la collaboration. Les indicateurs de gestion de la performance et les mesures
incitatives pour l’équipe responsable de la distribution d’applications doivent cesser d’être des
indicateurs centrés sur l’individu. Ils doivent céder le pas à des indicateurs de réussite collective
qui récompensent la collaboration, tout en stimulant et encourageant des communautés
de pratique.

Développer le moteur opérationnel et privilégier l’automatisation
Le développement d’applications infonuagiques natives dans les environnements multinuages a fait
émerger des outils et des pratiques de développement modernes qui aident les entreprises à optimiser
l’efficacité de leur distribution d’applications, mais aussi à être plus rapides et à améliorer leurs capacités
sans devoir faire appel à davantage de ressources.
Les éléments clés du développement d’applications infonuagiques natives sont les suivants :


Conteneurs et microservices. La division en composants et la conteneurisation des jeux des
codes à l’aide de conteneurs et de microservices permettent aux équipes de développement
d’être plus flexibles et adaptables face au changement. L’utilisation de conteneurs comme
Kubernetes et Docker crée des outils communs et met en place la portabilité et la polyvalence
entre les différentes technologies et plateformes infonuagiques. Les conteneurs et les
microservices favorisent également la réutilisation de la propriété intellectuelle et introduisent
une flexibilité opérationnelle permettant de développer des solutions une seule fois, puis de les
déployer là où elles sont nécessaires.



DevOps. L’utilisation de méthodes agiles de distribution, combinées avec une intégration et une
collaboration plus étroites dans différentes compétences de cycle de vie des applications
(par exemple la gestion de l’infrastructure, la conception créative, le développement technique,
l’assurance qualité et les opérations de déploiement) améliore la communication et la coopération
entre les différents viviers de ressources. De même, elle contribue à éliminer les barrières qui
font généralement obstacle à la distribution d’application traditionnelle. Les méthodes agiles et
DevOps accélèrent en outre la distribution de fonctionnalités d’application aux utilisateurs
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en leur permettant de voir les améliorations apportées à la suite de sprints dans des
démonstrations. De cette façon, les utilisateurs peuvent tester les applications en quelques
semaines une fois qu’elles ont été développées, alors que plusieurs mois sont nécessaires
dans le développement traditionnel.


Sécurité. Une structure et des capacités robustes de sécurité des données sont fondamentales
pour le développement d’applications infonuagiques natives dans le multinuage. Elles permettent
de surveiller en continu les menaces, d’empêcher les accès non autorisés, de remédier aux
vulnérabilités des applications, et d’instaurer et de gérer la protection des données et le contrôle
de l’accès aux données grâce à des protocoles d’authentification et de gestion des identités.



Automatisation. L’automatisation, utilisée à tous les stades de la gestion du cycle de vie des
applications, améliore la qualité et augmente le volume et la cadence des livraisons.

Tirer parti des enseignements retirés pour éviter les pièges
De nombreuses entreprises ont transformé leurs fonctions de développement. Elles se sont rapprochées
de la maturité en développement d’applications infonuagiques natives en tirant parti des enseignements
glanés en chemin. Certains des grands enseignements de la transformation englobent les domaines de
gestion suivants :


La stratégie. Les principaux enseignements stratégiques mettent en avant le développement
et l’amélioration de l’analytique ainsi que l’argument de la valeur commerciale pour justifier
les initiatives de changement. En basant les initiatives sur la valeur commerciale, les
entreprises peuvent prouver que le développement d’applications infonuagiques natives est
capable de générer des revenus qui pourront venir à leur tour financer l’innovation. En faisant
progresser l’analytique, au fur et à mesure que le développement d’applications infonuagiques
natives arrive à davantage de maturité, les entreprises mettent au point des feuilles de route de
maturité qui augmentent la productivité et optimisent leurs capacités.



