Les microservices dans l’entreprise - 2021 :
De réels avantages qui méritent de relever les défis
Comment gagner en rapidité, agilité et résilience
grâce aux microservices
Résultats d’une enquête menée par
IBM Market Development & Insights

MICROS ERVI C ES

A P ROP OS DE L A R EC HE RC HE

Récemment, l’équipe IBM Market Development & Insights
a effectué une série d’enquêtes qui ont permis de
connaître la perception et les expériences concrètes des
utilisateurs des microservices et de ceux qui envisagent
de les adopter. Plus de 1200 dirigeants informatique,
responsables du développement et développeurs de
grandes et moyennes entreprises qui utilisent une
approche basée sur les microservices ont été interrogés,
ainsi que des non utilisateurs qui sont en phase d’étude
de cette approche et envisagent de l’adopter dans
un avenir proche. Les résultats obtenus donnent des
éclairages pertinents sur les opportunités et les obstacles
concrets liés à l’implémentation d’une approche basée
sur le développement de microservices.
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La gestion de l’évolution perpétuelle
Pour de nombreuses entreprises, la modernisation de l’infrastructure pour s’adapter au
marché disruptif actuel se caractérise par une transition vers des applications natives du
cloud, créées en tant que microservices et déployées via des technologies de conteneurs
telles que Kubernetes et Docker. Conçue pour améliorer la réactivité, la flexibilité et la
résilience, c’est une approche adaptée au rythme de l’entreprise. Face à des consommateurs
toujours plus exigeants et passant plus vite à la concurrence, les microservices offrent les
vitesses de développement accrues et l’itération des services rapide requises pour répondre
à leurs besoins.
Une approche reposant sur le développement de microservices peut vous aider à gérer
le rythme et le volume des changements à une échelle pratiquement illimitée. Il s’agit
d’une approche modulaire dans laquelle les applications sont créées à partir de dizaines,
de centaines, voire de milliers de services distincts, déployables et actualisables
indépendamment, au lieu d’un seul code monolithique. Cette modularité permet
de proposer les nouvelles fonctions et expériences personnalisées exigées par
les consommateurs, plus rapidement et en toute fiabilité.
Avec les microservices, effectuer des mises à jour incrémentales ou s’adapter aux
augmentations prévues ou imprévues du trafic ne demande pas un investissement massif.
Et comme ils reposent sur une technologie cloud fondamentale, ils peuvent être construits,
exécutés et gérés de la même manière dans des environnements publics, privés, hybrides
et multicloud.
À une ère d’évolution perpétuelle, les microservices permettent de s’adapter en toute agilité.
Ainsi, votre entreprise est prête à faire face aux changements.
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Plus d’avantages que d’obstacles
Présentation des résultats de l’enquête
Une approche reposant sur les microservices offre aux utilisateurs des avantages
importants par rapport aux applications monolithiques et centralisées.
Notamment, des avantages financiers, comme une productivité accrue des employés,
l’amélioration de la satisfaction des clients et l’accélération de la mise sur marché,
qui peuvent contribuer à la croissance de l’entreprise.
Pour les développeurs et les opérations informatiques, les microservices simplifient la
gestion des applications, facilitent la collaboration et le partage de données au niveau
des équipes et offrent des flexibilités, telles que l’agnosticisme en matière de langage
de programmation et l’évolutivité à la demande.
Bien que les avantages puissent être nombreux, les personnes interrogées dans le cadre
de notre enquête affirment être confrontées à des obstacles importants. Les difficultés
rencontrées sont les suivantes :
• Une potentielle complexité accrue
• Un manque d’expérience interne concernant les microservices
• Une incertitude concernant les applications à faire migrer, la sécurité des données,
les délais et coûts requis pour une intégration à long terme des microservices
La plupart des professionnels interrogés estiment que même s’il existe de réels
obstacles, ils peuvent être surmontés. Et que cela en vaut la peine.
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Les avantages métier concrets
des microservices
Bien qu’une approche reposant sur les microservices ne convienne pas
à toutes les applications, ceux-ci sont très utilisés dans de nombreux
secteurs et s’avèrent être avantageux.

