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L’ingénierie de la fiabilité des sites, ou SRE, gagne du terrain au sein des entreprises 

qui cherchent à exploiter l’automatisation du cloud pour donner une nouvelle 

impulsion à leur transformation digitale. Pourtant, la majorité des organisations 

restent décontenancées face à cette discipline encore trop mal comprise.

La SRE repose sur trois piliers : l’innovation, l’apprentissage et le déploiement. Cette 

approche d’ingénierie innovante favorise l’alignement des équipes de développement 

et permet de définir les bonnes pratiques qui orienteront vos différentes équipes vers 

un but commun : automatiser les processus à grande échelle afin de concrétiser vos 

objectifs de sécurité, de qualité et de performance.

Attention toutefois à ne pas limiter la SRE à l’automatisation des processus de 

développement, à la définition des objectifs de niveau de service (SLO), ou encore 

à la conception de correctifs et de solutions de contournement créés exclusivement 

pour éviter le dépassement de vos crédits d’erreur. Sa mission ne doit pas non plus se 

cantonner aux simples analyses de vulnérabilités ou à la création de fonctionnalités 

d’auto-réparation et d’observabilité pour vos applications et vos infrastructures, au 

risque de faire de votre équipe SRE une énième fonction SecOps parmi tant d’autres.

La SRE prend désormais une dimension stratégique. Son but : donner 

à vos équipes Dev les outils, données et capacités nécessaires pour 

inventer des méthodes de développement toujours plus innovantes. La SRE permet 

également aux organisations de relever bien d’autres défis, en particulier face à 

la complexification des environnements accélérée par l’essor des technologies, 

plateformes, langages et outils nouvelle génération en mode cloud-native.

Pour preuve, l’organisation Cloud Native Computing 

Foundation (CNCF) recense aujourd’hui plus de 1 000 solutions. Impossible pour un 

seul développeur ou une seule équipe Dev de gérer un écosystème aussi vaste. On 

observe alors l’apparition de différentes « écoles », chacune régie par des codes qui lui 

sont propres.

Cette fragmentation des outils et des connaissances fait obstacle à l’harmonisation 

des fonctionnalités d’observabilité, d’automatisation, d’auto-réparation et de gestion 

des vulnérabilités, pourtant essentielles à la fiabilité des processus de développement. 

C’est pourquoi il est primordial pour les ingénieurs SRE de fournir aux équipes de 

développement un « guide ultime » qui leur montrera le chemin à suivre jusqu’à la 

concrétisation de leurs objectifs, et ce quels que soient les outils qu’elles utilisent.”

Le cycle DevSecOps doit être jalonné d’approches d’observabilité self-service 

et de monitoring « as-code » pour permettre aux collaborateurs chargés du 

développement de créer des boucles de feedback et de les intégrer en quelques 

clics à leurs applications. Les ingénieurs SRE pourront ainsi repousser les limites de 

l’automatisation vers une orchestration plus intelligente de l’expérience client et des 

résultats opérationnels. Quant à vos équipes de développement, elles auront toutes 

les cartes en main pour accélérer la transformation de votre entreprise grâce à des 

applications cloud auto-réparatrices, fiables et sécurisées « by design », capables de 

s’adapter en un clin d’œil à tous vos besoins.

Ce rapport étudie en profondeur les attributs d’une SRE mature et identifie les 

grandes tendances et les principaux défis liés à la complexité du développement 

cloud-native. Forts des contributions de 450 ingénieurs SRE de tous horizons, ses 

auteurs y dressent un portrait réaliste de ces porte-étendard de la fiabilité au sein des 

entreprises.

J’espère que vous trouverez dans ces pages tout ce dont vous avez besoin pour créer 

votre propre stratégie et donner un nouvel élan à votre approche SRE.”

“— Bernd Greifeneder 

Fondateur et CTO, Dynatrace”

Préambule
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Les SLO sont un élément fondamental de la SRE au 

potentiel sous-exploité

• Les entreprises se tournent progressivement vers les objectifs de   

 niveau de service (SLO) pour mesurer leurs performances. Pourtant  

 l’élaboration et la définition de ces nouveaux marqueurs posent   

 encore problème pour la quasi-totalité des ingénieurs SRE interrogés.  

  difficultés, purement tactiques, pourraient être surmontées à l’aide  

 d’une approche bien conçue. 

• Les entreprises se tournent progressivement vers les objectifs de   

 niveau de service (SLO) pour mesurer leurs performances. Pourtant  

 l’élaboration et la définition de ces nouveaux marqueurs posent   

 encore problème pour la quasi-totalité des ingénieurs SRE interrogés.  

 Ces difficultés, purement tactiques, pourraient être surmontées à   

 l’aide d’une approche bien conçue.

Les entreprises doivent redoubler d’efforts pour 

automatiser leur approche SRE

• Les pratiques SRE reposent de plus en plus souvent sur     

 l’automatisation. Mais toutes les méthodes ne se valent pas. Les   

 entreprises doivent apprendre à reconnaître les meilleures d’entre   

 elles pour adopter des stratégies et des solutions qui augmenteront la  

 productivité de leurs équipes SRE. 

• Si les outils AIOps et les solutions d’observabilité unifiées gagnent du  

 terrain pour accélérer le déploiement de la SRE dans toute l’entreprise,  

 ces nouveaux éléments ne peuvent toutefois pas être greffés à la   

 va-vite aux chaînes d’outils existantes.

Synthèse 
Ce rapport s’appuie sur les résultats d’une enquête menée auprès de 450 ingénieurs SRE de tous horizons pour suivre l’évolution d’une discipline innovante 

et encore trop méconnue : l’ingénierie de la fiabilité des sites. Vous y découvrirez les principaux défis liés à la SRE et les perspectives de cette approche 

novatrice dans un monde où la réussite des entreprises se mesure à la fiabilité, à la sécurité et à la résilience de ses services numériques. 

Cet eBook s’articule autour de trois problématiques clés:

La SRE gagne en maturité, mais toujours  

pas en rapidité 

•  Les profils d’ingénieurs SRE sont de plus en plus prisés par les 

entreprises qui commencent peu à peu à reconnaître l’intérêt 

stratégique de cette nouvelle approche. Face à la pénurie de talents, il 

est plus que jamais essentiel de trouver les moyens d’accompagner et 

d’améliorer leur travail. 

•  À mesure que les approches SRE gagnent en maturité, elles amorcent 

le virage à gauche du « shift left », encourageant les différents 

acteurs concernés à s’impliquer davantage dans la conception des 

architectures, le développement des logiciels et les processus de 

test intervenant plus en amont dans le cycle de création. La SRE 

encourage également l’adoption des pratiques DevSecOps qui 

permettent de recentrer chaque étape du développement sur les 

considérations liées à la sécurité. Le mouvement manque toutefois de 

dynamisme. 
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La SRE amorce tout juste sa courbe d’adoption 
Malgré l’engouement croissant des entreprises pour l’ingénierie de la fiabilité des sites, l’intégration de 

cette approche au sein de leurs processus garde un goût d’inachevé. En effet, seules 20 % d’entre elles 

jugent leurs pratiques SRE suffisamment matures.