La gouvernance. La gouvernance fournit divers enseignements qui peuvent être utiles aux
entreprises. Il en ressort ainsi que pour lancer le changement, il est important de s’appuyer sur
la base, mais avec un soutien étroit du leadership. L’entreprise doit aussi veiller à créer une
structure organisationnelle, un modèle de gouvernance et des rôles/responsabilités
appropriés. Elle doit enfin faire en sorte que toutes les parties prenantes aient une bonne
visibilité et un intérêt à participer aux critères de réussite. L’appui de sa base permet à
l’entreprise de cultiver le changement de l’intérieur et d’éviter qu’il soit imposé par le leadership
aux membres de l’équipe. La mise en place d’une structure organisationnelle adaptée est
également vitale pour réussir : les équipes de développement peuvent ainsi appliquer des
procédures et des systèmes d’escalade correctement définis pour gérer les problèmes,
et peuvent mieux coordonner les membres de l’équipe en mettant en œuvre des normes
d’imputation des responsabilités plus claires.



Les personnes. Les talents transmettent plusieurs enseignements : ils montrent que des
communautés de pratiques facilitent une pleine adoption du changement, que les compétences
doivent être choisies judicieusement pour chaque tâche, et que la formation et l’éducation
continues jouent un rôle central. Comme c’est le cas pour de nombreuses initiatives de gestion
du changement, la réussite dépend des mentalités des personnes concernées. Les compétences,
la formation et un apprentissage continu sont les pierres angulaires qui permettent aux talents
de disposer des outils adéquats pour surmonter les défis posés par le changement. De plus,
en créant une culture propice aux communautés de pratique, les entreprises peuvent mettre
en œuvre le changement au niveau de la base et créer ainsi un puissant mouvement de fond.

© IDC, 2020

n° CAFR45979220

11

La solution d’IBM
IBM propose une vaste gamme de services et de solutions qui permettent aux entreprises d’innover et
de transformer leurs pratiques de distribution d’applications très rapidement. Son approche des services,
conçue de bout en bout, s’adapte aux clients quel que soit le stade de leur transformation infonuagique
et aide les entreprises à encourager le développement d’applications en adaptant les ressources
informatiques en fonction des besoins commerciaux, grâce à une distribution accélérée,
à une réduction des coûts opérationnels et à un changement de culture. Les services et les technologies
d’IBM apportent aux entreprises l’architecture et l’exécution des stratégies adéquates pour le
développement d’applications infonuagiques natives et l’optimisation du développement futur. L’offre se
compose de services qui permettent de comprendre les points forts et les points faibles des processus
de développement, des outils, des talents et de la gouvernance, d’analyser la justification financière du
changement et les capacités à changer, et de planifier, exécuter et faire évoluer une feuille de route en
vue d’une transformation continue. La gamme de services comprend les composants suivants :