Utilisation des microservices
Les personnes interrogées ont cité plus d’une douzaine de cas
d’utilisation des microservices dont leur entreprise tire déjà parti.
Les cas d’utilisation les plus courants sont les suivants :

Analyse de données/
business intelligence
Applications de bases de données
Gestion de
la relation client
Transactions client/
commerce/
service client

45 %

41 %

38 %

35 %

34 %
Applications RH 31 %
Finance

MICROSERVICES

Voir la figure 1 pour obtenir
l’intégralité des données.
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Améliorations constatées par les utilisateurs
Les utilisateurs ont constaté des améliorations en lien avec les
microservices dans de nombreux domaines de leurs entreprises.
Les avantages considérés comme les plus importants sont les suivants :

PRINCIPAU X
AVANTAGE S

30 %

29 %

Plus grande satisfaction/rétention
des clients

Sécurité accrue des données
de l’entreprise/des clients
Mise sur le marché/réponse
aux changements du marché
plus rapides

28 %

Qualité/performance accrue
des applications

27 %

Souplesse accrue pour faire
évoluer les ressources à
la hausse ou à la baisse

26 %

Productivité accrue
des employés
Sécurité accrue
des applications

Voir la figure 2 pour obtenir
l’intégralité des données.
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Avis des utilisateurs
Les réponses des personnes interrogées ont mis au jour des thèmes clés,
tels que la manière dont les microservices améliorent leur capacité à
optimiser les ressources, renforcer la collaboration et rationaliser
les processus métier.

Dirigeants informatique

... offrent une efficacité qui accélère
le développement produit.

Responsable du développement

“Microservices
”
... permettent d’optimiser
les ressources et de
déployer plus rapidement.

Développeur

... facilitent le travail.

Responsable du développement

... offrent une meilleure
évolutivité et des cycles de
développement plus rapides.

ENSEIGNEMENTS CLÉS
• Les dirigeants informatiques et les professionnels
du développement d’applications qui utilisent une
approche basée sur les microservices s’accordent
sur le fait qu’elle peut offrir des avantages métier
importants sur le long terme.

• Ceux qui utilisent des microservices constatent des
résultats positifs pour les cas d’utilisation qui couvrent
toute la gamme des besoins organisationnels.
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Identification des obstacles

54 %

Talents ayant cette expertise
coûteux et difficiles à trouver

Bien que les personnes ayant répondu à l’enquête aient fait état de
nombreux avantages liés à l’adoption de l’approche basée sur les
microservices, elles ont également identifié un certain nombre
d’obstacles auxquels elles ont été confrontées au cours de leur parcours
d’adoption. Interrogées sur les obstacles à l’adoption ou à l’extension des
microservices au sein de leur entreprise, elles ont indiqué si chacun d’eux
constituait un obstacle voire un obstacle important :

50 %

53 %

Difficulté à intégrer les
environnements cloud
et sur site

Problèmes de sécurité

49 %

52 %

Difficulté à évaluer quelles
applications bénéficieront
d’une restructuration via
des microservices

Complexité de l’apprentissage
des microservices

49 %
51 %

O BSTAC L E S

Expertise interne insuffisante
en matière de DevOps ou de
pratiques agiles

Gestion interne des données
orientée vers un développement
d’applications monolithiques

51 %

48 %

Absence d’infrastructure moderne
nécessaire pour exécuter
efficacement les microservices

Incertitude quant à la durée
et aux coûts liés à la création
d’applications

51 %

Difficulté à prévoir les
performances dans les
environnements de production

Voir la figure 3 pour obtenir
l’intégralité des données.

Il est intéressant de noter qu’un pourcentage relativement faible (≤ 25 %)
des personnes interrogées pour notre enquête, à savoir les développeurs,
les responsables du développement et les cadres informatiques, a
considéré qu’il s’agissait d’obstacles importants. En outre, ces chiffres
prennent en compte la perception des personnes interrogées qui n’ont
pas utilisé de microservices et, comme nous le verrons plus loin, peuvent
ne pas refléter avec précision la réalité de celles qui les utilisent déjà.
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ENSEIGNEMENTS CLÉS
• Bien que les obstacles liés à l’adoption d’une approche
basée sur les microservices soient réels, comme le
manque de talents expérimentés, l’incertitude autour
des questions de sécurité et la confusion concernant
les applications les plus adaptées aux microservices,
nombres d’entre eux peuvent être atténués via
l’intégration des talents adéquats.

