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De plus en plus d’organisations adoptent les pratiques 

DevOps afin de rationaliser le développement 

logiciel, d’accroître la productivité des développeurs 

et d’améliorer les workflows de livraison continue. 

L’objectif : livrer de meilleures applications plus 

rapidement. 

Comme Patrick Debois pionnier dans ce domaine, 

le soulignait en 2009, une approche réellement 

transformationnelle du DevOps repose sur des 

tactiques, et non uniquement sur des solutions 

technologiques. Toutefois, si cette démarche offre 

davantage de flexibilité aux équipes, elle peut 

rapidement engendrer des silos de données et de 

communication au sein de l’organisation, ce qui nuit 

systématiquement à la qualité et à la rapidité de 

livraison des applications. À eux seuls, les managers 

manquent souvent de visibilité et d’éclairages sur 

le quotidien des équipes de développement, les 

possibilités d’automatisation des pipelines DevOps 

et les moyens d’améliorer la fiabilité et la résilience 

Introduction
des applications dans les nouveaux environnements 

cloud-native. 

C’est là que l’intelligence artificielle (IA) entre en jeu. 

L’AIOps (ou l’IA et l’analytique avancée appliquées aux 

opérations IT) a transformé la gestion de systèmes 

complexes en entreprise. En s’appuyant sur ces 

mêmes principes, les organisations peuvent adopter 

une démarche DevOps plus intelligente, à savoir une 

approche AIOps des pratiques DevOps qui exploite 

l’IA tout au long du cycle de développement logiciel. 

En conjonction avec des tactiques et technologies 

complémentaires comme la SRE (Site Reliability 

Engineering), le DevOps a le pouvoir de transformer 

l’entreprise.

Pour mieux saisir le potentiel transformateur des 

pratiques DevOps, nous en étudierons les bases, 

ainsi que le rôle croissant de la SRE. Également 

au sommaire : ses principaux avantages et 

problématiques, les bonnes pratiques DevOps et 

les métriques clés associées. Enfin, nous verrons 

comment l’IA et l’automatisation de tout le cycle 

DevOps peuvent transformer le développement et le 

déploiement de logiciels. 

Le DevOps a le pouvoir de rationaliser vos pratiques  
IT pour créer un maximum de valeur pour votre entreprise:1

des organisations adeptes du DevOps 
ont amélioré la qualité de leurs 

déploiements.

des organisations font état  
d’une amélioration de la qualité 

globale du code.

63% 38%

CHAPITRE 1

1DevOps Stats for Doubters, UpGuard. https://www.upguard.com/blog/devops-success-stats#toc-1. août 2021.

https://itrevolution.com/faculty/patrick-debois/
https://www.upguard.com/blog/devops-success-stats#toc-1


DevOps : convergence du 
développement et des opérations IT 

Le DevOps désigne un framework flexible de pratiques 

de développement et de livraison de logiciels que les 

entreprises utilisent pour aligner et coordonner les 

initiatives des développeurs (Dev) et les opérations IT 

(Ops).   

La manière la plus simple de représenter le DevOps 

reste une boucle infinie. Finis les processus disparates : 

les équipes opérationnelles et de développement font 

partie intégrante d’un cycle continu qui comprend la 

planification, le code, les builds, les tests, le lancement, 

le déploiement, l’exploitation et le monitoring des 

applications et des services.  

Ce workflow ininterrompu permet aux équipes 

d’identifier et de résoudre immédiatement les 

problèmes formels et fonctionnels en amont afin de 

tous les éliminer avant la mise en production.

Les progrès récents des technologies cloud-native, des 

solutions open-source et des API flexibles ont encore 

accentué l’efficacité du DevOps. Ancré dans l’Agile, le 

DevOps répond parfaitement aux besoins des équipes 

dans un contexte d’accélération des modèles de 

développement et de lancement applicatif, à l’image 

des pipelines d’intégration et de livraison continues 

(CI/CD).

DevOps et SRE: Tour 
d’horizon

CHAPITRE 2
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SRE : Résilience intégrée aux logiciels 

La SRE correspond à une pratique de gestion des 

détails et des préoccupations générales liés à la 

résilience logicielle. L’objectif : garantir la disponibilité, 

la faiblesse des latences, les performances et les 

capacités des systèmes concernés. Les ingénieurs 

SRE identifient les besoins des systèmes logiciels et 

mettent en place des processus et des structures pour 

y répondre. 

C’est à Ben Sloss, Vice-président chargé de l’ingénierie 

chez Google, que l’on doit l’invention du terme SRE 

en 2003, lorsque lui et son équipe ont commencé 

à appliquer les principes d’ingénierie logicielle aux 

opérations afin de créer des systèmes logiciels plus 

fiables et plus évolutifs. L’implémentation de la SRE 

peut aider les organisations à réduire les points de 

friction entre les développeurs et les opérationnels 

des équipes DevOps, avec à la clé des gains 

d’efficacité et une diminution des erreurs. 

La SRE vient compléter les pratiques DevOps en 

automatisant une plus grande partie des tâches 

manuelles. Ces pratiques aident les équipes de 

développement à résoudre leurs problèmes et à 

intégrer la notion de fiabilité dès la conception, en 

amont du processus de développement.  

Au final, la SRE permet aux entreprises de définir 

et d’automatiser des objectifs de niveau de service 

(SLO) afin d’atteindre leurs objectifs opérationnels 

(réduction des interruptions de service, délais de 

résolution plus courts, etc.). 

Lien entre SRE et DevOps? 

La SRE et le DevOps sont en fait indissociables. Tandis 
que les frameworks DevOps se concentrent sur la 
collaboration et l’élimination des silos tout au long du 
cycle de développement, la SRE aide à implémenter et 
à automatiser les pratiques DevOps à l’aide des SLO, 
tout en garantissant la résilience de ces systèmes – et 
des logiciels qu’ils produisent.  

D’après Andi Grabner, DevOps Activist chez 
Dynatrace, « le DevOps et la SRE représentent 
un juste milieu entre rapidité et sécurité ». Tandis 
que le DevOps aide les organisations à accélérer la 
progression de gauche à droite du cycle opérationnel 
et de développement, la SRE assure le parcours 
inverse en vue de réduire les taux d’échec en amont 
du cycle de développement. 

S’il est possible d’implémenter les pratiques DevOps 
sans la SRE, il est cependant conseillé de les appliquer 
en duo. Ensemble, ils créent un cycle ininterrompu 
pour des améliorations continues dans les deux sens 
du pipeline CI/CD. Ils permettent également aux 
entreprises de renforcer l’automatisation, d’accélérer 
les déploiements, d’améliorer la qualité des logiciels, 
et bien plus encore.  

Cela étant dit, examinons maintenant les principales 
composantes de l’approche DevOps pour savoir sur 
quels volets votre équipe devra se concentrer afin de 
libérer tout le potentiel de ces pratiques.

La mission des ingénieurs SRE : accroître 
la résilience des organisations grâce à 
l’automatisation de nombreuses  
tâches manuelles en amont du cycle  
de développement. 

DevOps for digital transformation: How DevOps can transform IT and the business

https://devops.com/author/andreas-grabner/


La culture DevOps s’appuie sur une vision, un plan, 

le soutien de la direction et une collaboration étroite 

pour intégrer les méthodes de développement et 

de livraison d’applications. En adoptant quelques 

pratiques essentielles, les équipes peuvent améliorer 

leur efficacité et la maîtrise de leurs workflows, outils 

et processus afin de déployer de meilleurs logiciels 

plus rapidement.   

Parce que le DevOps s’inscrit dans une certaine 

continuité, il en va de même pour ces pratiques. Ce 

chapitre couvre les principes de base de l’adoption 

d’une approche DevOps. 

Intégration continue  

L’intégration continue (CI) est une pratique de 

développement logiciel qui consiste à ajouter 

régulièrement son code à un référentiel partagé. 