En revanche, 88 % des ingénieurs SRE observent depuis trois ans une meilleure reconnaissance de leur 

rôle stratégique au sein des entreprises. 

CHAPITRE 1 

L’évolution de la SRE
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CHAPITRE 1 : L’ÉVOLUTION DE LA SRE 

Où votre entreprise se situe-t-elle sur la courbe d’adoption de l’ingénierie de la 
fiabilité des sites (SRE) ? 

6% 32% 42% 20%

Immature 
Nous adhérons autant que possible aux 

principes SRE, mais n’avons formalisé 

aucune stratégie pour le moment 

Émergente 
Nous avons mis en place une approche SRE 
au cours des deux dernières années, nous 
en sommes donc aux tout premiers stades 

de notre stratégie 

En cours de maturation 
Notre approche SRE est opérationnelle  

depuis plus de deux ans et nous l’améliorons en continu 

Avancée 
Notre approche SRE est mature, opérationnelle depuis plus de 

cinq ans, et nous appliquons des principes avancés en la matière
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Thématique n°1

La réduction du MTTR reste la priorité absolue des ingénieurs SRE 
La fiabilité des systèmes de production et, par extension, la réduction 

du temps moyen de réparation (MTTR) restent la priorité absolue 

des ingénieurs SRE. Néanmoins, la plupart d’entre eux (60 %) disent 

consacrer la majeure partie de leur journée à l’écriture et à l’actualisation 

du code d’automatisation. Certes, l’automatisation est l’une des 

finalités essentielles de la SRE, mais elle perd tout intérêt dès 

lors que son application requiert des processus chronophages et 

laborieux.   

Le problème vient en grande partie du fait que les équipes SRE 

automatisent le plus souvent les workflows DevOps au cas par cas, 

faute d’outils dotés de fonctionnalités d’automatisation intégrée et 

compatibles avec le concept « everything-as-code  

Résultat, elles sont contraintes de superposer ces 

fonctionnalités aux couches existantes formant, au fil du temps, 

un écheveau de code inextricable, difficile à déployer dans le 

pipeline DevOps. L’adoption d’une approche plus efficace à long 

terme s’impose donc.  

D’où la nécessité pour les ingénieurs SRE de collaborer étroitement avec 

les équipes DevOps, les développeurs et les architectes pour créer des 

logiciels non seulement utiles pour l’entreprise, mais également résilients 

et automatisables par défaut. Cette initiative facilitera grandement 

l’intégration des capacités d’automatisation aux outils et workflows 

existants, réduisant ainsi la charge de travail des spécialistes SRE tout en 

améliorant l’efficacité de leurs pratiques.  

Bonne pratique SRE 

Abandonnez les scripts 
manuels à usage unique au 
profit d’une plateforme dotée 
de capacités d’automatisation 
de pointe et compatible avec 
le concept « everything-as-
code », à tous les stades du 
cycle : configuration, tests, 
observabilité et remédiation.  des ingénieurs SRE observent depuis trois ans une meilleure 

reconnaissance de leur importance stratégique au sein des 
entreprises. 

88%
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CHAPITRE 1 : L’ÉVOLUTION DE LA SRE 

À laquelle de ces tâches vos ingénieurs SRE consacrent-ils le plus  
de temps au cours d’une semaine normale ? (Toutes les réponses) 

Réduction du MTTR 

Écriture et actualisation du code d’automatisation 

Détection et élimination des failles de sécurité 

Conception d’expériences et de tests visant à réduire le risque de défaillances 
en production 

Orientation des décisions architecturales pour garantir la fiabilité 
et l’évolutivité des applications 

Contrôle de la fiabilité du système lors des pics d’utilisation

Conception d’expériences et tests visant à la montée en capacité de la 
charge utilisateur

Instrumentation des applications en vue d’accroître leur 

observabilité 

67%

60%

58%

52%

51%

48%

48%

43%
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CHAPITRE 1 : L’ÉVOLUTION DE LA SRE 

Thématique n°2

Vers une ingénierie résolument SRE 
Plus de la moitié des ingénieurs SRE (51 %) indiquent consacrer une grande partie de leur temps à l’orientation des décisions architecturales dans le 

but d’améliorer la fiabilité des applications. Si ce chiffre témoigne d’un réel progrès vers l’adoption d’une ingénierie résolument SRE, soutenant les 

efforts déployés par les entreprises pour garantir la résilience et la sécurité de leurs systèmes, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.   

La maturité SRE ne se manifeste pas du jour au lendemain. Les développeurs la conquièrent à la sueur de leur front. Eux seuls savent ce qu’il en 

coûte de concevoir des systèmes suffisamment évolutifs pour répondre aux besoins d’un seul comme de mille, d’un million voire de 10 millions 

d’utilisateurs. Raison de plus pour les impliquer dès les premiers stades de la conception. Ils apporteront aux architectes des éclairages pertinents 

pour créer des systèmes fiables « by design ».

Dev OpsSRE
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Paroles d’ingénieurs SRE :  

« La SRE requiert un changement de culture en profondeur, le but 
étant d’optimiser au maximum l’exécution des systèmes logiciels. 
Nous découvrons parfois des choses inattendues, par exemple la 
nécessité de disposer d’une documentation simple et accessible.  

Quand on pense à la SRE, la documentation est la dernière chose qui nous 
vient à l’esprit. Pourtant, lorsque votre approche repose entièrement sur 
vos connaissances, mieux vaut consigner ce savoir quelque part au risque de 
se retrouver confronté à toutes sortes de problèmes. »  

Stephen Townshend,  ingénieur SRE
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CHAPITRE 1 : L’ÉVOLUTION DE LA SRE 

Thématique n°3

La sécurité, cheville ouvrière de la fiabilité   
Les ingénieurs SRE progressent également dans un autre domaine : le déploiement des pratiques DevSecOps à toute l’entreprise pour 

garantir une restauration rapide des systèmes après l’identification d’une vulnérabilité. Plus de deux tiers d’entre eux (68 %) estiment 

que leur fonction aura un rôle primordial à jouer dans les processus de sécurité, à plus forte raison lorsque les organisations s’appuient 

sur des bibliothèques externes pour développer leurs applications cloud-native. La vulnérabilité Log4j, divulguée en décembre 2021, nous 

a prouvé que les bibliothèques de code tierces ne sont pas sans risque, et il incombera aux équipes SRE de s’assurer que ces failles de 

sécurité sont identifiées et corrigées le plus rapidement possible afin de protéger leur organisation. 

des ingénieurs SRE estiment que leur fonction aura un 
rôle primordial à jouer pour la sécurité des applications 
dans le futur. 