• Une simplification est apportée via les technologies de
conteneurs, telles que Kubernetes, ainsi que le maillage
de services qui fournit une structure cohérente facilitant
la gestion des communications et la surveillance de la
sécurité entre et et à travers les nombreux services
constitués d’applications développées avec des
microservices.

• D’autres préoccupations, telles que l’obtention d’un
engagement pour la modernisation de l’infrastructure
et la nécessité de faire évoluer les attitudes et les
processus existants conçus pour des applications
monolithiques, devront sans doute nécessiter des
changements internes pouvant être facilités par
une analyse de rentabilité solide.
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PERCEPTION ET RÉALITÉ :

les lacunes en talents
Certains des éclairages intéressants issus de notre enquête concernaient le manque de
talents internes ayant des connaissances poussées en microservices et la capacité ou la
volonté d’une entreprise d’envisager de déployer ou d’étendre une approche basée sur
les microservices.
.
Pourtant, les utilisateurs et les non-utilisateurs des
microservices considèrent tous qu’une approche basée
sur des microservices est un moyen d’attirer des talents
dans leurs entreprises.

Nous avons demandé aux non-utilisateurs de microservices
pourquoi ils ne les utilisaient pas ou ne prévoyaient pas de
le faire.

31 %

ont indiqué qu’une expertise interne insuffisante était
leur principale préoccupation (cité en 2ème position
sur 12 options).

Voir la figure 4 pour obtenir
l’intégralité des données.

Êtes-vous d’accord ou tout à fait
d’accord avec le fait que l’utilisation des
microservices permet d’attirer des talents ?

84 %

DES UTILISATEURS ACTUELS
DE MICROSERVICES

66 %

DES NON-UTILISATEURS

Voir la figure 5 pour obtenir
l’intégralité des données.

Cette différence est révélatrice car bien qu’ils considèrent
tous que les microservices soient attrayants pour les
développeurs, ceux qui en utilisent sont convaincus que
cela constitue un atout majeur, selon leur expérience.

Une fois l’intrastructure de microservices et le maillage de
services en place, au lieu d’être contraints d’écrire du code
pour une application monolithique en langage de codage
spécifique, les développeurs talentueux peuvent écrire du
code pour un microservice dans le langage de leur choix,
sachant qu’il fera partie d’un service plus vaste.

Peut-être parce que les microservices permettent un
agnosticisme en matière de langage de programmation.
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Au-delà des attentes
Une majorité des utilisateurs et des non-utilisateurs de microservices
pensent que ces derniers présentent de réels avantages et qu’ils sont
susceptibles d’y avoir de plus en plus recours ou d’adopter une approche
de développement basée sur les microservices dans les deux annnées
à venir.

88

84

77

87

UTILISATEURS
N ON - U TI L I S AT E U R S

74
84
68
66
60
47

MICROSERVICES
UTILISATEURS NON-UTILISATEURS

77 %/59 %

sont d’accord ou tout à fait d’accord avec le fait que les microservices
sont un modèle éprouvé de développement d’applications

84 %/66 %

sont d’accord ou tout à fait d’accord pour dire qu’utiliser
des microservices permet d’attirer des talents

87 %/68 %

sont d’accord ou tout à fait d’accord avec le fait que le travail
et les dépenses liés à l’adoption valent ou vaudront la peine

84 %/74 %

sont d’accord ou tout à fait d’accord avec le fait que les microservices
favorisent une meilleure collaboration entre les membres d’une équipe

88 %/77 %

sont d’accord ou tout à fait d’accord avec le fait que les microservices
offrent de nombreux avantages aux équipes de développement

Voir la figure 5 pour obtenir
l’intégralité des données.
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Un phénomène durable
Compte tenu des avantages identifiés, la plupart des non-utilisateurs
envisagent d’adopter cette approche.

56 %

déclarent qu’ils vont très probablement
ou probablement adopter une approche
basée sur les microservices dans
les deux années à venir.
Voir la figure 6 pour obtenir l’intégralité
des données.

78 %

des utilisateurs actuels disent que leur
entreprise va probablement consacrer
d’avantage d’argent, de temps et de
travail aux microservices.
Voir la figure 7 pour obtenir l’intégralité
des données.

Ceux qui utilisent déjà les microservices continueront à investir.
Les utilisateurs s’attendent à ce que le pourcentage d’applications créées
via des microservices augmente.