Dans le cadre d’une architecture de microservices 

distribuée, la CI permet aux développeurs de 

travailler sur différentes portions de code et 

différentes fonctionnalités en parallèle. La nature 

distribuée de ces applications permet des mises 

à jour fréquentes – souvent plusieurs fois par 

jour. Toutefois, les développeurs ne peuvent pas 

appliquer ces MAJ comme bon leur semble. La CI 

Bases de l’approche 
DevOps

CHAPITRE 3
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est en effet étroitement contrôlée : les nouveaux 

commits déclenchent la création de nouveaux builds 

de test via le système de gestion des builds. Le 

code redondant est rejeté, tandis que les ruptures 

(breaking change) sont minimisées une fois la branche 

principale altérée. Les modifications incrémentielles 

sont encouragées. En outre, la réduction des 

rapprochements évite les inévitables gels de code 

en cas de conflit. En somme, l’intégration continue 

permet aux équipes de développer et de tester des 

logiciels plus rapidement et plus efficacement. Grâce 

à la fusion régulière des portions de code, ces équipes 

disposent toujours d’un build à jour. Résultat : des 

tests et une correction des bugs plus rapides, une 

confiance accrue dans les « merge » et un pipeline de 

développement plus court.   

Livraison continue  

Si la CI se concentre sur des mises à jour de code 

régulières et indépendantes vers un référentiel 

centralisé, la livraison continue (CD) couvre quant à 

elle l’ajout de blocs de code achevés à un référentiel 

à intervalles réguliers. Ces blocs de code doivent 

toujours être déployables à des fins de des test ou 

de mise en production. On confond souvent la CD 

avec le déploiement continu – le processus suivant 

de la chaîne – qui consiste à mettre du code finalisé 

en production. Or, déployer, c’est mettre un nouveau 

logiciel ou une nouvelle version à la disposition des 

utilisateurs. Ainsi, la CD correspond avant tout à la 

livraison continue ou à la livraison et au déploiement 

continus, et plus rarement au seul déploiement 

continu. La CD ajoute le code à un référentiel 

comme GitHub ou, dans le cas d’un environnement 

de microservices, à un registre de containers. 

L’objectif : homogénéiser les versions (ou releases) en 

conservant du code déployable en permanence. Le 

développement logiciel gagne alors en agilité et en 

prévisibilité.  

Validation et tests continus  

Dans le cadre d’une approche DevOps, il est 

important de réaliser des tests à tous les stades du 

cycle de développement logiciel. Ces tests continus 

impliquent de nombreuses parties prenantes : 

équipe de développement, contrôle qualité, équipe 

opérationnelle, etc. Il s’agit d’évaluer la qualité des 

logiciels à chaque stade du cycle de livraison. En 

plus d’éliminer très tôt le code défaillant, ces tests 

fournissent un feedback rapide et continu aux 

équipes de développement pour leur permettre de 

résoudre les éventuels problèmes de qualité.  

Si la mise à l’échelle des tests continus s’avère 

essentielle, la validation manuelle des résultats de 

test fait dérailler le processus de livraison. C’est là que 

la validation continue entre en jeu pour automatiser 

le processus d’évaluation des résultats à partir 

d’objectifs de niveau de service prédéfinis. Qu’il 

s’agisse de comparer les données de tableaux de bord 

ou de cocher des cases dans un tableur, la validation 

continue élimine toute analyse manuelle. Par exemple, 

les équipes DevOps peuvent définir des seuils de 

qualité afin d’appliquer automatiquement des critères 

prédéfinis et d’empêcher un code défaillant de 

progresser vers le stade suivant.  

DevOps for digital transformation: How DevOps can transform IT and the business
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Observabilité et monitoring continus  

Bien que les organisations aspirent à des processus 

CI/CD parfaitement huilés, il existe souvent une 

assez grosse marge de progression. Le monitoring 

et l’observabilité s’avèrent essentiels pour vérifier 

la viabilité du code tout au long du pipeline, 

sachant que la détection des problèmes et des 

vulnérabilités s’avère capitale. Le problème, c’est 

que les applications multicloud modernes génèrent 

des volumes colossaux de données d’observabilité 

qui rendent simplement impossible un suivi manuel 

complet sur toute la stack logicielle.

Traditionnellement associé aux équipes 

opérationnelles, le monitoring DevOps s’étend peu 

à peu à tout le cycle de développement logiciel, à 

mesure que les parties prenantes exigent davantage 

de réponses pour résoudre leurs problèmes plus 

rapidement. Pour fournir ces réponses, il faut 

un système qui surveille et analyse les données 

d’observabilité en continu. Lorsqu’elles sont bien 

exploitées, les données capturées en continu peuvent 

faire une réelle différence. C’est pourquoi le DevOps a 

besoin de l’observabilité. Cette dernière ne se résume 

pas à la collecte de métriques et à leur structuration 

dans des tableaux de bord. L’utilisation d’un moteur 

IA disponible 24h/365j pour analyser des données 

et fournir des réponses aux anomalies et problèmes 

aide les équipes à les corriger plus rapidement et 

à prendre de meilleures décisions concernant les 

releases. À la clé : du code de meilleure qualité, des 

performances applicatives accrues et, par conséquent, 

une meilleure expérience utilisateur. Dans un contexte 

de complexité logicielle croissante, les équipes 

DevOps ont de plus en plus de mal à accélérer la 

livraison de nouvelles fonctionnalités et versions sans 

compromettre leur qualité. Il est donc indispensable 

d’offrir à vos équipes des outils d’observabilité 

continue et un moteur IA capables d’analyser toutes 

les données et de fournir des réponses.  

Sécurité continue  

Autre pratique DevOps fondamentale : la sécurité 

continue basée sur les tests, le monitoring, 

l’autorisation et le suivi d’inventaire. Elle correspond 

au passage au DevSecOps. Pour faire simple, la 

sécurité continue consiste à intégrer la sécurité 

au processus CI/CD, tout au long du cycle de 

développement logiciel, en ajoutant une couche 

supplémentaire au processus et aux pipelines DevOps. 

Ainsi, vous pourrez veiller à l’absence de vulnérabilités 

Plus concrètement, il nécessite l’adoption d’une série de bonnes pratiques :

Le DevOps impose une révolution culturelle
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et de risques associés dans votre infrastructure et 

vos applications. À l’heure où les environnements 

deviennent de plus en plus complexes, une simple 

« greffe » d’outils de sécurité n’est pas viable. Il est 

donc impératif d’intégrer la sécurité à vos processus 

automatisés pour permettre des tests continus tout 

au long du cycle de développement.  

Dans la même veine que l’approche « shift-left » des 

tests d’assurance qualité, les mesures de sécurité 

doivent faire partie intégrante de la planification et 

de la création dès le départ du projet. Elles doivent 

s’appliquer tout au long du cycle de développement, 

y compris en production. Dans un souci d’efficacité, 

il est également préférable d’automatiser les 

mesures de sécurité continue implémentées. Sur le 

plan culturel, les équipes de sécurité doivent être 

entièrement associées au processus DevOps, au  

même titre que les développeurs et les opérationnels 

– d’où le passage au DevSecOps. 

Collaboration interéquipe  

Pour garantir une bonne communication et unifier le 

pipeline DevOps, il est essentiel d’éliminer les silos. 

Une implémentation DevOps efficace passe par 

l’établissement d’un référentiel SSoT (Single Source of 

Truth) pour agréger les données de multiples sources 

dans un seul et même emplacement. Les testeurs, 

les ingénieurs, les contrôleurs qualité et même les 

non techniciens peuvent ainsi bénéficier d’éclairages 

inestimables. Selon ce modèle, chacun contribuera 

à sa façon à la création de logiciels à 

forte valeur ajoutée pour l’entreprise.   

Une coopération transparente entre les développeurs 

et les opérationnels s’avère tout particulièrement 

essentielle. En effet, les processus DevOps coexistent 

au sein d’un cycle continu appelé boucle de feedback. 

Différentes parties prenantes réalisent et passent en 

revue différentes portions d’un projet, ce qui produit 

du feedback. Il faut écrire, tester, valider, livrer du 

code, créer des builds et, enfin, les déployer pour les 

utilisateurs.  

La collaboration interéquipe a tout à gagner d’une 

accélération de ce cycle de bout en bout. Dans ce 

domaine, l’automatisation joue désormais un rôle clé, 

notamment en réduisant les points de friction générés 

par le travail simultané de multiples acteurs. 

DevOps : franchir un  
nouveau cap   
Loin de se contenter des bases DevOps que nous 

venons d’évoquer, certaines organisations ont à 

cœur de passer à la vitesse supérieure. Pour suivre 

le rythme de l’innovation et proposer de nouveaux 

services plus rapidement, elles doivent franchir un 

nouveau cap dans l’implémentation du DevOps. Pour 

cela, elles doivent adopter les bonnes pratiques qui 

font l’objet du chapitre suivant.