Conception et développement d’applications



Intégration agile



Processus, méthode et outils



Sécurité



IBM Cloud



IBM Cloud Paks

Conception et développement d’applications
L’approche IBM de conception et de développement d’applications permet aux entreprises de définir des
composants de développement évolutifs réutilisables. La méthode d’IBM est graduelle et ne perturbe pas
la continuité des opérations. Du point de vue de la couche applicative, les composants d’application sont
conçus et créés selon les besoins de l’architecture; de plus, ils sont évolutifs et peuvent être réutilisés.
Du point de vue de la couche de données, les modèles de données sont créés de façon à utiliser des
microservices afin d’aboutir à un produit minimum viable (MVP) offrant évolutivité et flexibilité. Utilisant
une couche d’intégration faisant coexister conception et création, ainsi que des API, l’approche d’IBM
permet un développement interapplications, mais aussi intra-applications. Elle permet aux entreprises
d’abandonner progressivement les applications anciennes dont elles n’ont plus besoin lorsque les
nouvelles applications et fonctionnalités ont été créées. IBM déploie une chaîne d’outils DevSecOps pour
les microservices déterminés qui met en œuvre et favorise de nouveaux pipelines pour les microservices
récemment développés. IBM configure également une plateforme infonuagique permettant une
croissance flexible au fur et à mesure que les opérations évoluent et que de nouveaux services s’avèrent
nécessaires. Des contrôles de sécurité sont intégrés dans toute l’architecture de bout en bout afin de
prendre en charge les évaluations de sécurité continues et les mises à jour. Ces services de conception
et de développement d’applications sont fondés sur des services de gouvernance de la transformation
régissant la gestion de programme, le changement numérique, les droits de conception, la définition
de processus et le transfert de connaissances.
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Intégration agile
Une approche plus agile de l’intégration est fondamentale pour connecter et flexibiliser les données
et les services en vue d’accélérer les initiatives numériques. Les architectures d’intégration traditionnelles
plus centralisées ne sont pas capables de s’adapter à l’allure et au volume des intégrations qu’exige
la transformation numérique. L’intégration agile apporte rapidité, flexibilité, sécurité et évolutivité,
en plus de permettre aux entreprises de tirer parti de leurs investissements existants tout en réduisant
les coûts. L’approche IBM de l’intégration agile répond aux exigences en termes de personnes, de
processus et de technologie. Sa solution, concernant les personnes et les processus, prône une propriété
décentralisée. Elle permet aux membres d’une équipe étendue de contribuer de plus nombreuses façons,
et aussi d’acquérir de nouvelles compétences qui éliminent les goulets d’étranglement et les rendent
moins tributaires de ressources spécialisées. L’architecture permet un déploiement plus précis, favorise
l’indépendance lors de la phase de création et accélère la production. La technologie nécessite d’adopter
une plateforme d’intégration hybride telle que Cloud Pak for Integration, qui prend en charge une gamme
toujours plus étendue de types d’intégration. Elle est associée à une approche infonuagique hybride
ouverte qui s’appuie sur la conteneurisation infonuagique native et les logiciels d’intégration portables.

Processus, méthode et outils
IBM Garage Method for Cloud est une méthodologie innovante de distribution d’applications. Elle permet
de mettre en œuvre rapidement des compétences en développement moderne d’applications et de les
propager très vite à travers l’organisation. Les entreprises ont en effet des objectifs en termes d’innovation
et des attentes clients qui entrent en conflit avec la réalité de leur infrastructure et de leurs compétences.
IBM Garage Method for Cloud est une approche complète de l’innovation et de la transformation qui fait
étroitement collaborer concepteurs et développeurs avec leurs partenaires commerciaux et informatiques.
Ensemble, ils créent et font évoluer rapidement des idées qui peuvent avoir un impact considérable sur la
performance et les résultats commerciaux. Grâce à IBM Garage Method for Cloud, les entreprises :


Innovent avec l’aide de guides experts et expérimentent en toute confiance moyennant
un risque minimal. La méthodologie IBM Garage est un ensemble parfaitement transparent
de pratiques agiles reconnues. Elle intègre l’expérience utilisateur, l’implémentation et le
changement de culture pour guider les solutions depuis le concept jusqu’à l’adoption à
l’échelle de toute l’entreprise. IBM Garage est un catalyseur qui encourage les employés d’une
entreprise à impulser eux-mêmes le changement, et à être exemplaires en mettant en place une
collaboration hors pair et une réussite continue.



Modernisent leur informatique en renforçant les investissements informatiques existants.
La méthodologie IBM Garage rassemble les ressources technologiques existantes au sein d’une
stratégie ouverte et d’une équipe pluridisciplinaire qui maîtrise à la fois les technologies matures
et de pointe. Les pratiques IBM Garage permettent aux entreprises d’extraire des connaissances
nouvelles de leurs données et d’utiliser l’IA pour devenir une entreprise plus intelligente.