68%

Bonne pratique SRE

Ne reléguez pas la fiabilité et 
la résilience au second plan. 
Argumentez en faveur d’une 
intégration des principes SRE 
dès la conception, vers une 
ingénierie résolument SRE.
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CHAPITRE 1 : L’ÉVOLUTION DE LA SRE

Thématique n°4

Les ingénieurs SRE doivent 
pouvoir expérimenter
Plus de la moitié des ingénieurs SRE (52 %) dédient une bonne 

partie de leur journée à la conception d’expériences et de tests 

visant à réduire le risque de défaillances en production. Pourtant, 

seul un ingénieur sur dix fait de cette mission une priorité.  

Or, l’expérimentation est une composante essentielle de la SRE, 

qui mérite d’occuper une place de choix dans leur planning. Pour se 

libérer du temps et se recentrer sur les activités créatrices de valeur, 

les équipes SRE devront automatiser les tâches manuelles moins 

stratégiques.
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CHAPITRE 1 : L’ÉVOLUTION DE LA SRE

23%
Réduction du MTTR 

11%
Détection et correction des failles 

de sécurité 

10%
Conception d’expériences et 

tests visant à équilibrer la 

charge utilisateur 

10%
Fiabilité du système lors des pics 

d’utilisation 

9%
Instrumentation des applications 

en vue d’accroître leur observabilité 

12%
Orientation des décisions architecturales 

pour garantir la fiabilité et l’évolutivité 

des applications 

12%
Écriture et actualisation du code 

d’automatisation 

11%
Conception d’expériences et de tests 

visant à réduire le risque de défaillances 

en production

Face à la multiplication des demandes, la charge de travail des 
ingénieurs SRE ne cesse de s’alourdir  

À laquelle de ces tâches vos ingénieurs SRE consacrent-ils le plus de temps au cours d’une semaine normale?
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CHAPTER TITLE

14

CHAPITRE 1 : L’ÉVOLUTION DE LA SRE

Thématique n°5

Une plus grande marge de 
manœuvre pour prioriser 
les tâches stratégiques 
Si l’expérimentation est loin d’être leur priorité, 51 % des 

ingénieurs SRE se disent encouragés par leurs responsables à 

se lancer dans de nouveaux projets. Un quart des entreprises 

(26 %) sont même prêtes à accepter leur échec éventuel. Ce 

n’est donc pas le manque de soutien qui pousse les équipes 

SRE à se détourner de leur mission d’expérimentation 

et de test. En tout état de cause, les entreprises doivent 

chercher de nouvelles stratégies et solutions pour libérer les 

ingénieurs SRE des tâches auxiliaires. 

Quant aux dirigeants, il leur revient de prôner le principe 

Agile « fail fast, fail often » et de comprendre que la crainte 

de l’échec freine non seulement l’innovation, mais aussi la 

compétitivité de leur entreprise. La solution ? Affranchir les 

ingénieurs SRE de ces indicateurs étriqués qui relèguent l’IT 

au rang de « fonction déficitaire ».

L’entreprise encourage ses ingénieurs SRE à expérimenter, tout 
en sachant que la majorité des projets se solderont par un échec 

Les échecs sont acceptés, car nous adhérons au principe du 
« fail fast, fail often » préconisé par la méthode Agile

Nous définissons des « crédits d’erreur » que nous devons 
suivre et respecter 

Nous devons limiter les échecs au maximum 

51%
26%

14%

9%

Quel regard votre entreprise IT porte-t-elle sur 
l’échec des projets SRE ?
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CHAPITRE 1 : L’ÉVOLUTION DE LA SRE 

Thématique n°6

La fiabilité doit être reconnue et récompensée
Il est essentiel de laisser les ingénieurs SRE libres de bouleverser le statu quo et de définir les nouvelles 

références qui sous-tendront l’innovation et l’ingénierie de demain. Les entreprises ont fait d’énormes 

progrès dans ce domaine et disposent désormais de programmes récompensant les performances de 

leurs équipes SRE. Près d’un tiers d’entre elles (31 %) organisent des hackathons axés sur la fiabilité, 

où les équipes les plus inventives se voient décerner un prix. Ces initiatives sont essentielles pour 

encourager l’expérimentation et mettre en avant la valeur stratégique des pratiques SRE. 

Comment la fiabilité est-elle reconnue et récompensée  
au sein de votre entreprise ? 

76% ont mis en place un système de primes/récompenses pour les 

équipes ayant atteint les KPI de fiabilité 

44% mettent en avant la plus-value que les ingénieurs apportent à 

l’entreprise, au-delà de leur rôle de « pompiers de l’IT » 

31% organisent des hackathons axés sur la fiabilité où les équipes les 

plus inventives se voient décerner un prix
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Les SLO, fil d’Ariane des ingénieurs SRE
Conscientes des limites imposées par les critères d’évaluation traditionnels, les entreprises se tournent 

vers des objectifs plus pertinents pour mesurer la qualité de leurs services. Plus de la moitié des 

ingénieurs SRE (58 %) associent aux SLO les indicateurs DORA (DevOps Research and Assessment), 

nouveau standard sectoriel pour l’identification des zones d’amélioration dans le développement et la 

livraison de logiciels. 

CHAPITRE 2 

L’importance des SLO  
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CHAPITRE 2 : L’IMPORTANCE DES SLO 

Les indicateurs sont le fondement  
même de la SRE 
À mesure que leurs pratiques SRE gagnent en maturité, les équipes doivent trouver de nouveaux outils 

pour identifier les lacunes et constater les progrès accomplis, en particulier lorsqu’il s’agit d’optimiser les 

parcours utilisateurs les plus importants.

C’est là que les plateformes d’observabilité entrent en jeu. Elles analysent l’expérience dans le détail 

pour aider les ingénieurs SRE à voir au-delà des performances back-end et comprendre les facteurs qui 

influencent les comportements de leurs utilisateurs. Elles leur permettent également de déceler tous 

ces petits détails qui drainent leurs crédits d’erreurs, le temps qu’il leur reste avant de les dépasser et 

l’impact global que ces problèmes pourraient avoir sur un service donné. 

Temps moyen de résolution (MTTR)  

Temps qu’il faut à une entreprise pour récupérer 

d’une défaillance en production 

4 indicateurs clés 
La SRE est une discipline qui repose entièrement sur la qualité et la pertinence  

des mesures qu’elle emploie. Les métriques DORA regroupent toute une série  

de critères, y compris les indicateurs suivants : 

Fréquence de déploiement  

Cadence à laquelle une entreprise procède aux 

mises en production

Délai de modification 

Temps écoulé entre le commit d’une portion de 

code et sa mise en production 

Taux de changements défaillants  

Pourcentage de déploiements qui se soldent par 

une défaillance en production
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CHAPITRE 2 : L’IMPORTANCE DES SLO

Nous fixons des SLO (objectifs de niveau de service)

Nous définissons des OKR (objectifs et résultats clés) et des KPI 

(indicateurs clés de performance)

Nous nous basons sur les SLA (engagements de niveau de service) 

de nos prestataires 

Nous utilisons les indicateurs DORA (DevOps Research and Assessment) 

(par exemple, le temps moyen de résolution ou la fréquence de déploiement)

Nous recourons à des outils de suivi simples et facilement 

accessibles

De quelle manière votre organisation évalue-t-elle les 
performances de ses applications et infrastructures ? 