De nombreuses entreprises se vantent d’avoir un 

processus DevOps parfaitement opérationnel. 

Seulement voilà, le DevOps ne se résume pas à un 

workflow et à quelques outils que votre organisation 

peut implémenter avant de passer à autre chose. 

C’est davantage une philosophie – une culture et une 

attitude – qui a besoin de flexibilité, de créativité et 

d’optimisation continues pour perdurer. Même si une 

entreprise a modifié son organisation et implémenté 

des outils afin de poser les bases d’un bon processus 

DevOps, elle passe peut-être à côté de certains 

avantages. 

Dans cet esprit d’amélioration continue, découvrons 

certaines des bonnes pratiques qui vous permettront 

de monter d’un cran et de libérer tout le potentiel de 

votre stratégie DevOps. 

Automatisation 

L’automatisation constitue un pilier des stratégies 

DevOps d’entreprise. En bref, elle vous facilite la 

tâche, vous aide à accélérer vos pipelines de livraison 

à travers tout le cycle de développement logiciel et 

vous permet de développer votre pratique DevOps.  

Auparavant, des processus comme les tests, le 

monitoring, la détection et la correction d’erreurs 

reposaient davantage sur les tâches manuelles que 

sur l’automatisation. Cela fonctionnait à merveille 

tant que de petites équipes travaillaient sur des 

applications monolithiques. Toutefois, à l’heure où les 

microservices et la transformation digitale accentuent 

la pression sur les départements IT, l’automatisation 

s’avère cruciale pour homogénéiser les processus à 

chaque stade du cycle DevOps et ainsi gagner en 

rapidité et en qualité. Vous pouvez alors mettre du 

code en production plus fréquemment et produire 

des applications plus cohérentes, fiables et sécurisées, 

tout en permettant à votre équipe DevOps de 

consacrer davantage de temps à l’innovation.

Bonnes pratiques 
DevOps 

CHAPITRE 4
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Qualité « shift-left » 

Les objectifs de niveau de service (SLO) occupent le 

quotidien des ingénieurs SRE. Pour assurer le respect 

des niveaux de service en production, ils doivent 

comparer continuellement les indicateurs de niveau 

de service (SLI) aux SLO. D’où la question : pourquoi 

ne pas exiger des développeurs qu’ils produisent 

un code atteignant ces SLO en production ? Cette 

approche « shift-left » améliore la qualité des 

logiciels, permet de détecter les problèmes bien plus 

tôt et empêche le code non conforme à ces SLO de 

progresser vers le stade suivant du cycle. Résultat : 

une hausse du taux d’atteinte des SLO en production, 

des économies et des gains de temps grâce à la 

réduction voire l’élimination des cellules de crise et, 

AIOps  

La data est parfois la meilleure alliée des équipes 

IT, surtout lorsqu’il s’agit de tester et de livrer du 

code, ou encore de surveiller les services de manière 

plus efficace. Toutefois, ces ressources humaines 

auront bien du mal à traiter à elles seules les volumes 

colossaux de données générées par les applications 

d’aujourd’hui. C’est là que les moteurs IA ont un rôle 

à jouer, pour analyser en continu toutes les données 

observables jusqu’au niveau du code. Les équipes de 

développement peuvent ainsi identifier les éventuels 

problèmes et obtenir des réponses pour les résoudre 

rapidement.  

En intégrant l’IA à vos processus DevOps, vous pouvez 

améliorer la fonctionnalité et l’automatisation des 

cycles de développement, de tests, de sécurité, 

de livraison et de lancement, mais aussi suivre 

les performances des logiciels déployés bien plus 

efficacement qu’en manuel. 

Monitoring et observabilité 

De la préproduction à la production, il est essentiel 

d’intégrer le monitoring et l’observabilité à tous les 

stades du cycle de développement logiciel. Tandis 

que l’automatisation d’un maximum de processus 

accroît l’efficacité de vos workflows DevOps, le 

monitoring et l’observabilité fournissent une bonne 

visibilité sur ces processus automatisés à vos équipes 

chargées d’identifier les causes racines des éventuels 

problèmes et goulets d’étranglement.  

De nombreux outils fournissent des données et des 

tableaux de bord pour veiller au bon fonctionnement 

de chaque système. Toutefois, pour élaborer une 

stratégie d’observabilité efficace, capable de générer 

des informations exploitables sur tous les systèmes 

de la chaîne d’outils DevOps, il vous faudra plus que 

des données de tableaux de bord – vous aurez besoin 

d’une approche réellement intelligente.  

1.  Rendez vos systèmes observables — adoptez 

un standard comme OpenTelemetry. Misez sur 

une plateforme d’observabilité basée sur l’IA, avec 

instrumentation et détection automatiques des 

anomalies. 

2.  Établissez l’observabilité de bout en bout, 

de la préproduction à la production pour chaque 

application ou environnement.  

3.  Faites toute la lumière sur l’impact métier d’un 

événement ou d’une transaction en l’analysant 

dans le contexte des processus qui la suivent et la 

précèdent.  

4.  Misez sur l’IA pour automatiser la détection 

et l’analyse des problèmes afin d’identifier 

immédiatement leurs causes racines et de les 

résoudre automatiquement.  

Tout cela s’avère essentiel pour permettre à votre 
équipe d’identifier les défaillances et les problèmes de 
performance avant qu’ils n’impactent vos clients.
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Fiabilité « shift-right »   

La livraison progressive (ou « shift-right ») vise à 

étendre les pratiques CI/CD générales pour renforcer 

le contrôle sur la livraison d’applications et de 

services. Elle permet aux organisations de gérer 

avec précision la méthode et les délais de livraison 

de nouvelles fonctionnalités, de mises à jour et de 

correctifs afin de réduire le risque d’impact négatif 

sur l’utilisateur. Parmi les pratiques courantes 

figurent les déploiements bleu/vert, les tests A/B, les 

déploiements canary et les feature flags. 

• Déploiements bleu/vert 

Ce modèle de lancement fait passer 

progressivement les utilisateurs de la version 

actuelle d’une application ou d’un service (version 

bleue) vers une nouvelle version (version verte) 

pendant que les deux s’exécutent en production. 

L’utilisateur ne devrait se rendre compte de rien, la 

version bleue restant disponible en cas de problème 

imprévu sur la verte et de retour à l’ancienne 

version plus stable.  

• Tests A/B 

Aussi appelés « split testing », les tests A/B 

désignent des processus d’expérimentation 

aléatoire au cours desquels deux versions ou 

plus d’une même variable (service, page web, 

surtout, le respect de tous les engagements de niveau 

de service (SLA) de l’entreprise.  

Pour automatiser ce processus « shift-left », vous 
pouvez notamment utiliser des seuils de qualité, qui 
vous permettent de comparer automatiquement les 
SLI d’un outil de pipeline (monitoring, test, etc.) aux 
SLO prédéfinis. Si le code en question ne dépasse 
pas ce seuil, impossible de passer au stade suivant. 
Le système notifie automatiquement l’équipe de 
développement pour qu’elle résolve le problème.

élément de page, etc.) s’affichent pour différents 

utilisateurs. Vous pouvez alors surveiller les 

performances applicatives, ainsi que la satisfaction 

et le comportement utilisateur, afin d’identifier la 

meilleure option par rapport à vos objectifs métiers. 

• Feature flags 

Les feature flags, ou feature toggles, permettent 

aux équipes logicielles et de développement 

d’activer et de désactiver des portions du 

codebase à l’aide d’un simple bouton (ou flag). 

Les feature flags aident les organisations à 

découpler les déploiements de code des lancements 

de fonctionnalités puisqu’ils leur permettent 

d’effectuer des modifications en production que 

l’utilisateur ne remarque que lorsqu’elles sont 

activées. À la clé : des déploiements accélérés, des 

systèmes plus stables et une meilleure collaboration 

interéquipe. 