Se préparent à une montée en puissance dès le début. Avec en ligne de mire dès le tout
début la rapidité, l’évolutivité et la sécurité, les services IBM Garage aident les entreprises à
dimensionner correctement leurs décisions architecturales à tous les stades et à étendre les
solutions dans les plateformes, les canaux clients, les régions géographiques et les équipes,
tout en gérant le risque et en optimisant les opérations.
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IBM Garage privilégie avant tout les résultats, applique de façon ciblée des technologies avancées
et élimine le risque de l’innovation afin d’arriver très rapidement à une rentabilisation commerciale.
IBM Garage dispose de sites internationaux qui sont construits expressément pour cultiver l’innovation
et la collaboration. La technologie et l’expertise d’IBM Garage englobent la totalité de la gamme IBM.

Sécurité
IBM assure des services de sécurité intégrés et de bout en bout dans le cadre de tous ses services
d’applications. Ces derniers sont prévus pour répondre aux enjeux de sécurité de huit domaines
différents, et sont subordonnés à une capacité globale d’orchestration et d’analyse de la sécurité.
Les huit domaines sont les suivants :


Données : protection des données et contrôle de l’accès aux données



Identité et accès : gestion des utilisateurs privilégiés, gouvernance et administration des identités,
gestion des accès, IDaaS, et sécurité des grands systèmes



Fraude avancée : protection antifraude et détection des activités illicites



Réseau : pare-feu et prévention contre les intrusions, expertise réseau et gestion des menaces,
visibilité et segmentation du réseau



Veille sur les menaces : partage d’informations sur les menaces et les indicateurs
de compromission



Point de terminaison : détection et réponse des points de terminaison, correction et gestion des
points de terminaison, protection contre les logiciels malveillants



Mobilité : protection des transactions, gestion des appareils, sécurité des contenus



Applications : analyse des applications et gestion de la sécurité des applications

Les services de sécurité des applications sont mis en œuvre via DevSecOps : analyses de code,
authentification et autorisation, sécurité du point de terminaison de l’API, analyses des images des
applications, évaluation des vulnérabilités et test d’intrusion.

IBM Cloud
La plupart des entreprises se sont principalement focalisées sur la migration d’applications et de charges
de travail relativement simples vers le nuage public. Elles sont néanmoins prêtes à migrer, à moderniser
et à créer des applications commerciales critiques plus sophistiquées sur le nuage public pour stimuler
l’innovation et la productivité. Ce nuage public doit non seulement encourager l’innovation et des
technologies de source ouverte, mais aussi répondre à vos exigences en matière de conformité,
de sécurité et de gestion automatisée, tout en s’adaptant au stade que vous avez atteint dans votre
transition vers le nuage hybride.
Le nuage public d’IBM est à toute épreuve, digne de confiance, et apte à fournir des solutions sûres
pour exécuter vos opérations essentielles. Il constitue une extension idéale de votre stratégie de nuage
hybride, en vous permettant de tirer parti de vos investissements existants et d’impulser l’innovation grâce
à ses technologies à code source ouvert, sa position de leader de la sécurité et son nuage d’entreprise
reconnu, renforcés par une expertise sectorielle approfondie.
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IBM Cloud Paks
Les entreprises ne peuvent se contenter des conteneurs et de Kubernetes. Elles doivent aussi orchestrer
leur topologie de production et assurer la gestion, la sécurité et la gouvernance de leurs applications.
Les IBM Cloud Paks sont des solutions logicielles conteneurisées prêtes pour l’entreprise qui s’exécutent
avec Red Hat OpenShift. Elles offrent aux clients un moyen ouvert, plus rapide et plus sûr de développer,
intégrer et gérer des applications infonuagiques natives sur le nuage de son choix ou sur site. Créez une
seule fois et déployez partout où vous le souhaitez :


IBM Cloud Pak for Applications accélère la création d’applications infonuagiques natives à l’aide
d’outils et de processus intégrés de développement, et prend notamment en charge les fonctions
de microservices et l’informatique sans serveur. Les clients peuvent créer rapidement des
applications sur le nuage de leur choix. Pour les clients utilisant déjà des intergiciels IBM,
c’est la voie la plus directe vers la modernisation.