81%

75%

65%

58%

38%
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Paroles d’ingénieurs SRE : 

« La SRE et les SLO sont indissociables. C’est aussi simple que cela. Fiabilité, 
systèmes, clients… les SLO permettent de tout mesurer. La maîtrise de ces 
indicateurs vous ouvre la voie de la maturité SRE.  

Les entreprises qui misent sur les SLO pour mesurer leur progrès observent 
une meilleure parité entre leurs équipes. Les collaborateurs ont le sentiment 
qu’ils partagent les mêmes objectifs. »

Michael Cabrera, Leader SRE
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CHAPITRE 2 : L’IMPORTANCE DES SLO 

20

CHAPITRE 2 : L’IMPORTANCE DES SLO 
Malgré l’essor des SLO au sein des entreprises, 99 % des ingénieurs SRE déclarent éprouver 

des difficultés à élaborer et définir ces objectifs. Ces désagréments, purement tactiques, 

pourraient être facilement surmontés à l’aide de solutions adaptées.

En revanche, pour résoudre les problèmes plus stratégiques, les équipes SRE doivent se tenir 

continuellement informées des bonnes pratiques sectorielles, notamment en consultant 

des sources telles que le Manuel SRE de Google. La consultation régulière des références 

utilisées par leurs concurrents et les acteurs du secteur leur permettra notamment de mieux 

comprendre les SLO.  

Quelles sont les principales difficultés rencontrées par  
vos équipes dans l’élaboration et la définition des SLO ? 

Ne savent pas par où commencer 16%
!

L’outil de suivi utilisé ne permet pas 

de définir facilement les SLO et de 

suivre l’historique de performance 
36%

!

Ne savent pas reconnaître un 

bon SLO 22%
!

Ne savent pas comment évaluer 

un SLO 18%
!

Trop de métriques, difficultés 

à identifier l’indicateur le plus 

pertinent pour chaque service
54%

!

Ne savent pas quelles métriques 

surveiller18%
!

Trop de sources de données, 

difficultés à synthétiser les 

données disparates 
64%

!

des ingénieurs SRE peinent à élaborer 
et définir les SLO.99%



Le cloisonnement des équipes et la 
multiplication des outils freinent la 
gestion des SLO  
Quand il s’agit de définir leurs objectifs de niveau de service, les ingénieurs SRE se 

retrouvent souvent confrontés à une difficulté de taille : la surcharge de données. Ce 

trop-plein d’informations est généralement causé par la multiplication des indicateurs 

et des outils de suivi utilisés pour gérer les applications et les infrastructures, et 

qui n’ont d’ailleurs que peu d’intérêt pour l’élaboration des SLO. Les problèmes ne 

s’arrêtent pas à la définition de ces objectifs. La surcharge de données nuit également 

à leur gestion et à leur évaluation. Multiplication des outils, équipes cloisonnées, 

persistance des angles morts… chez les ingénieurs SRE, la frustration s’accumule, 

aggravée par la difficulté à corréler les indicateurs de performance et les données 

relatives à l’expérience utilisateur. L’évaluation manuelle des SLO fait perdre aux 

collaborateurs un temps précieux et les empêche de mettre leur créativité au service 

de projets innovants.

Si ces problématiques ne sont pas résolues, les dissensions entre les différentes 

équipes entraîneront indéniablement des tensions. En cas de dépassement de vos 

crédits d’erreur, ces dernières seront trop occupées à se rejeter la faute pour trouver 

une solution. Difficile également, dans ces conditions, de définir des SLO viables et 

pertinents et de mettre en place des processus efficaces pour en garantir le suivi et 

redresser la barre si nécessaire. Les principes fondamentaux de la SRE finissent alors 

par passer à la trappe. Les temps moyens de résolution se rallongent et il devient 

chaque jour un peu plus compliqué d’appliquer des mesures de remédiation avant que 

les utilisateurs ne soient impactés.
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Quelles sont les principales difficultés rencontrées par vos équipes 
dans la gestion et l’évaluation des SLO ? 

Le cloisonnement des équipes et la multiplication des outils freinent l’adoption d’une source 

de « vérité » unique pour la gestion des niveaux de service68%
Vérifier le respect des SLO devient trop fastidieux en raison de la complexification des 

applications ; les angles morts se multiplient et les équipes sont incapables de recueillir les 

données de suivi dont elles ont besoin
59%

Vérifier le respect des SLO devient trop fastidieux en raison de l’incapacité des équipes 

à corréler les indicateurs de performance et les données relatives à l’expérience 

utilisateur
52%

L’évaluation manuelle des SLO prend trop de temps41%
Rien ne permet d’anticiper facilement les manquements aux SLO22%
Les responsabilités concernant les SLO ne sont pas définies, personne ne prend l’initiative 

d’agir en cas de manquement18%

18% Il n’existe aucun tableau de bord centralisant toutes les informations concernant les 

crédits d’erreur et les SLO
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Réunir les équipes autour d’une « source de vérité »  
unique grâce à la SRE 
La définition, l’élaboration, la gestion et l’évaluation des SLO posent pour 

les entreprises un certain nombre de défis. Pour y faire face, ces dernières 

devront délaisser les outils de suivi disparates au profit d’une plateforme 

d’observabilité centralisée, une « source de vérité » unique répondant 

aux besoins de chaque acteur concerné. Dans l’idéal, cette plateforme 

intègrerait en natif toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion des 

SLO pour éviter aux entreprises le casse-tête de devoir ajouter une énième 

solution à leur chaîne d’outils déjà bien encombrée. Le recours à une source 

de vérité unique facilite le suivi des crédits d’erreur. Les ingénieurs SRE 

peuvent contrôler leurs SLO avec une plus grande précision tout en limitant 

le nombre d’interventions manuelles.  

Attention toutefois à bien vous assurer que les tableaux de bord, les crédits 

d’erreur, les plans de remédiation et les mécanismes d’alerte sont approuvés 

par l’ensemble des équipes, testés et déployés en amont afin de garantir 

une parfaite unité en cas de manquement. 

Bonne pratique SRE

Déployez des mesures de 
validation continue permettant 
d’évaluer automatiquement 
la qualité du code à chaque 
livraison, tout au long du 
pipeline, pour contrôler le 
respect des SLO et éviter les 
manquements. Cette initiative 
permet aux développeurs 
de déceler et de corriger les 
erreurs de code avant la mise 
en production, pour réduire 
le nombre d’interventions 
manuelles et d’actions 
correctives nécessaires.