• Déploiements canary  

Même en cas de tests et de monitoring complets, 
tous les déploiements en production comportent 
des risques. Pour éviter de graves perturbations, 
les développeurs peuvent notamment recourir 
aux déploiements canary. Le terme fait référence 
à l’utilisation de canaris comme détecteurs de gaz 
toxiques dans les mines de charbon. Si le canari 
mourait, les mineurs savaient qu’ils devaient sortir 
avant d’être intoxiqués. Un déploiement canary 
désigne une version logicielle déployée auprès 
d’une petit groupe d’utilisateurs – qui font office 
de canari. Si tout se passe bien, vous pourrez 
ensuite déployer cette version pour le reste de 
vos utilisateurs. Dans le cas contraire, l’impact et 
les perturbations seront bien moindres et vous 
pourrez revenir à la version antérieure. En somme, 
les déploiements canary permettent de tester un 
logiciel sur des utilisateurs réels qui peuvent fournir 
un vrai feedback tout en réduisant les risques. Ils 
limitent l’impact en cas de problème et améliorent 
en même temps la qualité des produits. 
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L’ingénierie du chaos au service  
de la résilience  

L’ingénierie du chaos consiste à simuler des 

défaillances en production afin d’intégrer la résilience 

aux systèmes logiciels distribués en production. Cette 

méthode permet de vérifier la capacité d’un logiciel à 

supporter des situations imprévues, voire improbables 

comme les pannes, les ralentissements, les surcharges, 

etc. 

Sécurité « shift-left » et « shift-right » 

Les concepts « shift-left » et « shift-right » 

s’appliquent aussi à la sécurité. Commençons par 

l’approche « shift-left ». 

Depuis que les équipes utilisent des containers 

pour packager leurs applications et augmentent la 

fréquence des lancements, elles aspirent également à 

automatiser les tests de sécurité des applications et 

à fournir des résultats de test plus en amont du cycle 

de développement logiciel. Grâce à des tests plus 

précoces, les développeurs peuvent corriger les failles 

de sécurité plus facilement et plus rapidement. Nul 

besoin de se souvenir d’un changement effectué il y 

a des semaines et ayant accidentellement engendré 

l’apparition d’une vulnérabilité, ni de comprendre tout 

ce qui a été fait depuis.  

Outre les informations fournies en amont, les 

décisions de lancement automatisées peuvent 

intervenir plus tôt, en fonction des résultats des 

tests de sécurité. Le point cardinal du DevSecOps 

est de réduire les tâches manuelles et d’accroître 

l’automatisation pour livrer des logiciels plus sûrs, plus 

performants et de meilleure qualité.

Quant à la sécurité « shift-right », elle est tout 

aussi importante. Après plusieurs années de 

démarche « shift-left », les entreprises prennent 

conscience du besoin de conserver une bonne 

visibilité sur les environnements en production. Par 

exemple, les environnements Kubernetes ont subi 

de nombreuses compromissions – de l’insertion 

d’images malveillantes dans Docker Hub en 2020 aux 

attaques de cryptojacking contre Azure et Tesla. C’est 

pourquoi 44 % des entreprises prévoient d’adopter de 

nouveaux contrôles de sécurité de leur environnement 

d’exécution (runtime) dans les 12 à 24 prochains mois, 

s’inscrivant ainsi dans un vaste mouvement appelé 

« shift-right ».   

Bref, les raisons d’implémenter la sécurité 

automatisée (DevSecOps) jusque dans les 

environnements de production (shift-right) ne 

manquent pas : 

• Les environnements de production sont connectés à 

Internet, d’où la plupart des attaques sont lancées. 

• L’analyse du code source statique dans 

l’environnement de développement n’offre pas 

les mêmes éclairages que l’observation d’une 

application en production. Par exemple, cette 

analyse n’indique pas quelles bibliothèques sont 

chargées, comment elles sont utilisées, si un 

processus est exposé à Internet ou s’il a accès à des 

données d’entreprises sensibles. 

• Certaines applications exécutées en production 

(celles fournies par des tiers, par exemple) ne seront 

peut-être pas passées par votre environnement 

de développement. Elles n’auront alors jamais été 

analysées par vos outils de sécurité. 

• Les nouvelles vulnérabilités zero-day sont souvent 
découvertes après la mise en production d’une 
application. En surveillant continuellement la 
sécurité des applications en production, vous 
pourrez établir une veille permanente de ces 
risques.
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Le DevOps repose avant tout sur un ensemble de processus et de 

technologies qui sous-tendent l’automatisation, le monitoring, 

l’observabilité et l’AIOps. Ces processus donnent vie à une approche 

conjuguant « shift-left » et « shift-right » pour aboutir à la livraison 

continue de versions résilientes et de qualité. 

Approche « plateforme » pour votre 
flux de valeur DevOps 

Aujourd’hui, les équipes IT n’ont que l’embarras 

du choix en matière d’outils pour les différents 

stades du cycle DevOps. Seulement voilà, à mesure 

que votre approche DevOps gagne en maturité et 

que vous l’étendez à de multiples applications, les 

outils prolifèrent. Ce qui fonctionnait parfaitement 

auparavant devient coûteux et laborieux, tout en 

générant l’apparition de nouveaux silos. D’où la 

nécessité d’équiper les équipes des mêmes outils pour 

leurs applications respectives.  

Une approche « plateforme » standardisée, qui adosse 

les processus DevOps classiques à l’automatisation, à 

l’intelligence artificielle et à l’observabilité, vous aide 

à réduire vos coûts tout en gagnant en simplicité et 

en efficacité. Une plateforme tout-en-un vous permet 

de créer un référentiel SSoT centralisé qui élimine 

Cap sur l’avenir du 
développement 
L’objectif de toute entreprise et de tout dirigeant 
informatique est de simplifier le développement 
d’applications et de services. Ces bonnes pratiques 
émergentes permettent de développer du code, des 
services et des applications critiques efficacement. 
En misant sur ces nouveaux outils, vous pouvez 
également offrir une architecture de développement 
plus proactive et normative, capable de répondre aux 
exigences de l’ère du digital.

les silos, intègre les chaînes d’outils et donne vie à 

des modèles en self-service. Cette approche permet 

d’automatiser tout le pipeline de développement et 

de fournir aux développeurs et aux opérationnels les 

bons outils et les bonnes données à chaque stade du 

cycle DevOps – de l’écriture de code à la livraison, et 

ainsi de suite.   

Le fait de tester les performances de votre application 
dans des conditions extrêmes et inattendues vous 
permet de veiller à ce que votre équipe livre des 
systèmes durables, fiables et hautement disponibles 
en toutes circonstances. Seule la simulation d’un 
environnement de production, avec de vrais 
utilisateurs et de vrais niveaux de charge, vous 
permettra de parvenir à cet objectif. 



À l’heure où la culture et les processus des équipes 

connaissent de profondes évolutions, une démarche 

DevOps, c’est-à-dire une approche holistique de la 

création de logiciels et d’infrastructures, peut s’avérer 

bénéfique, même au niveau organisationnel. Une 

fois qu’elles ont établi des bonnes pratiques et des 

métriques clés pour la gestion et le monitoring, les 

équipes peuvent espérer en récolter les fruits. 

Livraisons plus rapides 

La transformation digitale des entreprises accentue 

la pression sur les équipes de développement qui 

doivent créer et livrer des logiciels plus rapidement 

et plus fréquemment, sans aucun compromis 

sur la qualité. Parmi les professionnels DevOps 

interrogés, 63 % déclarent que le DevOps leur permet 

d’augmenter la fréquence de leurs releases. Par 

contraste, la phase de développement est 41 % plus 

longue dans les entreprises qui n’ont pas adopté 

les pratiques DevOps. Or, ce temps perdu aurait 

pu servir à créer de nouvelles fonctionnalités ou à 

implémenter de nouveaux processus. La différence ? 

Le DevOps encourage les équipes à développer du 

code par petits bouts et à en démocratiser l’accès. 

En clair, les développeurs travaillent sur des releases 

plus fréquentes et de plus petite taille, dans le cadre 

de boucles de feedback plus resserrées, afin d’itérer 

souvent et de lancer leurs logiciels plus rapidement. 

Avantages du DevOps
CHAPITRE 5
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Les processus DevOps éliminent les silos, stimulent la 

collaboration et améliorent les boucles de feedback 

entre les équipes. La transversalité des liens et de la 

coordination réduit les délais de livraison puisqu’elle 

permet aux équipes d’automatiser d’anciens 

processus manuels comme le monitoring, l’évaluation 

des tests et la remédiation. Cette automatisation 

permet aux équipes de développer des modèles en 

self-service pour accélérer les pipelines de livraison et 

étendre les processus DevOps à toute l’organisation.  

Releases plus fréquentes 

Le DevOps préconise notamment de se concentrer 

sur des modifications de code à plus petite échelle. 