59 %

(moyenne) des applications seront
créées avec des microservices dans
les deux années à venir.

48 %

Il s’agit d’une augmentation par rapport aux
48 % (moyenne) des deux dernières années.

Voir la figure 8 pour obtenir l’intégralité des données.
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“

Confiance en l’avenir
Bien que les utilisateurs et les non-utilisateurs reconnaissent les avantages actuels et potentiels des microservices, l’expérience concrète des
premiers n’a fait que renforcer leur confiance dans l’avenir de cette
approche.

Responsable du développement

Je pense que de plus en plus
d’entreprises vont passer à
cette architecture.

Dirigeants informatique

Nous voulons devenir plus
efficaces dans ce que nous
faisons.

Responsable du développement

Les microservices sont le
futur, et nous comptons en
faire partie.

U T I L I S AT E U R S

USERS
NONUSERS

N O N - U T I L I S AT E U R S

Développeur

Du fait de leurs caractéristiques, notamment
la facilité d’accès et de déploiement et une
excellente résilience, les microservices ne
seront pas éphémères et peuvent donc faire
l’objet d’une approche à long terme.

Développeur

Cette approche présente de nombreux
avantages, comme le gain de temps,
l’augmentation de la productivité des
employés, etc. Les avantages sont bien
plus nombreux que les obstacles.
Dirigeants informatiqe

Je pense qu’ils facilitent beaucoup la
gestion des workloads, alors pourquoi
ne pas continuer à les utiliser et à nous
reposer sur eux ?

”

ENSEIGNEMENTS CLÉS
• Les utilisateurs et les non-utilisateurs sont
enthousiasmés par l’accroissement potentiel de
l’utilisation des microservices pour leurs entreprises.
Les deux groupes pensent que la tendance va se
poursuivre.

• Les deux groupes estiment que les avantages qu’ils
tirent de l’adoption d’une approche basée sur les
microservices valent le temps, le travail et les
investissements qui doivent y être consacrés.

• L’adoption engendre la confiance, car les utilisateurs
de microservices indiquent être encore plus confiants à
l’égard de la valeur fournie.
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PERCEPTION ET RÉALITÉ :

microservices et sécurité
La sécurité est un domaine dans lequel la perception des microservices par les
non-utilisateurs diffère nettement de l’expérience réelle de ceux qui les utilisent.

Nous avons demandé aux non-utilisateurs pourquoi ils
n’utilisaient pas ou ne prévoyaient pas d’utiliser de
microservices. Les répondants pouvaient donner plusieurs
réponses, sélectionnées parmi 12 réponses possibles.

L EU R S R ÉPO NS ES :

29 %
33 %

des personnes interrogées et
des développeurs ont cité le manque d’exigences
en matière de sécurité ; il s’agit de la quatrième
réponse la plus courante parmi tous les utilisateurs.

Voir la figure 4 pour obtenir l’intégralité des données.

Dans le cadre de notre enquête, nous avons également
demandé aux utilisateurs de microservices quels
étaient, selon eux, les avantages les plus importants
qu’ils en avaient tiré. Là encore, ils pouvaient donner
plusieurs réponses, parmi 23 options. Ce qu’ils ont dit est
révélateur, surtout dans le contexte des préoccupations
des non-utilisateurs :

ont noté une amélioration de
la sécurité des applications,
qui fait également partie des
réponses les plus courantes.

29

26 %

%

ont indiqué que la sécurité
accrue des données de
l’entreprise/des clients était
l’avantage le plus important
qu’ils avaient constaté. Il s’agit
de la deuxième réponse la plus
courante parmi les utilisateurs.