SLO : faire le bon choix 
Votre entreprise est désormais prête à se lancer dans l’aventure des SLO. Problème, vos ingénieurs SRE ne savent pas par où 

commencer et ne parviennent pas à décider quels indicateurs appliquer en priorité. Il est facile de se laisser submerger par la 

quantité d’informations disponibles. Gardez néanmoins à l’esprit qu’il n’existe pas de méthodologie universelle et que vous 

devrez identifier l’approche la mieux adaptée à vos activités. 

Beaucoup font l’erreur de suivre le chemin de moindre résistance et de calquer leurs SLO sur les SLI (indicateurs de 

niveau de service) déjà en place. C’est l’approche la plus simple, mais c’est aussi la moins efficace. 

Une méthode plus judicieuse consiste à identifier les objectifs métiers et les SLA sur lesquels vos SLO doivent s’aligner en vous 

posant LA question clé : quelle est la priorité pour votre entreprise ?

Voici quelques-uns des SLO les plus courants pour débuter : 

• Disponibilité — Les utilisateurs ont-ils accès au service ? 

•  Satisfaction des utilisateurs (Apdex) — Niveau de satisfaction basé sur la performance du service

•  Taux d’erreur — Rapport entre le nombre d’échecs de requêtes et le volume total de requêtes 

•  Taux de crash (applications mobiles) — Taux de crash sur tous les appareils pris en charge

Il existe bien entendu d’autres SLO pour les organisations qui souhaitent perfectionner leurs pratiques. Mais attention : les 

SLO ne seront pas tous utiles à votre entreprise. Vos ingénieurs SRE doivent donc évaluer leur pertinence au cas par cas et ne 

sélectionner que ceux adaptés à vos activités. Dans ce domaine, un seul mot d’ordre : la sobriété. 
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SLO couramment employés  SLO recommandés pour les applis mobiles 
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de SLO particulièrement 

adaptés à l’évaluation des applications mobiles. Les ingénieurs SRE 

doivent combiner SLO métiers et SLO de performance dans un juste 

équilibre pour mesurer uniquement les indicateurs les plus pertinents au 

regard de leur application et de la valeur qu’elle apporte à leur entreprise. 

SLO couramment employés 

SLO de performance 

Disponibilité  
Les utilisateurs ont-ils accès au 
service? 

Utilisation  
Durée moyenne d’utilisation des 
ressources 

Temps de réponse  
Temps nécessaire pour traiter une 
requête 

Trafic  
Taux de sollicitation de votre système 

Taux de requêtes abouties  
Ratio of success vs total requests

Saturation  
Ressources les plus surchargées 

Conversion  
Quel est le taux d’utilisateurs 
atteignant mes objectifs métiers? 

Disponibilité  

Nombre de requêtes ayant reçu 

une réponse valide 

Engagement 
Quel est le niveau d’engagement des 
utilisateurs ? 

Taux d’adoption  

Rapport entre le nombre 

d’utilisateurs quotidiens et le 

nombre total d’utilisateurs 

Note de l’application  

Note attribuée à l’application 

dans l’appstore Android ou iOS 

Crashes  

Taux de crash sur les appareils 

pris en charge 

Satisfaction des utilisateurs 

(ApDex) Sur une échelle de 0 à 1, 
quel est le degré de satisfaction des 
utilisateurs de mon application ? 

Temps de réponse  

Nombre de requêtes de 

connexion inférieures à 100 ms 

Taux d’identification  

Nombre d’erreurs HTTP 500 

identifiées



Définition des SLO : la rigueur est de mise
La plupart des organisations peinent à définir des objectifs 

qui auront un impact concret sur leurs activités. Placez la 

barre trop haut et vous risquez de ne jamais l’atteindre. 

Trop bas, vos indicateurs perdent tout leur intérêt et toute 

capacité à motiver vos équipes à améliorer la qualité des 

services. 

Les ingénieurs SRE doivent donc adopter des méthodes plus 

précises pour établir leurs SLO. Ils peuvent, par exemple, 

utiliser un outil de suivi avancé qui les orientera vers les 

seuils appropriés en fonction de leurs données historiques 

et des normes sectorielles. Cette approche, pourtant 

efficace, n’est utilisée que par un quart des entreprises 

(24 %). Il y a encore beaucoup de progrès à faire dans 

cette voie. Les ingénieurs SRE doivent également se tenir 

informés des bonnes pratiques et des stratégies employées 

par leurs concurrents et les autres acteurs du secteur afin 

de s’assurer que leur entreprise demeure à la pointe de la 

discipline. 

2525État des lieux de la SRE – Édition 2022

CHAPITRE 2 : L’IMPORTANCE DES SLO 



26État des lieux de la SRE – Édition 2022

CHAPITRE 2 : L’IMPORTANCE DES SLO 

Comment définissez-vous vos objectifs pour chaque SLO ? 

Nous avons estimé nos objectifs au regard des contraintes imposées par l’expérience utilisateur 

Notre outil nous recommande les seuils appropriés en fonction de nos données historiques et des 

normes sectorielles 

Nous choisissons nos objectifs au jour le jour, en fonction de ce pour quoi 

notre système est utilisé 

Ils sont définis par un responsable des équipes IT 

Ils sont définis par un responsable des équipes IT 

Nous ne savons pas qui les a définis, nous nous contentons d’y adhérer 

26%

24%

20%

18%

11%

1%



27État des lieux de la SRE – Édition 2022

Paroles d’ingénieurs SRE :  

« Les SLO sont à la fois des sémaphores et des thermomètres. Ils nous 
indiquent quand nous pouvons procéder à un déploiement ou à une 
modification dans nos systèmes. Ils nous permettent également d’identifier 
les défaillances à corriger ou les points à améliorer.  

L’essentiel est de choisir le bon SLI pour chaque SLO. Comme pour 
l’automatisation, la précision des résultats obtenus dépendra de la qualité 
des données que vous utiliserez. » 

Danne Meira Castro, SRE
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Les SLO s’ouvrent à 
d’autres horizons 

L’approche SLO gagne en maturité et 

dépasse désormais le cadre des SLA. Les 

ingénieurs SRE n’hésitent plus à l’employer 

pour d’autres finalités, tout aussi 

essentielles à leur fonction et à la réussite 

de l’entreprise. Néanmoins, selon les 

données recueillies, ces nouveaux usages 

restent finalement assez marginaux. Des 

progrès doivent donc être réalisés dans ce 

domaine. 

À quelles finalités les SLO sont-ils destinés au sein de votre entreprise ? 
Les SLO ne servent plus uniquement à contrôler le respect des SLA. Ils prennent désormais une dimension résolument 

stratégique et s’étendent à bien d’autres aspects de l’entreprise et de ses activités. 