Il préfère en effet l’agilité et le lancement rapide de 

fonctionnalités au maintien de codebases colossales 

et aux lancements peu fréquents de versions 

monolithiques majeures. Ces petits incréments 

facilitent les tests et l’ajout de code à des référentiels 

comme GitHub et BitBucket. 

Des releases plus fréquentes permettent aux 

utilisateurs d’accéder plus vite à de nouvelles 

fonctionnalités. Quant aux développeurs, ils reçoivent 

du feedback de ces utilisateurs réels plus rapidement, 

ce qui leur permet de travailler directement sur les 

optimisations.  

Des releases fréquentes favorisent également 

l’amélioration continue des processus et workflows 

DevOps. Certaines entreprises comme Google classent 

leurs équipes en fonction de leurs performances en la 

matière afin d’encourager l’optimisation continue et 

de récompenser les temps de réponse courts. 

Misez sur la qualité pour réduire les 
risques et augmenter la confiance dans 
les releases 

Le DevOps insiste également sur des tests fréquents 

et automatisés à chaque stade du cycle de 

développement, et ce afin d’alerter sur les éventuels 

problèmes bien avant la mise en production. Grâce 

à une approche « shift-left », qui consiste à évaluer 

le code à la lumière des SLO en production, toute 

portion de code défaillante est automatiquement 

bloquée, ce qui permet d’améliorer la qualité générale 

des applications et de réduire les taux de panne et de 

défaillance. 

Avantages du DevOps 

Les pratiques DevOps constituent un investissement dont les bénéfices  

augmentent avec le temps et l’expérience. Parmi ces avantages : 

Livraisons plus rapides 
grâce à l’amélioration des 

processus 

Versions de meilleure 
qualité grâce à de 

meilleurs tests 

Productivité et 
collaboration renforcées 

grâce à des développeurs 
autonomisés et responsabilisés 

Amélioration des 
résultats métiers grâce à 
des clients plus satisfaits 

DevOps for digital transformation: How DevOps can transform IT and the business
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Les tests continus offrent des résultats 

impressionnants : 63 % des entreprises ayant adopté 

les pratiques DevOps ont amélioré la qualité de 

leurs déploiements,  tandis que 38 % font état d’une 

hausse de la qualité générale du code. Les équipes 

consacrent également 21 % de temps en moins à la 

gestion de crise, ce qui leur permet de se recentrer sur 

l’innovation et l’amélioration des processus.  

Et qui dit baisse des risques, dit confiance renforcée 

dans les releases. Lorsqu’un plus grand nombre de 

tests et de processus, y compris les décisions de 

lancement, sont automatisés correctement à l’aide de 

seuils de qualité basés sur les SLO, les équipes savent 

que leur application a passé tous les tests et qu’elle 

répond aux besoins des utilisateurs. Elles peuvent 

donc la lancer en toute sérénité.  

Autonomisation des développeurs  

La planification, l’automatisation et les tests 

fréquents – caractéristiques des pratiques DevOps – 

offrent aux développeurs une boucle de feedback 

rapide qui booste leur confiance et leur autonomie.  

En automatisant au maximum les tâches laborieuses 

et les validations de routine, les équipes peuvent 

gagner en efficacité et travailler en toute sérénité 

puisqu’elles suivent des workflows préapprouvés. Ces 

processus permettent de développer un sentiment 

d’appartenance et de responsabilité collective au 

sein des équipes. En cas de problème, la culture 

DevOps décourage les renvois de responsabilités. Elle 

se concentre plutôt sur l’amélioration des processus, 

les leçons apprises et l’expérience acquise. Bon pour 

le moral de tous, un tel cadre contribue aussi au 

développement de meilleures applications.  

Productivité des développeurs et 
collaboration renforcées  

La culture DevOps encourage également le 

travail d’équipe et des workflows unifiés qui font 

disparaître les silos. Puisque les équipes se chargent 

de plus petites portions de code et développent 

des fonctionnalités plus rapidement, elles 

peuvent collaborer étroitement afin de veiller à la 

compatibilité de leurs différentes contributions.  

Le DevOps et, dans la même veine, le DevSecOps, 

renforcent les relations entre les développeurs, les 

équipes IT, les opérationnels et les professionnels 

de la sécurité d’une même organisation. Ce 

rapprochement, on le doit au fait que chaque acteur 

en sait davantage sur la contribution de chacun. De 

fait, tout projet DevOps digne de ce nom fait la part 

belle à la transparence et à la visibilité. La collecte de 

métriques et une démarche de mobilisation générale 

permettent de maintenir toutes les parties prenantes 

dans la boucle. Quant aux plateformes d’orchestration 

et aux outils DevOps centralisés, ils mutualisent les 

informations et les ressources des équipes. 

DevOps for digital transformation: How DevOps can transform IT and the business
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Renforcement de la sécurité  

Depuis ses débuts, le DevOps s’est étendu au-delà 

des équipes opérationnelles et de développement 

pour englober les équipes de sécurité – d’où le terme 

« DevSecOps ». Cette méthodologie intègre en toute 

transparence la protection et les tests de sécurité tout 

au long du cycle de développement et de déploiement 

logiciel. Comme le DevOps, le DevSecOps prône 

une approche collaborative. Son adoption s’avère 

essentielle à l’heure où la cadence des équipes 

DevOps engendre souvent des failles de sécurité 

applicative au cours du cycle de développement.  

L’adoption du DevSecOps permet à votre organisation 

de maintenir une approche de développement 

collaborative tout en garantissant sa sécurité. De 

fait, les tests de sécurité ne peuvent attendre la fin 

du cycle de développement. Ils doivent au contraire 

être réalisés simultanément. Ainsi, les équipes 

DevSecOps pourront détecter et corriger les failles 

logicielles en production plus rapidement et plus 

efficacement, ce qui se traduira par une accélération 

du développement, de l’innovation et des livraisons 

d’applications.  

Réduction du temps moyen de 
résolution (MTTR) 

Sachant que les systèmes complexes sont 

inévitablement sujets aux défaillances, les équipes 

doivent s’y préparer. Le temps moyen de résolution 

(MTTR) correspond au temps nécessaire pour 

remédier à ces défaillances (généralement exprimé 

en heures ou en jours). Il se définit aussi comme la 

durée moyenne d’interruption du service en cas de 

défaillance. Naturellement, les équipes qui ont su 

s’approprier les principes DevOps affichent un MTTR 

plus court. Il s’agit donc d’un indicateur fiable du 

respect des bonnes pratiques et des compétences  

de toute une équipe. 

Dans de nombreux cas, la réduction du MTTR 

dépend simplement de la rapidité à laquelle les 

équipes peuvent détecter et identifier les problèmes. 

Pour plus de précision dans ce domaine, elles 

doivent bénéficier d’une visibilité complète sur leur 

infrastructure dans un environnement DevOps.  

La réduction du MTTR dépend également du 

monitoring, de l’analyse de précision et de la 

formulation de plans de remédiation. Par ailleurs, 

les équipes passent moins de temps à répondre aux 

demandes de support – non seulement grâce à la 

meilleure qualité du code, mais aussi parce qu’elles 

identifieront les causes racines plus rapidement.  

Fiabilité et résilience logicielles accrues  

En préconisant la gestion de plus petits blocs de 

code, les tests continus et l’automatisation des 

processus, les pratiques DevOps favorisent également 

l’intégration des notions de fiabilité et de résilience 

aux logiciels dès leur conception. À son tour, cette 

intégration facilite grandement les rollbacks le cas 

échéant – voire la suppression de code à chaud en 

production en cas de problème, sans nuire à d’autres 

fonctionnalités. 

Puisque les applications sont des imbriquements 

de fonctions indépendantes (surtout à l’ère des 

plateformes cloud et des microservices), il est plus 

simple de désactiver ou de retirer les fonctionnalités 

défaillantes sans impacter le reste du package. Les 

équipes DevOps peuvent alors résoudre les problèmes 

et redéployer les services dès que possible, tout en 

maintenant la fiabilité du système. Plusieurs outils 

le leur permettent en un ou deux clics. En outre, les 

données collectées lors de l’exécution du logiciel 

permettent aux équipes de concevoir de meilleurs 

tests et de prévenir les futurs problèmes. 
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Hausse de la satisfaction client   

Le DevOps encourage et promeut la réactivité des 

équipes au feedback. Des processus comme les 

rollbacks ne sont pas réservés qu’à la correction de 

bugs. Ils peuvent également servir à supprimer des 

fonctionnalités peu appréciées et à les améliorer en 

créant une autre méthode agile visant à répondre 

aux exigences des utilisateurs. Par ailleurs, dans le 

cas d’une livraison continue et transparente des 

fonctionnalités, ces derniers sont plus susceptibles 

de considérer un logiciel comme « innovant » ou 

« puissant ». 