Il existe un décalage important entre la perception et la réalité.
Les utilisateurs ont appris, via une expérience concrète, que
dans de nombreux cas, les microservices améliorent la
sécurité des données et des applications pour l’entreprise.
Voir la figure 2 pour obtenir l’intégralité des données.
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L’évolution se poursuit
Les microservices ne sont pas une nouveauté ; des équipes y font appel pour atteindre des
objectifs facilement réalisables depuis près d’une décennie. Mais désormais, les avancées
en technologies de conteneurs sécurisées et le développement accéléré des API ouvrent
de nouvelles voies qui peuvent bénéficier à un bien plus grand nombre de domaines
de l’entreprise.
Bien qu’elle présente certains obstacles, les utilisateurs et non-utilisateurs considèrent que
cette approche mérite que l’on lui consacre du temps et de l’énergie. Les technologies de
conteneurs telles que Kubernetes et Docker simplifient la gestion de divers workloads.
Grâce au maillage de services, les services communiquent et collaborent de manière
transparente, quel que soit le langage de programmation préféré des développeurs.
La mise à jour d’applications complexes comprenant des centaines ou des milliers
de services distincts devient simple, automatisée, souvent réalisée en un seul clic.
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La voie à suivre
Disruption et évolution rapide sont la nouvelle norme, et les entreprises agiles sont mieux
équipées pour se développer dans cet environnement dynamique. Notre recherche montre
que davantage d’entreprises adoptent une approche basée sur le développement de
microservices pour développer et mettre à jour leurs applications plus rapidement, s’adapter
en toute confiance et sécuriser leurs données. Elles s’aperçoivent que les obstacles liés aux
talents et aux technologies peuvent être franchis et que cela en vaut la peine.
Le futur des microservices se joue maintenant. Ceux qui les adoptent bénéficient d’avantages
qui leur permettront de se distinguer dans les années à venir.

Construisez votre avenir avec les microservices.
Inscrivez-vous pour obtenir un compte IBM Cloud.

Créez, modernisez et gérez les applications en toute sécurité
sur pratiquement tous les clouds, en toute confiance.
Lancez-vous.
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ANNEXE

R ETO UR À L A PAG E 6

Applications utilisant des microservices

(Utilisateurs développant des applications en interne/avec l’aide d’un tiers, n=396)

Analyse de données/business intelligence

45 %

Base de données

41 %

Gestion de la relation client (CRM)

38 %

Transactions client/commerce/service client

35 %

Finance

34 %

Applications RH

31 %

ERP - Progiciels de gestion intégrés

29 %

Collaboration/social/réseaux sociaux

29 %

Applications multimédia (par exemple, vidéo/audio)

27 %

Marketing/support commercial/autres applications commerciales

27 %

Chaîne d’approvisionnement
Ingénierie
Mise à disposition Web/de fichiers

26 %
25 %
24 %

Q7.	Vous avez indiqué que les applications suivantes sont généralement développées en interne
ou avec l’aide d’un prestataire externe. Lesquelles utilisent des microservices ? Pourquoi est-il
important que ces applications utilisent des microservices ?

Figure 1

Annexe
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R ETO UR À L A PAGE 15

Améliorations
constatées par
les utilisateurs

Perception et réalité : sécurité

Avantages les plus importants liés à l’adoption des microservices
(Utilisateurs, n=397)

Avantage métier
Avantage en développement

Plus grande satisfaction/rétention des clients

				

Sécurité accrue des données de l’entreprise et des clients

				

29 %

Mise sur le marché/réponse aux changements du marché plus rapides

				

29 %

Qualité/performance accrue des applications

				

Flexibilité accrue pour faire évoluer les ressources applicatives à la hausse et à la baisse

30 %

28 %

				 27 %

Productivité accrue des employés

			

26 %

Sécurité accrue des applications

			

26 %

Flexibilité de déploiement des applications dans plusieurs environnements cloud

			

25 %

Déploiement des applications/des nouvelles fonctionnalités plus rapide

			

25 %

Partage plus facile des informations entre les applications (par exemple, via des API)

			

23 %

Gestion simplifiée des applications

			22 %

Risque moindre car chaque déploiement de microservice est peu important et indépendant

			22 %

Capacité accrue d’automatisation du développement des applications

		

21 %

Développement plus rapide/efficace de notre entreprise

		

21 %

Coûts réduits

		

Réduction de la dépendance vis-à-vis d’une infrastructure ou d’un système d’exploitation spécifique

		

Amélioration de la gouvernance et de la gestion des risques

		

18 %

Utilisation élargie des chaînes d’outils DevOps

		

18 %

20 %
19 %

Meilleurs niveaux d’innovation

17 %

Réduction des indisponibilités des applications

16 %

Gamme élargie de langages de programmation utilisés

14 %

Plus grande prise en charge du low code / no code
Moins grande dépendance vis-à-vis des fournisseurs

13 %
8 %

Q15. Vous trouverez ci-dessous les avantages que vous avez identifiés comme ressentis par votre
entreprise suite à l’utilisation de microservices. Lesquels de ces avantages sont les plus
importants pour vous et votre entreprise ?