IBM Cloud Pak for Integration prend en charge l’intégration d’applications et de services
infonuagiques natifs sur tous les nuages, avec un support complet de la gestion du cycle de vie
des API, des applications et de l’intégration de données, ainsi qu’une architecture basée sur les
événements.



IBM Cloud Pak for Multicloud Management assure une visibilité, une automatisation et une
gouvernance cohérentes des applications dans un environnement multinuage hybride.

Développement d’applications infonuagiques et DevOps
L’offre de « Développement d’applications infonuagiques et DevOps » d’IBM Services permet aux clients
de créer des applications infonuagiques prenant en charge de nouvelles fonctionnalités numériques et
cognitives :


Approche globale et simplification : elle est rendue possible par une vue
de bout en bout des applications et de l’infrastructure grâce au continuum de la stratégie,
du développement, de la gestion et de l’intégration.



Livraison plus rapide à un coût réduit : la recherche d’idées rapide et la définition d’un MVP,
associées à la réflexion conceptuelle (cocréation) et à la disponibilité de développeurs hautement
qualifiés, permettent de passer à un développement d’application agile distribué à grande échelle.



Applications de haute qualité : des fonctions approfondies d’ingénierie de la fiabilité des sites
(SRE) et de test des applications infonuagiques garantissent l’obtention d’applications ultrafiables et sécurisées aux performances prévisibles.



Amélioration des capacités de l’entreprise : la cocréation et le codéveloppement améliorent
les capacités de l’entreprise.

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS
Les modifications des environnements commerciaux et technologiques imposent des contraintes plus
importantes aux fournisseurs de service, auxquels il est demandé un niveau de prestation exceptionnel.
En parallèle, les clients ont désormais des attentes plus élevées en matière de performance des services
d’application. L’étude d’IDC a révélé la complexité accrue des environnements utilisés pour la distribution
d’applications. De plus, la diversité croissante des environnements et des plateformes servant à
rationaliser la livraison de service accentue parfois cette complexité. Les environnements d’infrastructure
se sont élargis, car les environnements locaux incluent parfois désormais des environnements hébergés,
des nuages hybrides et l’informatique en périphérie. Ces degrés de complexité posent des défis
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nouveaux aux fournisseurs de services. Au vu de ces circonstances, IBM doit non seulement garantir
la fonctionnalité, la continuité et la performance des applications dans différents environnements
d’hébergement et d’infrastructure, mais aussi être bien préparé à accompagner ses clients. Ceux-ci, face
à une distribution d’application modernisée, sont confrontés à une gestion des changements qui est en
constante évolution. Pour répondre à la diversité croissante des exigences des clients et améliorer l’aide
aux transformations, IBM investit en permanence et privilégie la gestion et l’orchestration du code source
dans ses services de développement infonuagique natif. À cela s’ajoutent des programmes de formation
et de gestion du changement étroitement intégrés.

RÉSUMÉ ET CONCLUSION
L’utilisation des méthodologies DevSecOps, y compris le développement d’applications infonuagiques
natives dans des environnements multinuages, permet aux entreprises de se doter d’avantages
concurrentiels en fournissant plus rapidement les outils aux utilisateurs et en les aidant à prendre
des décisions mieux informées et plus opportunes. Une transformation rapide et réussie adoptant
le développement d’applications infonuagiques natives implique de créer et de cultiver un écosystème
de partenaires. Les transformations verront inévitablement surgir des défis, mais les entreprises peuvent
les circonscrire grâce à diverses stratégies essentielles qui permettent de créer un écosystème
de partenaires solide. IDC est en particulier convaincu que les entreprises doivent prendre les
mesures suivantes :


Évaluer la préparation et la capacité au changement. Les entreprises doivent évaluer leur
degré de préparation et leur capacité au changement. Plus précisément, il s’agit de passer
d’une méthodologie en cascade à une méthodologie d’opérations DevSecOps, tant au niveau
individuel qu’au niveau de l’entreprise. L’étude d’IDC a révélé que les principaux obstacles
rencontrés par les entreprises au cours de leurs initiatives de gestion du changement sont liés
au changement de culture. Les entreprises doivent évaluer objectivement ce qui doit changer
et déterminer l’amplitude des changements qu’elles peuvent absorber dans le cadre d’une
initiative de changement majeure. Une fois cette évaluation faite, elles peuvent créer des plans
sur la façon de surmonter les défis du changement grâce à des mesures incitatives,
des récompenses et une restructuration.