Meilleurs résultats métiers  

Nous entendons souvent parler des avantages 

directs du DevOps pour les développeurs et les 

opérationnels. Mais ses avantages s’étendent aussi 

au reste de l’entreprise, jusqu’au Comex. Pour 

Patrick Debois, créateur du mouvement DevOps, le 

principal avantage du DevOps reste le niveau de 

compréhension qu’il offre.   

De fait, ces pratiques permettent aux entreprises de 

miser davantage sur la polyvalence et l’information 

pour répondre aux besoins des clients et des 

métiers. Les avantages d’une approche DevOps 

entraînent à leur tour une hausse de l’efficacité, 

du professionnalisme et, in fine, des bénéfices à 

réinvestir dans la croissance d’une entreprise.  

Un investissement pérenne  
Les bénéfices des pratiques DevOps augmentent avec 

le temps et l’expérience. Mais leur adoption n’est 

pas toujours de tout repos. C’est ce que nous vous 

invitons à voir dans le chapitre suivant.



Si les avantages du DevOps ne font aucun doute, il 

apporte aussi son lot de problématiques en termes 

d’évolution culturelle et d’implémentation des 

outils et processus. Toutefois, la collaboration des 

équipes IT, opérationnelles et de développement 

peut permettre de surmonter les obstacles et de 

se concentrer sur l’amélioration des méthodes de 

création, de déploiement et de monitoring continu 

des logiciels. 

Bien que cette collaboration s’avère cruciale, elle ne 

suffit pas. Vous devez aussi préparer minutieusement 

votre transition vers les pratiques DevOps. 

Voici quelques pièges à éviter au cours de cette 

planification et de son implémentation.  

Manque de soutien de la direction 

Aujourd’hui, pour pouvoir atteindre ses objectifs, une 

entreprise a besoin de dirigeants qui font confiance 

à leurs équipes techniques et qui comprennent les 

objectifs et les difficultés que rencontre la DSI.  

Parce que le DevOps intègre tous les rôles associés 

au cycle opérationnel et de développement, de la 

conception produit au support client, il a besoin de 

l’adhésion des responsables d’une organisation et 

des départements concernés. Les entreprises les 

plus « lean » pourront même nécessiter un soutien 

jusqu’au sommet de leur hiérarchie – leur PDG. 

D’autres pourront se contenter d’un ambassadeur 

Obstacles aux pratiques 
DevOps 

CHAPITRE 6
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dans les plus hautes sphères. Dans tous les cas, les 

dirigeants dotés de pouvoirs décisionnaires sur les 

questions d’achat et de stratégie produits doivent 

cerner ce dont les équipes IT et DevOps ont besoin 

pour mieux collaborer. Il en va de la capacité de 

l’entreprise à améliorer les modes de livraison de 

biens et de services aux clients, tout en favorisant 

l’évolution culturelle indispensable à la réussite de 

l’approche DevOps à l’échelle de l’organisation. 

Absence de stratégie d’observabilité 

L’observabilité se distingue du monitoring. Dans 

le cadre du monitoring, des tableaux de bord 

préconfigurés doivent alerter les équipes sur les 

problèmes de performance à anticiper. Toutefois, ces 

tableaux de bord supposent que les équipes peuvent 

prédire les types de problèmes à venir avant qu’ils 

n’apparaissent.  

De son côté, l’observabilité repose sur les données 

de sortie d’un système et permet aux équipes 

de cerner précisément les ralentissements et les 

défaillances. Grâce à une bonne observabilité sur les 

plateformes et applications cloud-native, les équipes 

de développement peuvent exploiter des données 

télémétriques afin d’obtenir de meilleurs éclairages 

sur les applications et les systèmes, d’automatiser 

davantage de processus et de lancer du code de 

meilleure qualité plus rapidement. L’observabilité de 

bout en bout d’un environnement logiciel nécessite 

à la fois une implémentation minutieuse et des 

technologies puissantes. C’est aussi une condition sine 

qua non à la réussite des pratiques DevOps à l’échelle.  

Pas d’automatisation de TOUS les 
processus manuels  

Le DevOps a pour objectif d’automatiser un maximum 

de processus, y compris décisionnels, en vue 

d’améliorer le rendement et la qualité des logiciels. Ici, 

les équipes devraient automatiser les tests, mais aussi 

certains workflows comme le passage des tests au 

lancement, ou encore l’ajout de code à un référentiel.  

Certaines équipes sont également trop dépendantes 

des connaissances « tribales », ces savoirs non 

documentés détenus par un petit nombre de 

collaborateurs, ce qui les oblige à recourir à des 

validations manuelles et freine l’automatisation.  

Obstacles aux pratiques DevOps

Une organisation sans stratégie ni discipline suffisantes 

se heurtera à de nombreux obstacles. Parmi eux : 

Manque de 
soutien de la 

direction 

Mauvaise stratégie 
d’observabilité 

Processus 
manuels

Absence 
d’indicateurs 

adaptés

Failles de 
sécurité 

DevOps for digital transformation: How DevOps can transform IT and the business
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Dans un environnement où les technologies DevOps 

sont de plus en plus nombreuses et variées, des 

montées en charge automatiques basées sur la 

demande s’imposent. L’automatisation de certains 

types de réponses, comme les alertes et la résolution 

des problèmes de performance, s’avère tout aussi 

essentielle. 

Absence d’intégration de l’AIOps au 
DevOps  

L’observabilité et l’automatisation vont de pair avec 

l’IA. La prise de décisions intelligentes, basée sur l’IA 

causale , aide les équipes de développement à cerner 

avec précision les causes racines et à identifier les 

erreurs et les raisons des défaillances applicatives.  

Mais ce n’est pas tout. Au-delà des mesures réactives, 

l’IA permet également de prédire le risque de 

défaillance et de non-respect des SLO avant même 

la mise en production. Les équipes peuvent ainsi 

résoudre les éventuels problèmes rapidement, avant 

qu’ils n’impactent les utilisateurs. En implémentant 

l’IA sur l’ensemble du pipeline, les équipes IT peuvent 

étendre leurs pratiques DevOps à des milliers 

d’applications et de microservices pour analyser des 

millions voire des milliards de dépendances. 

Aucune approche du self-service 

La transformation IT vise notamment à fournir 

aux équipes informatiques les outils dont elles ont 

besoin pour exceller au quotidien. Dans le cadre 

du développement d’applications et de services, 

il est important d’envisager le self-service pour la 

réduction des temps d’attente, le déploiement de 

nouvelles fonctionnalités, le raccourcissement des 

boucles de feedback entre les équipes, l’alignement 

des outils et l’amélioration des pipelines CI/CD. Trop 

souvent, le self-service n’entre en jeu qu’au dernier 

stade de la transformation d’une entreprise, lorsqu’il 

n’est pas tout simplement écarté. Pour unifier leurs 

équipes DevOps, les organisations doivent intégrer 

le self-service à leur stratégie. En donnant une place 

à l’automatisation et à l’observabilité dans votre 

stratégie DevOps, vous pourrez simplifier la création 

de modèles de self-service et la mise à l’échelle des 

pratiques DevOps.  

Impasse sur la sécurité lors de la 
conception des processus 

De nombreuses entreprises traitent la sécurité comme 

une discipline à part, qu’il convient d’implémenter 

une fois le code développé. Or, tout projet DevOps 

devrait prévoir d’intégrer la sécurité au maximum. 

Dans l’idéal, l’équipe de sécurité devrait participer 

pleinement au cycle de développement logiciel, au 

même titre que les équipes opérationnelles et de 

développement. C’est ce qu’on appelle le DevSecOps. 