Figure 2

Annexe
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Défis liés à l’adoption ou à l’extension de l’utilisation de microservices
(Utilisateurs, n=399)

Défi
Défi important

Les talents ayant cette expertise sont coûteux/difficiles à trouver
Problèmes de sécurité
Complexité de l’apprentissage des microservices
Gestion des données toujours orientée vers le développement d’applications monolithiques

32 %

22 %

54

25 %%

28 %
29 %

23 %

30 %

53 %
52 %

21 %

Manque d’infrastructures modernes nécessaires à l’exécution de microservices

32 %

19 %

51 %

Difficulté à prévoir les performances dans les environnements de production

32 %

19 %

51 %

Difficulté à intégrer les environnements cloud et sur site
Manque d’autonomie dans les équipes créant les microservices
Difficile d’évaluer quelles applications bénéficient d’une recréation avec des microservices
Expertise interne insuffisante en matière de DevOps ou de pratiques agiles

33 %
32 %
31 %
32 %

17 %
18 %
18 %
17 %

Incertitude quant à la durée et aux coûts liés à la création d’applications

30 %

18 %

Difficulté à faire passer les applications du développement/test à la production

30 %

18 %

D’autres initiatives sont plus prioritaires
Pas assez d’avocats dans notre entreprise/scepticisme parmi les cadres supérieurs

29 %
31 %

18 %
16 %

51 %
50 %
49 %
49 %
48 %
48 %
48 %

47 %
47 %

Q16. Évaluez dans quelle mesure chacun des éléments suivants a constitué un défi important dans
le cadre de l’adoption ou de l’extension de l’utilisation de microservices dans votre entreprise.
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Perception et réalité : sécurité

Raisons pour lesquelles les microservices ne sont pas utilisés et ne le seront pas
(Non-utilisateurs, n=209)
(% sélectionné, réponse multiple)

35 %

Incertitude quant au temps et aux coûts requis pour l’adoption
Expertise interne insuffisante

31 %

Complexité de l’apprentissage des microservices

31 %

Absence d’exigences de sécurité nécessaires

29 %

Difficulté à restructurer des applications sur site à l’aide de microservices

28 %

Manque de cas d’utilisation qui démontrent de la valeur pour nous

26 %

Pas de façon claire d’évaluer le retour sur investissement ou de suivre concrètement les avantages

24 %

Difficulté à faire passer les applications du développement/test à la production

24 %

Pas assez d’avocats dans notre entreprise/scepticisme parmi les cadres supérieurs

22 %

Difficulté à gérer, partager et sécuriser des données à l’aide de microservices

22 %

Immaturité des outils internes pour le développement et la gestion des microservices

21 %

Pas de besoin/les outils existants répondent à nos besoins

21 %

Q2. Pourquoi votre entreprise ne développe-t-elle pas ou ne prévoit-elle pas de développer des applications via
des architectures de microservices ?

Figure 4
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Perception et réalité : les lacunes en talents

Au-delà des attentes

Perceptions des microservices
(Non-utilisateurs, n=209)

Pas du tout d’accord

Pas d’accord

Ni d’accord ni pas d’accord

Les microservices offrent de nombreux avantages aux équipes de développement

1 % 3 %

L’utilisation de microservices permet une meilleure collaboration entre les membres de l’équipe

1 % 5 %

L’utilisation de microservices permet d’attirer des talents

2 % 3 %

Les efforts et les dépenses liés à l’adoption en valent la peine

1 % 5 %

Les microservices sont un modèle éprouvé de développement d’applications

4 %

Les décisions sont souvent avortées en raison du désaccord ou de l’inaction de dirigeants

5 %

La transformation d’applications monolithiques en microservices est très complexe

3 %

Suivre le rythme de l’innovation en matière de microservices est difficile

2 %

L’implémentation semble extrêmement complexe

4 %

Ne pas les utiliser ou ne pas étendre leur utilisation peut avoir des conséquences financières négatives