Nous faisons constamment évoluer nos SLO pour créer de nouveaux benchmarks et 
repousser les limites de l’expérience client 

Nous utilisons les SLO à chaque livraison afin d’évaluer son impact 

Pour mesurer l’impact de nos prestataires sur nos activités 

Nous utilisons les SLO pour évaluer la pertinence de nos SLA au regard des besoins 
de notre entreprise 

Pour éclairer les équipes IT sur l’impact de leur travail sur nos activités 

Pour rendre compte à l’entreprise des performances 
de nos équipes IT 

Pour prioriser les tâches confiées aux équipes 
DevOps/développement 

Pour éclairer les prises de décision concernant nos 
déploiements/l’architecture de nos systèmes 

59%

53%

49%

45%

42%

39%

39%

36%
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La SRE se joue en équipe 
Sans surprise, c’est aux ingénieurs SRE que revient le plus souvent la responsabilité des SLO. C’est du moins ce qui ressort 

de l’étude menée par Dynatrace. Pourtant, d’autres équipes sont concernées, en particulier celles liées à la sécurité et aux 

opérations. C’est d’autant plus vrai à une époque où les entreprises, conscientes de la nécessité de garantir la fiabilité et la 

sécurité de leurs systèmes dès la conception, n’hésitent plus à faire converger approche SRE et pratiques DevSecOps.  

Pour garantir le succès de ces nouvelles méthodologies, les organisations doivent favoriser la collaboration 

entre leurs différentes équipes : métiers, développement, sécurité et opérations. Plus cette collaboration sera 

forte, plus les SLO définis seront pertinents et plus ils pourront être évalués avec précision, le but ultime étant d’améliorer 

les processus et d’ouvrir pour votre entreprise de nouvelles perspectives. Cela nécessite toutefois un changement de culture 

impulsé par les instances dirigeantes ; en l’occurrence les responsables IT auront à montrer l’exemple. 

Bonne pratique SRE 

Identifiez et priorisez les 
objectifs qui auront le plus 
d’impact sur vos activités. 
Réunissez ensuite tous les 
acteurs concernés (métiers, 
développement, opérations) 
pour définir les SLO les 
mieux à même de vous 
aider à les concrétiser.
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À quelle(s) équipe(s) incombe la responsabilité de l’adoption et de la gestion 
des SLO au sein de votre entreprise ? 

88% 
SRE

60% 
Sécurité

49% 
Métiers 

47% 
Infrastructure

45% 
DevOps

41% 
Opérations

36% 
 Plateforme 

33% 
Développement

32% 
Application
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SLO : qui est respon
Une fois les SLO établis, c’est généralement aux équipes de développement que revient la 

lourde tâche de les concrétiser. Si cette pratique tombe sous le sens pour les applications 

hors production, il est plus pertinent de transférer cette responsabilité aux fonctions 

opérationnelles ou aux ingénieurs SRE dès lors que l’application est déployée dans d’autres 

environnements.  

Face à cette ambiguïté, la plupart des entreprises peinent à déterminer avec certitude 

quels collaborateurs seront chargés de suivre et de respecter tels ou tels SLO. Des lacunes 

qui compliquent un peu plus la tâche de leurs équipes SRE. Si vos collaborateurs n’ont pas 

conscience du rôle qu’ils ont à jouer dans la concrétisation d’un SLO, ils seront moins enclins à 

fournir les efforts nécessaires pour les atteindre. C’est toute la maturité de votre approche SRE 

qui est remise en question. 

Seuls 8 % des ingénieurs SRE interrogés ont observé une collaboration étroite entre l’équipe 

chargée de définir les SLO et l’équipe DevOps ou de développement afin de garantir la 

réalisation de ces objectifs. Ce pourcentage montre que la responsabilité des SLO continue de 

ricocher d’une équipe à l’autre, une stratégie à contre-courant des bonnes pratiques DevOps. 

Gardez à l’esprit qu’il n’existe pas de modèle universel. Développement, opération, DevOps… 

tous vos collaborateurs contribuent à la concrétisation de vos SLO. Vos ingénieurs SRE doivent 

simplement remettre de l’ordre et s’assurer que chaque équipe respecte les objectifs fixés pour 

leur environnement. 

Comment les équipes de votre entreprise œuvrent-elles à 
la concrétisation des SLO ? 

Les SLO sont suivis et gérés par des équipes DevOps et 
SRE distinctes 

La responsabilité des SLO incombe à l’équipe qui les aura 
définis 

L’équipe chargée de définir les SLO collabore étroitement avec l’équipe 
DevOps ou de développement pour garantir le respect des objectifs 

Comment les équipes de votre entreprise œuvrent-elles 
à la concrétisation des SLO ? 

48%
27%

17%

8%
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Identifier les obstacles 
Malgré l’essor des méthodologies SRE, la plupart des entreprises (97 %) peinent encore à définir et déployer une 

pratique dédiée. Parmi les difficultés rencontrées, la pénurie de talents, qu’il s’agisse de les recruter ou de mettre 

à niveau les équipes existantes. Il est temps d’adopter de nouvelles approches afin d’éliminer ces obstacles et 

de donner aux développeurs et aux équipes DevOps les moyens de se spécialiser dans la SRE sans recourir à des 

formations laborieuses. 

CHAPITRE 3  

Les clés d’une stratégie SRE réussie  
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Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à l’adoption 
d’une approche SRE au sein de votre organisation ? 

59%

51%

43%

20%

19%

Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à l’adoption d’une approche SRE au sein de 

votre organisation ? 

Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à l’adoption d’une approche SRE au sein de 

votre organisation ? 

Pénurie de talents spécialisés dans la SRE sur le marché 

La culture de notre organisation IT est incompatible avec l’adoption de principes IT 

modernes 

Faire évoluer nos méthodes ne fait pas partie des priorités de nos responsables IT 

des ingénieurs SRE constatent des freins au 
déploiement d’une approche SRE dans leur entreprise. 97%
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Conseil n°1  

Déployez une plateforme ouverte et évolutive pour unifier 
votre chaîne d’outils 
Pour mener à bien leur mission, les ingénieurs SRE s’appuient 

le plus souvent sur des solutions « maison » ou open source. Ils 

peuvent ainsi créer des chaînes d’outils parfaitement adaptées aux 

exigences propres à leur entreprise. Cette approche flexible leur 

permet également de réduire les coûts liés à l’achat de nouveaux 

produits, et de permuter les outils à mesure que leurs besoins et 

leurs solutions progressent. 

Mais le DIY n’a pas que des atouts. Peu évolutifs, les outils ainsi 

créés peuvent entraîner, sur le long terme, divers problèmes. Leur 

gestion requiert énormément de temps, d’efforts et d’expertise. 

Les interventions manuelles nécessaires pour les maintenir à 

jour détournent les ingénieurs SRE de leur mission première. Les 

solutions clés en main ne sont pas plus efficaces et privent vos 

équipes SRE du potentiel de l’open source. 

Les entreprises se retrouvent ainsi confrontées à un véritable 

casse-tête, contraintes de rediriger tout le savoir-faire de leurs 

ingénieurs vers la gestion de ces chaînes d’outils dédiées à la SRE. 

Recruter d’autres ingénieurs SRE ? Impossible quand la pénurie de 

talents fait rage. Il leur faut donc trouver une autre solution. 