Définir comme une priorité l’aptitude à s’adapter à la culture de l’entreprise. Lors de ses
échanges avec les entreprises ayant réalisé des initiatives de transformation de la distribution
d’applications, IDC a constaté que l’un des principaux critères de sélection des partenaires
était l’aptitude du fournisseur de services d’applications à s’intégrer avec fluidité aux équipes
commerciales et informatiques. Beaucoup de grandes entreprises tendent à intégrer les
fournisseurs de service à leurs opérations informatiques mondiales. Pour une entreprise, il est
vital de collaborer avec un fournisseur de service capable de bien s’entendre avec ses équipes
commerciales et informatiques si elle souhaite garantir une distribution continue. C’est la garantie
que la distribution moderne d’applications générera effectivement les avantages escomptés.



Réfléchir aux relations avec les fournisseurs de service d’applications sur le long terme.
Lors de leurs échanges avec IDC sur les initiatives de transformation DevOps, de nombreux
acheteurs ont remarqué que le processus est continu. Les initiatives DevOps impliquent une
feuille de route d’activités et des projets s’étalant sur plusieurs années et comprenant plusieurs
jalons. Les acheteurs de services d’applications ne doivent pas aborder leur stratégie et leur
processus de sélection comme une opération ponctuelle. Ils doivent au contraire envisager la
relation et le positionnement du fournisseur de service comme des ressources sur le long terme.
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Veiller à inclure la sécurité dans toutes les dimensions de la distribution d’applications.
La transition vers le développement infonuagique natif n’exige pas seulement de modifier
les approches et les méthodologies de distribution d’applications traditionnelles, mais aussi
de modifier la sécurité et sa gestion. L’étude d’IDC montre que les entreprises hébergent
actuellement environ 40 % de leurs applications sur le nuage. Toutefois, plus de 85 % des
entreprises qui font héberger une partie de leurs applications sur le nuage public veulent les
rapatrier pour des raisons de sécurité et de performance. Par conséquent, les entreprises
doivent être sensibilisées aux exigences en matière de sécurité des données avant de passer
au développement infonuagique natif et de l’accélérer.



Assurer l’adéquation entre les besoins en distribution d’applications et les points forts du
fournisseur. Le secret pour garantir une transformation réussie du développement d’applications
infonuagiques natives est de comprendre la vision à long terme de l’entreprise en matière de
transformation commerciale et de savoir comment les applications seront amenées à jouer
un rôle dans les futures opérations. Déterminez les buts et les objectifs commerciaux avant
de développer la première application. Définissez et disséquez en détail les exigences sousjacentes pour pouvoir atteindre vos objectifs commerciaux, et ayez une vision claire de la façon
dont les applications vont devoir soutenir l’état ultérieur de l’entreprise. Commencez par un
système d’exigences nourri par les informations des secteurs commerciaux et de l’informatique
pour définir les synergies, les dépendances et les complexités. À partir de ce stade, les
entreprises peuvent déterminer dans quels domaines elles ont les capacités d’exécuter leurs
objectifs et dans lesquels elles ont besoin de les compléter en faisant appel à l’expertise d’un
tiers. Il est essentiel de faire équipe avec un fournisseur de services possédant des capacités
d’innovation acquises grâce à la propriété intellectuelle, les méthodologies et l’expérience dans la
réussite des projets d’autres entreprises. Le partenariat avec un tel fournisseur est un bon moyen
d’immerger rapidement votre entreprise dans une nouvelle façon de travailler et d’accélérer les
capacités de votre équipe à développer et à mettre à profit de nouvelles compétences.
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