3 %

C’est un modèle de développement de niche uniquement pour certaines applications

3 %

Les microservices excèdent la plupart de nos besoins

6 %

D’accord

19 %

Tout à fait d’accord
44 %

20 %

33 %

45 %
29 %

40 %

26 %

9 %

29 %

44 %
28 %

14 %
9 %
24 %

16 %

17 %

50 %

16 %

38 %

34 %

14 %

29 %

14 %

26 %
29 %

20 %

41 %

27 %

21 %

22 %

34 %

31 %

21 %

24 %

37 %

27 %

8 %

26 %

28 %

38 %

12 %

24 %

12 %

Perceptions des microservices
(Utilisateurs, n=399)

Pas du tout d’accord

Pas d’accord

Ni d’accord ni pas d’accord

D’accord

Tout à fait d’accord

Les microservices offrent de nombreux avantages aux équipes de développement

2 % 10 %

43 %

45 %

Le travail et les dépenses liés à l’adoption en valent la peine

1 % 2 % 10 %

44 %

43 %

L’utilisation de microservices permet d’attirer des talents

3 % 13 %

L’utilisation de microservices permet une meilleure collaboration entre les membres de l’équipe

1 % 2 % 13 %

Les microservices sont un modèle éprouvé de développement d’applications

1 % 5 %

Suivre le rythme de l’innovation en matière de microservices est difficile

4 %

Ne pas les utiliser ou ne pas étendre leur utilisation peut avoir des conséquences financières négatives

2 %

La transformation d’applications monolithiques en microservices est très complexe

3 %

C’est un modèle de développement de niche uniquement pour certaines applications

6 %

Les décisions sont souvent avortées en raison du désaccord ou de l’inaction de cadres

9 %

L’implémentation semble extrêmement complexe

11 %

Les microservices excèdent la plupart de nos besoins

15 %

44 %

40 %

46 %
18 %

8 %

38 %
46 %

22 %

8 %

39 %

25 %

11 %

23 %
21 %

20 %

16 %

24 %

20 %

19 %
22 %

31 %

19 %

26 %

41 %

24 %

40 %

23 %

32 %

21 %

31 %

21 %

30 %

20 %

25 %

20 %

Q18. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec les affirmations suivantes concernant les microservices ?
Figure 5
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Probabilité d’utilisation de microservices dans les deux annnées à venir
(Non-utilisateurs, n=209)

25 %
5-Très probable

31 %

1-Très peu probable

20 %

Ne sait pas

8 %
2 %
14 %

Q3. Quelle est la probabilité que votre entreprise développe des applications via des microservices
dans les deux annnées à venir ?

Figure 6
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L’argent/le temps/le travail requis par les microservices sont...
(Utilisateurs, n=399)
Ne sait pas - 1 %

Trop

14 %

22 %

Insuffisant

63 %
Exactement ce qu’il faut

L’argent/le temps/les efforts requis par les microservices vont probablement...
(Utilisateurs, n=399)
Ne sait pas - 1 %
Rester inchangés
18 %
Baisser

3 %

78 %
Augmenter

Q11. Étant donné l’argent, le temps et le travail consacrés aux microservices lors du processus de
développement d’applications, considérez-vous que c’est...
Q12. Et cet argent/temps/travail requis par les microservices est-il susceptible d’augmenter,
de diminuer ou de rester le même dans les deux années à venir ?

Figure 7

Annexe

Vers la table des matières

R ETO UR À L A PAG E 13

Nombre de nouvelles applications développées au cours des deux dernières années
(Utilisateurs, n=399)

Plus de 100

10 %
14 %

51 à 100
41 à 50

12 %

31 à 40

17 %

21 à 30

17 %

11 à 20

15 %

1 à 10

15 %

Ne sait pas

1 %

% d’d’applications développées via des microservices

(Utilisateurs ayant développé au moins 1 application au cours des deux dernières années, n=396)
Moins de 25 %

25 % à 49 %

50 % à 74 %

75 % à 100 %

MOYENNE

Au cours des deux dernières années

D’ici deux ans

9 %

37 %

5 % 26 %

45 %

40 %

9 %

30 %

48 %

59 %

Q4a. Environ combien de nouvelles applications votre entreprise a-t-elle développé au cours
des deux dernières années, que ce soit en interne ou par l’intermédiaire d’un tiers ?
Q4b. [Poser la question si la réponse à Q4a > 0] Quel pourcentage de ces applications a utilisé
des microservices ? D’ici deux ans, quel pourcentage de vos applications futures prévoyez-vous
de développer via des microservices ?

Figure 8
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