La stratégie la plus efficace consiste à traiter le mal à la racine, 

en réduisant la charge de travail liée à la gestion de vos chaînes 

d’outils. Vos équipes pourront ainsi se concentrer sur des tâches 

mieux adaptées à leur rôle et plus profitables pour votre entreprise. 

Vous devez pour cela déployer une plateforme compatible avec 

l’écosystème open source, capable d’intégrer en toute transparence 

les outils de prédilection de vos architectes, développeurs et 

ingénieurs SRE et de consolider toutes les données dont ils ont 

besoin au sein d’une seule et même console. Les plateformes 

dotées de fonctionnalités self-service everything-as-code, très 

évolutives, sont particulièrement efficaces pour alléger la charge de 

travail des équipes SRE. 

Solutions « maison » 

Solutions open source 

Solutions clé en main 

66%
20%

14%

Répartition des solutions dans les chaînes 
d’outils SRE
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Conseil n°2 

Réduisez la charge SRE grâce à l’automatisation 
Pour alléger les tâches de leurs développeurs et ingénieurs SRE, les entreprises se 

tournent tout naturellement vers l’automatisation et ses nombreux avantages. 

Les équipes visent en priorité à automatiser la correction des vulnérabilités et 

des défaillances applicatives, dans la continuité du mouvement axé sur l’auto-

réparation qui séduit de plus en plus d’organisations. L’observabilité joue un 

rôle prépondérant dans cette stratégie, en leur fournissant toutes les données 

nécessaires pour faire rimer automatisation et précision. Ces insights doivent 

s’accompagner d’une gestion efficace des vulnérabilités sur les environnements 

d’exécution afin de garder une trace des applications en production et de faciliter 

le déploiement d’outils IA pour corriger en priorité les vulnérabilités critiques. 

Ainsi libérés des tâches laborieuses et des mille et une urgences à traiter 

quotidiennement en mode pompier, les développeurs et les ingénieurs SRE 

peuvent enfin se consacrer aux missions porteuses de valeur. 

Bonne pratique SRE  

Privilégiez les solutions 
offrant une observabilité 
de bout en bout, basées 
sur un modèle de données 
unique, afin d’accroître 
l’efficacité de votre 
stratégie d’automatisation.

des ingénieurs SRE indiquent que l’automatisation et l’IA sont 
indispensables à la diffusion des pratiques SRE au sein de leur 
entreprise. 

85%
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Quelles sont les stratégies déployées par votre 
entreprise pour réduire la charge de travail des 

développeurs et ingénieurs SRE ? 

71% intensifient le recours à 

l’automatisation à tous les stades 

du cycle de développement 

58% intensifient le recours à 

l’automatisation dans le pipeline 

CI/CD 

58% consolident leurs outils  46% modernisent leurs outils
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61% 57% 43%

48%

49%

55%

56%

Quelles tâches liées à la SRE vos équipes ont-elles automatisées ? 

Correction des failles de sécurité

Correction des défaillances applicatives grâce 

aux fonctionnalités d’auto-réparation 

Accélération des 

déploiements 

Anticipation des 

manquements aux SLO 

Amélioration de la 

qualité du code 

Évaluation des failles de 

sécurité 

Évaluation des 

performances/alertes 

de disponibilité grâce 

une gestion des 

incidents automatisée
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Conseil n°3

Placez l’avenir des SLO sous le 
signe de l’automatisation 

L’automatisation est amenée à jouer un rôle central 

dans la manière dont les ingénieurs SRE géreront 

et mesureront leurs SLO à l’avenir. En réduisant 

le nombre d’interventions manuelles imposées 

aux équipes de développement, DevOps et SRE, 

cette stratégie leur permettra de se concentrer sur 

l’expérimentation et l’innovation continue. 

Et parce que la moindre seconde d’indisponibilité 

peut nuire à leur chiffre d’affaires et à l’image 

de leur marque, de plus en plus d’entreprises se 

tourneront vers les objectifs métiers, ou BLO, pour 

évaluer leur réussite au regard d’indicateurs plus 

concrets et pertinents, y compris la satisfaction 

utilisateur. Autant d’approches qui renforceront la 

maturité de leurs pratiques SRE. 

Comment évolueront les pratiques déployées 
par votre entreprise pour mesurer les niveaux de 

service à l’horizon 2025 ? 

Nous conserverons notre approche actuelle qui prévoit une évaluation 

automatique des SLO 44%

Nous aurons dépassé la simple évaluation automatique des SLO, et adopté 

des objectifs métier (BLO) pour un meilleur alignement de nos équipes 22%

Nous aurons abandonné les processus manuels pour nous tourner vers une 

évaluation automatisée des SLO 20%

Nous conserverons notre approche actuelle qui prévoit une évaluation 

manuelle des SLO13%

Nous conserverons notre approche actuelle qui exclut l’usage des SLO 1%
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CHAPITRE 3 : LES CLÉS D’UNE STRATÉGIE SRE RÉUSSIE

Conseil n°4 

Faites de l’AIOps le maître-mot de la maturité SRE 
Comme pour l’automatisation, les ingénieurs SRE voient dans l’AIOps un levier essentiel qui leur ouvrira de nombreuses perspectives. Ils se 

tournent vers cette approche novatrice pour réduire leur charge de travail et obtenir des données concrètes, synonymes de décisions éclairées 

et de gain de temps, l’objectif étant toujours de prioriser les tâches à forte valeur ajoutée. 

L’automatisation et l’IA sont deux outils indispensables de la maturité SRE. En allégeant la charge de travail des équipes et en accélérant les 

prises de décisions, elles aident vos collaborateurs à se recentrer sur les besoins de l’entreprise et de ses clients. 

Bonne pratique SRE  

Faites de l’AIOps un pilier 
de votre stratégie SRE, 
mais ne vous contentez 
pas d’une simple 
« greffe ». Les solutions 
spécialisées n’offrent 
qu’une valeur limitée. 
Pour être vraiment 
efficace, l’approche AIOps 
doit être intégrée de 
façon transparente 
aux solutions et aux 
plateformes utilisées par 
vos ingénieurs. 

des organisations accélèrent l’adoption de l’AIOps à toutes 
les étapes du cycle pour réduire la charge de travail des 
développeurs et des ingénieurs SRE. 

68%
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Paroles d’ingénieurs SRE :  

« Les plateformes AIOps permettent aux ingénieurs SRE d’abandonner 
une posture réactive au profit d’une approche résolument proactive 
pour gérer les incidents liés à leurs applications. Ils peuvent ainsi remédier plus 
rapidement aux pannes et aux ralentissements tout en minimisant leurs efforts et 
leur charge de travail. » 

Andrzej Gebski, ingénieur SRE
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CHAPITRE 3 : LES CLÉS D’UNE STRATÉGIE SRE RÉUSSIE

Quel impact l’approche AIOps a-t-elle eu sur vos 
pratiques SRE ? 