En adoptant une approche « shift-left » de la 

sécurité et en l’intégrant au produit à chaque stade 

du processus de développement et de livraison, les 

équipes renforcent la résilience des applications 

et des services face à des menaces toujours plus 

nombreuses. Le DevSecOps permet d’identifier 

les vulnérabilités dans le code, de cartographier 

les dépendances, d’évaluer la sécurité du cycle de 

développement logiciel et de mieux cerner la capacité 

d’une cible à résister à une vraie attaque, ou tout 

du moins à freiner la progression de l’attaquant. Les 

organisations qui n’intègrent pas la sécurité à leur 

stratégie DevOps – et qui ne planifient même pas 

son intégration plus en aval – se privent donc d’une 

manne d’éclairages inestimables sur tout le cycle de 

vie du produit. 
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Absence d’indicateurs adaptés  

Lorsque les équipes écument les journaux d’erreurs 

ou tentent de réagir à un problème, elles ne se 

penchent pas toujours sur les bonnes métriques. 

Or, pour tirer de véritables éclairages des données 

générées par leurs systèmes, les entreprises doivent 

impérativement identifier les éléments à mesurer.  

Si toutes les organisations ont intérêt à surveiller 

certains indicateurs (débits et temps de latence, délai 

de réponse moyen, temps d’attente, erreurs, impact 

sur la mémoire, etc.), chacune aura des métriques 

associées à ses propres systèmes et processus. 

Commencez par une série d’indicateurs clés qui 

évaluent la qualité du code et l’efficacité des tests, 

ainsi que celle des workflows et les temps de réponse 

à incident. Pour remporter l’adhésion et le soutien des 

dirigeants, les équipes doivent également cerner les 

grandes préoccupations du reste de leur organisation. 

Puisque les outils et processus DevOps couvrent une 

empreinte digitale particulièrement vaste, ils vous 

permettent de découvrir, de mesurer et d’améliorer 

des facteurs clés à travers toute votre entreprise.     

 

Un travail d’équipe  
Aligner l’activité d’équipes pluridisciplinaires n’est 

jamais une formalité. Toutefois, à l’heure où ces 

équipes dépendent les unes des autres pour assurer 

la réussite de leur entreprise, les frontières entre 

l’informatique, les opérations et le développement 

deviennent de plus en plus floues. Dans un 

écosystème robuste où ces trois disciplines tendent 

vers un objectif commun, les organisations peuvent 

vraiment transformer leur informatique et soutenir 

pleinement les projets DevOps et leurs acteurs.



Les métriques s’inscrivent au cœur de toutes les 

pratiques DevOps et SRE dignes de ce nom. Les 

données télémétriques de chaque stade du workflow 

DevOps – du développement aux opérations, en 

passant par les tests et le déploiement – fournissent 

des indications essentielles sur les performances de 

vos logiciels et l’efficacité de vos processus DevOps.  

Vous avez également besoin de données fiables et 

mesurables pour automatiser les tests, les commits 

et les releases. Pour établir de bonnes pratiques, les 

entreprises peuvent utiliser le projet “The Four Keys”, 

de l’équipe DORA (DevOps Research and Assessment) 

de Google comme point de départ, qui définit 

les quatre indicateurs de base des performances 

d’une équipe DevOps. Mais quels sont ces quatre 

indicateurs et sur quelles autres métriques clés une 

organisation peut-elle s’appuyer pour améliorer ses 

pratiques DevOps et SRE?   

Fréquence des déploiements 

La fréquence des déploiements mesure la cadence 

à laquelle une entreprise procède aux mises en 

production. 

Le DevOps et l’intégration/la livraison continues (CI/

CD) vont de pair. Aujourd’hui, les équipes travaillent 

sur des blocs de code plus petits, tandis que les 

tests et validations continus accélèrent les commits. 

Métriques DevOps
CHAPITRE 7
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https://cloud.google.com/blog/products/devops-sre/using-the-four-keys-to-measure-your-devops-performance
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Ce rythme de développement permet aux équipes 

d’augmenter la fréquence des releases, souvent 

plusieurs fois par jour. 

Des déploiements fréquents s’avèrent essentiels 

pour répondre à la demande des clients. Plus vite 

une organisation peut déployer des correctifs, des 

améliorations et de nouvelles fonctionnalités, plus 

vite les développeurs peuvent recevoir le feedback 

précieux des utilisateurs réels, et plus vite ces derniers 

perçoivent la valeur de votre marque. 

La fréquence des déploiements est tant un indicateur 

de long terme que de court terme. Par exemple, 

vous pouvez calculer le nombre de commits de 

code quotidiens ou hebdomadaires en réaction à 

des changements de processus – peut-être pour 

mesurer l’efficacité. Sur des périodes plus longues, les 

équipes peuvent également vérifier si leur nombre de 

déploiements augmente avec le temps. L’éventuelle 

lenteur des lancements pourra révéler des goulets 

d’étranglement ou des retards de service qu’il 

convient d’éliminer. 

Délai de modification  

Le délai de modification correspond au temps 

écoulé entre le commit d’une portion de code et sa 

mise en production. 

Dans le cas où votre équipe doit résoudre un 

problème applicatif bien particulier, cette métrique 

indique à quelle vitesse elle parvient à corriger un bug 

ou la défaillance d’un outil. Comme la fréquence des 

déploiements, le délai de modification vous permet 

d’évaluer l’efficacité de vos processus. 

Puisque ce délai moyen est facile à calculer, il est 

accessible à toutes les parties prenantes dans le cycle 

applicatif. 

Toutefois, ses interprétations sont multiples. Si un 

délai de modification plus long peut indiquer un 

problème, il peut aussi s’expliquer par la complexité 

des projets. Naturellement, l’équipe concernée 

aura alors besoin de plus de temps. En clair, il est 

important de se pencher sur le contexte de cet 

indicateur pour en tirer les bonnes conclusions. 

Bien que les entreprises affichent des délais de 

modification compris entre une semaine et un mois 

en moyenne, certaines équipes DevOps parviennent à 

mettre leurs changements en production en moins de 

24 heures. 

Pour améliorer cette métrique, les organisations 

peuvent implémenter des tests de contrôle 

qualité à travers leurs multiples environnements 

de développement et automatiser les tests et les 

processus DevOps.  

Quatre indicateurs clés

Les pratiques DevOps étant « data-driven » par nature, elles dépendent de la fiabilité  
des métriques disponibles. Pour l’équipe DORA ces métriques comprennent notamment : 

DevOps for digital transformation: How DevOps can transform IT and the business

La fréquence des 
déploiements 

Le délai de 
modification 

Le taux de 
changements 

défaillants 

Le temps moyen de 
résolution (MTTR)

https://cloud.google.com/blog/products/devops-sre/using-the-four-keys-to-measure-your-devops-performance
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Taux de changements défaillants  

Le taux de changements défaillants correspond au 

pourcentage de déploiements qui se soldent par 

une défaillance en production et nécessitent un 

correctif ou un rollback. 

Même si les équipes affichent une fréquence de 

déploiement élevée et un délai de modification 

court, leurs efforts seront vains si des problèmes 

surviennent en production. Un taux élevé de 

changements défaillants (supérieur à 40 %) peut 

indiquer des lacunes dans les procédures de test. Il 

contraint les équipes à effectuer des modifications 

fréquemment et à petites touches, ce qui nuit à leur 

efficacité.  

L’objectif qui sous-tend le calcul de ce taux, c’est le 

passage à un processus DevOps 100 % automatisé. 

L’automatisation des tests et des processus permet 

en effet d’uniformiser et d’améliorer la fiabilité des 

versions logicielles, et de booster leur réussite en 

production.  

Le calcul du taux de changements défaillants passe 

par le comptage du total des déploiements et leur 

corrélation à des incidents notables. À cet égard, 

une solution AIOps automatisée peut détecter ces 

incidents dans GitHub ou d’autres rapports de 

référentiels de code, tout en surveillant les alertes 

système et les tickets de support. Puisque chaque 

organisation s’appuie sur des processus et des 

systèmes qui lui sont propres, le mode de calcul de ce 

taux de changements défaillants varie énormément. 

Temps moyen de résolution (MTTR)  

Le temps moyen de résolution correspond au temps 

qu’il faut à une entreprise pour récupérer d’une 

défaillance en production.  

Dans un monde où les utilisateurs dépendent 

littéralement de la disponibilité de certaines 

fonctionnalités, chacun aspire à un uptime supérieur 

à 99,99 %. Le temps de résolution est un indicateur 

essentiel pour vérifier que les équipes récupèrent 

d’une panne ou d’une interruption de service non 

planifiée aussi rapidement et efficacement que 

possible – au risque de provoquer la grogne des 

utilisateurs et de voir les revenus de l’entreprise 

dégringoler. 