Permet aux équipes d’automatiser plus de processus essentiels au respect de nos 

engagements de niveau de service 64%

Permet aux équipes de traiter en priorité les problèmes ayant le plus d’impact sur les 

niveaux de service et la satisfaction utilisateur 63%

Permet aux équipes de traiter en priorité les vulnérabilités critiques pour minimiser les 

interruptions de service 62%

Décharge les équipes opérationnelles de la gestion des processus de A à Z, leur permettant 

de se concentrer sur l’amélioration des pratiques de développement et d’ingénierie62%

Permet aux équipes d’anticiper les manquements aux SLO avant qu’ils ne se produisent 61%

Permet aux équipes DevOps de consacrer plus de temps aux pratiques SRE, en 

particulier l’ingénierie du chaos 59%
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CHAPITRE 3 : LES CLÉS D’UNE STRATÉGIE SRE RÉUSSIE

Conseil n°5

Fédérez les équipes autour de solutions unifiées  

Les entreprises cherchent à moderniser leurs outils pour créer des solutions simplifiées, garantes d’une 

collaboration plus efficace entre les équipes SRE et DevOps. 

Elles sont en effet de plus en plus nombreuses à prendre le virage de l’unification qui évite à leurs collaborateurs 

de devoir jongler entre différents tableaux de bord. L’unification fédère les équipes autour d’une source de vérité 

unique et d’objectifs communs, dans le respect des pratiques SRE les plus fondamentales. 

des ingénieurs SRE souhaitent adopter une 
plateforme d’observabilité commune aux 
équipes Dev, Ops et de sécurité d’ici 2025.  

85%
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Paroles d’ingénieurs SRE :  

« L’observabilité est le fondement même de la SRE, sous toutes 
ses formes. Sans elle, impossible de mesurer les progrès accomplis ou 
d’identifier les opportunités d’amélioration. »    
 —  Mario Biemans, ingénieur SRE
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La SRE est l’un des piliers de l’entreprise digitale moderne. À l’ère 

du tout numérique, fiabilité et réussite vont de pair. En effet, 

chaque seconde d’indisponibilité peut avoir des conséquences 

irrémédiables : pertes financières, effondrement du cours de 

l’action, image de marque ternie… 

Tous les acteurs s’accordent sur un point : la SRE est promise à 

un bel avenir. Cependant, cette approche novatrice n’en est qu’à 

ses balbutiements et bon nombre d’entreprises reconnaissent le 

manque de maturité de leurs pratiques. 

Face à la pénurie d’ingénieurs SRE compétents, les entreprises 

doivent plus que jamais redoubler d’efforts pour accélérer et 

améliorer leur stratégie. Comment ? En favorisant le virage vers 

le « shift-left » pour que cette méthodologie fasse corps avec 

leurs pratiques d’ingénierie et de conception architecturale. 

Autre problématique : les tâches manuelles et auxiliaires 

détournent les équipes de leur mission première et sont un frein 

à la maturité SRE. 

L’automatisation s’avérera particulièrement utile pour surmonter 

ces difficultés, mais attention toutefois à adopter la bonne 

stratégie. Les approches mal calibrées créent généralement 

plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. Toutes les méthodes 

d’automatisation ne se valent pas. Un adage qu’il convient de ne 

pas oublier. 

Car à quoi bon monopoliser le temps des ingénieurs SRE à 

l’écriture de scripts d’automatisation et leur duplication sur les 

différents processus ? Cela ne fait que déplacer le problème sur 

une nouvelle charge de travail. Pour être vraiment efficaces, 

les équipes auront besoin d’une plateforme intégrant des 

fonctionnalités self-service et everything-as-code pour appliquer 

les principes de fiabilité et d’automatisation dès la conception. 

C’est à cette condition que les ingénieurs SRE pourront aider 

les développeurs à inclure dans leurs systèmes les capacités 

indispensables au bon fonctionnement de leur application, 

à savoir l’observabilité, l’auto-réparation et tous les tests 

nécessaires pour garantir la pertinence des SLO sélectionnés. 

Ainsi, les équipes auront tout le loisir de se concentrer sur la 

mission première de la SRE : optimiser la fiabilité, la résilience, 

la sécurité et les performances des systèmes grâce à de bonnes 

pratiques conçues pour impulser la croissance de leur entreprise. 

Conclusion
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Méthodologie 
Ce rapport est basé sur une enquête mondiale menée par Coleman Parkes pour Dynatrace auprès de 450 ingénieurs SRE de grandes 

entreprises, répartis à parts égales entre les États-Unis, la région EMEA et la région Asie-Pacifique.

États-Unis  33%

Royaume-Uni  7%

Irlande  3%

France  3%

Suède  3%

Norvège  2%

Allemagne  6%

Pays-Bas  4%

Danemark  3%

Finlande  4%

Australie  7%

Singapour  3%

Inde  17%

Malaisie  2%

Thaïlande  2%

Nouvelle-Zélande  3%

Quel est le principal secteur d’activité de votre entreprise ?

Industrie et transport  14%

Finances  13%

Santé et sciences de la vie  12%

Technologies, médias et télécoms  12%

Biens de consommation et distribution  10%

Exploitation minière et infrastructures  8%

Services professionnels  8%

Pétrole et gaz  8%

Tourisme et hôtellerie  8%

Secteur public (pouvoirs publics régionaux et nationaux, 

enseignement) 
6%

Quel est le chiffre d’affaires global de votre entreprise pour 
l’exercice écoulé (équivalent en USD) ? 

750 millions – 1 milliard USD (875)  20%

1,1 milliard – 5 milliards USD (3 050)  27%

5,1 milliards – 10 milliards USD (7 550)  16%

10,1 milliards – 15 milliards USD (12 550)  18%

Plus de 15 milliards USD (15 000)  19%

Combien de salariés votre entreprise compte-t-elle ?

Entre 1 000 et 3 000 (2 000)  12%

Entre 3 000 et 5 000 (4 000)  10%

Entre 5 000 et 10 000 (7 500)  23%

Entre 10 000 et 20 000 (15 000)  19%

Plus de 20 000 (25 000)  36%

Dans quel pays votew établissement principal est il situé ?
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À propos de Dynatrace
La solution de Software Intelligence de Dynatrace simplifie le cloud et accélère votre transformation digitale. Grâce à l’observabilité 

automatisée et intelligente à grande échelle, notre plateforme tout-en-un vous renseigne avec précision sur les performances et 

la sécurité des applications, l’infrastructure sous-jacente et l’expérience de tous les utilisateurs. Ainsi, elle vous permet d’accélérer 

l’innovation et de renforcer la collaboration, avec à la clé une hausse de la productivité. C’est pourquoi les plus grandes entreprises 

du monde entier font appel à Dynatrace® pour moderniser et automatiser leurs opérations cloud, améliorer la qualité et les délais de 

déploiement de leurs logiciels et proposer des expériences digitales exceptionnelles. Plus d’informations sur dynatrace.fr 
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