Le MTTR correspond à la durée entre le début 

d’un incident et sa résolution. Pour le calculer, 

demandez-vous quel déploiement a réglé le problème. 

L’observabilité sur les données de déploiement et 

d’expérience utilisateur s’avère primordiale pour 

déterminer si le service a été rétabli efficacement. Un 

temps de récupération trop long peut indiquer des 

lacunes des outils d’alerte ou de monitoring, et se 

solder par une prolifération du problème à d’autres 

systèmes. 

Pour raccourcir le MTTR, vous pouvez déployer vos 

logiciels de manière incrémentielle afin de réduire les 

risques, puis implémenter des solutions de monitoring 

automatisé pour prévenir les défaillances. Le MTTR 

varie lui aussi énormément d’un système à un autre. 

Au-delà du projet Four Keys : autres 
métriques clés à surveiller  

Si les quatre indicateurs clés du projet de l’équipe 

DORA s’avèrent essentiels, vous pouvez utiliser 

beaucoup d’autres métriques pour évaluer l’efficacité 

de vos processus DevOps et SRE. En voici cinq qui 

vous aideront à juger de l’efficacité globale de votre 

pipeline. 

1. Taux de défaillances non détectées  

Le taux de défaillances non détectées correspond 

au pourcentage de problèmes passés inaperçus 

au cours du développement et découverts en 

production. Vous pouvez calculer ce taux pour une 

période, une release ou un déploiement donnés. 

Un taux de défaillances non détectées plus élevé 
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est parfois le signe de lacunes au niveau des tests 

et de leur automatisation. En cas de multiplication 

des défaillances, il est possible que les outils ne 

fonctionnent pas correctement. 

2. Temps moyen de détection (MTTD)  

Le MTTD correspond à la vitesse moyenne à 

laquelle les équipes détectent les problèmes. 

Plus les défaillances système généralisées, les 

vulnérabilités et les pannes subsistent, plus 

elles causent de dégâts. Il est donc primordial 

d’identifier et de résoudre ces problèmes pour 

réduire leur impact global sur vos applications, 

votre infrastructure et vos utilisateurs. 

Le DevOps exige un monitoring efficace. Pour 

raccourcir le MTTD, les équipes doivent également 

implémenter un système d’alerte performant et 

une observabilité de bout en bout afin de détecter 

immédiatement les anomalies et l’éventuelle 

dégradation des services. Parfois, la source d’un 

problème est évidente (en cas de panne d’un 

service central, par exemple). Mais il arrive aussi 

qu’elle soit plus difficile à identifier, à l’image des 

défaillances du back-end, d’un outil open source 

ou d’une portion de code. La détection de ce type 

de problèmes nécessite un monitoring full-stack et 

une bonne visibilité sur le code.  

3.  Pourcentage de code couvert par les tests 

automatisés  

Le DevOps prône entre autres une automatisation 

maximale. Syntaxe, sécurité, compatibilité... 

Les tests automatisés jouent un rôle clé dans 

l’amélioration de la détection des erreurs dans les 

builds. 

Pour cela, les organisations peuvent implémenter 

des environnements de test qui simulent 

automatiquement le comportement du code 

dans différentes situations. En augmentant le 

pourcentage de code couvert par la validation et 

les tests automatisés, vous pouvez accélérer et 

simplifier ces tests, avec à la clé un pipeline DevOps 

plus rapide et une boucle de feedback plus courte – 

de la détection jusqu’à la résolution.  

4. Disponibilité des applications 

La disponibilité d’une application permet d’évaluer 

à quel point elle fonctionne et répond aux besoins 

de l’entreprise et des utilisateurs. Un système 

hautement disponible est conçu pour atteindre un 

taux de disponibilité de 99,999 %, l’objectif absolu 

dans ce domaine. Une meilleure disponibilité des 

applications permet de maintenir l’engagement et 

la connexion des clients à vos services.  

Si certaines interruptions de service sont 

inattendues, beaucoup sont planifiées à des fins de 

maintenance. La communication entre les effectifs 

DevOps et SRE s’avère cruciale pour remédier aux 

défaillances imprévues et garantir la fluidité des 

opérations du front-end et du back-end.

5. Trafic et utilisation des applications  

Les indicateurs de trafic et d’utilisation des 

applications permettent de connaître le nombre 

d’utilisateurs qui accèdent à votre système et 

sous-tendent beaucoup d’autres métriques comme 

la disponibilité système. Les données d’utilisation 

s’avèrent utiles pour les équipes, car il n’est pas 

rare que des mises à jour d’applications impactent 

l’activité des utilisateurs – de manière positive 

ou négative. C’est le cas lorsque des problèmes 

surviennent ou quand des fonctionnalités très 

attendues sont enfin lancées, avec pour effet des 

pics de trafic. Ces indicateurs permettent aux 

professionnels DevOps de réagir et de gérer ces 

pics efficacement.  
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À l’inverse, lorsque l’activité des utilisateurs ralentit 

de manière excessive, c’est parfois le signe d’une 

interruption de service. Si les variations soudaines 

ont bien plus de poids pour les équipes, il est 

également important d’examiner les tendances de 

long court pour détecter les problèmes qui mettent 

du temps à se développer.  

DevOps : des pratiques data-
driven  
Quel que soit le stade de votre transition DevOps, 

la capacité à mesurer et à comprendre les données 

générées à chaque stade de votre workflow vous 

aidera à optimiser votre stratégie. Des performances 

applicatives à l’efficacité DevOps, en passant par la 

fiabilité et la stabilité des logiciels, les métriques font 

la lumière sur vos pratiques pour vous permettre de 

les améliorer sans cesse. En misant sur une solution 

d’observabilité qui fournit des données et analyses 

ultrafiables pour alimenter ces indicateurs, vos 

équipes pourront renforcer leur réactivité, optimiser 

leurs processus et livrer plus rapidement des 

logiciels de meilleure qualité.
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Aujourd’hui, les objectifs des entreprises passent 

nécessairement par la transformation digitale. En 

créant une boucle de feedback alimentée en continu, 

le DevOps permet aux organisations de faire évoluer 

leur culture et de moderniser la création, la gestion et 

la sécurité de leurs logiciels.

Le DevOps unifie le développement et les opérations 

dans un framework qui élimine les silos et favorise 

la collaboration tout au long du cycle de vie. Dans 

cet environnement, les ingénieurs SRE peuvent 

implémenter des opérations qui garantissent la 

disponibilité, la faible latence, les performances et 

la résilience des systèmes logiciels. Dans la même 

veine, les pratiques CI/CD alignent et automatisent 

le développement, les tests, les livraisons et les 

déploiements.

Les pratiques DevOps efficaces reposent également 

sur le monitoring de métriques clés comme celles 

du projet Four Keys de l’équipe DORA (fréquence 

des déploiements, délai de modification, taux 

de changements défaillants et délai moyen de 

résolution). Une fois qu’elles ont posé les bases de leur 

stratégie DevOps, les entreprises peuvent adopter 

Le DevOps et 
l’observabilité 
intelligente au service 
de la transformation 
digitale  

CHAPITRE 8
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de bonnes pratiques comme l’automatisation, le 

monitoring, l’observabilité et l’AIOps afin d’assurer 

des livraisons logicielles continues à grande échelle. 

Au-delà de l’amélioration des workflows, le DevOps 

offre des avantages concrets de bout en bout, y 

compris des livraisons accélérées, des lancements plus 

fréquents, une diminution des risques et un MTTR 

plus court. 

Pour fluidifier les pratiques DevOps, SRE et CI/CD, 

la Software Intelligence Platform pilotée par l’IA de 

Dynatrace intègre parfaitement la chaîne d’outils 

d’une entreprise et automatise les tâches de tout 

le cycle DevOps. Grâce à l’automatisation continue 

et à l’identification précise des causes racines, 

Dynatrace permet aux organisations de récolter 

pleinement les fruits du DevOps et de simplifier le 

cloud. Accélération de l’innovation, collaboration plus 

efficace, intégration de la sécurité applicative aux 

solutions DevSecOps émergentes... Dynatrace fournit 

des réponses précises à chaque stade du cycle de 

développement et de livraison de logiciels. 

Envie de libérer tout le potentiel de la transformation 
digitale ? Découvrez ce que Dynatrace peut faire pour vous.
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