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SYNOPSIS

Quand on jette un regard sur les dernières décennies de l’informatique et du génie logiciel, une 
chose est claire : tout change. Des périodes d’amélioration progressive au niveau du matériel, 
des langages, de l’infrastructure et de la méthodologie sont ponctuées d’innovations entraînant 
des changements de paradigmes.

Cette évolution a permis à l’informatique de garder une longueur d’avance sur les demandes des 
entreprises, toujours changeantes. Une grande partie des budgets informatiques sert à mainte-
nir les anciens projets. Les maintenir à la page via des mises à jour et des migrations peut épui-
ser les fonds et les ressources avant même que l’entreprise ne réalise des bénéfices.

Avec la bonne approche, il est possible de moderniser un portefeuille d’applications pour pro-
duire de la valeur ajoutée plus rapidement et moins cher, ce qui permet de rester à la page plus 
facilement et à moindre coût, alors que les produits et les technologies ne cessent d’évoluer.

Dans ce livre blanc, Red Hat jette un coup d’œil sur trois modèles de développement 
logiciel spécifiques permettant de moderniser les applications existantes. Ces modèles de 
modernisation permettent de transférer les applications existantes vers des architectures et 
infrastructures plus modernes et de les rendre accessibles aux nouvelles applications. Ce livre 
blanc examine également les conditions conduisant à une réécriture, lorsqu’il s’agit de la seule 
solution possible. Ces modèles aident les entreprises à comprendre comment tirer le meilleur 
parti des applications existantes et établissent de bonnes pratiques pour la modernisation 
continue, qui serviront à l’entreprise dès maintenant et dans le futur.

DÉVELOPPEMENT ET DÉPLOIEMENT D’APPLICATIONS

Il n’y a pas si longtemps, les applications étaient codées dans des langages de programmation et 
compilées dans un format spécifique à un processeur et à un système d’exploitation. Les applica-
tions étaient en règle générale indépendantes, avaient tendance à être grandes et étaient exécu-
tées sur des centres de données privés. Tout le monde partait du principe qu’elles allaient avoir 
une longue durée de vie. Ces applications étaient conçues à l’aide  d’approches de développement 
logiciel lourdes, avec des exigences formelles initiales et des durées de développement longues.

Tout cela a changé. Ces applications sont désormais considérées comme des anciennes applica-
tions monolithiques, les dinosaures des applications d’entreprises. Bien qu’elles aient rempli leur 
but au moment de leur conception, le rythme des innovations techniques et commerciales s’est 
accéléré et ces applications sont devenues des boulets pour l’entreprise.

Ces innovations ont conduit à des modèles de développement et de déploiement d’applications 
communément utilisés de nos jours, tels que les processus DevOps qui guident la création de 
microservices déployés sur des conteneurs exécutés sur des clouds. Imaginez simplement 
le progrès réalisé dans chacun de ces quatre domaines du développement d’applications : 
méthodologie, architecture, déploiement et infrastructure.

Le processus de développement est devenu beaucoup plus rapide. Il est passé d’une méthode 
en cascade avec des exigences initiales et une longue durée entre les spécifications et la publi-
cation, à des méthodologies itératives avec des sorties fréquentes de fonctionnalités graduelles, 
pour arriver de nos jours à des pratiques collaboratives DevOps avec une intégration et une 
livraison automatisées et continues.

RÉNOVER LES ANCIENNES 
APPLICATIONS
Modèles et processus de développement de logiciels  
pour la modernisation continue des applications

Zohaib Khan

LIVRE BLANC



2redhat.com LIVRE BLANC Rénover les anciennes applications

Une pile de solution complète 

inclut tous les composants 

nécessaires pour développer 

et déployer une application, 

la méthodologie utilisée pour 

la développer ainsi que le 

matériel sur lequel elle est 

exécutée.

Illustration 1 : Évolution du développement et du déploiement d’applications

La tendance en matière d’architecture d’applications est la séparation des fonctionnalités en compo-
sants. Les applications tout-en-un étaient découplées en plusieurs niveaux séparés pour l’interface, 
la logique et les données. L’architecture orientée services a permis de concevoir des applications en 
utilisant des services dédiés via un bus de service d’entreprise commun. Cette pratique a persisté 
jusqu’au modèle actuel basé sur les microservices et les API, dans lequel d’autres services et appli-
cations peuvent accéder à des composants très spécialisés. Les microservices et API sont basés sur 
d’anciennes normes des services Web, selon lesquelles l’interface (comment on y accède) et l’implé-
mentation (comment ils font ce qu’ils font) sont séparées. Ils peuvent être implémentés dans une 
grande variété de langages et déployés sur différents systèmes.

Le déploiement d’applications est devenu de plus en plus flexible. Les applications ne sont plus 
couplées au matériel de façon rigide. Elles sont écrites selon des normes, telles que Enterprise 
JavaTM, de telle sorte qu’elles peuvent être déployées sur de nombreuses combinaisons de matériel 
et systèmes d’exploitation. Les machines virtuelles et les conteneurs permettent également aux 
applications d’être empaquetées et déployées plus facilement sur différents hôtes.

L’infrastructure des applications a évolué pour passer de grands serveurs dédiés à une application à 
des serveurs de grande diffusion modulables horizontalement et prenant en charge de nombreuses 
applications. Il est désormais commun de déployer des applications sur plusieurs serveurs dans des 
centres de données dispersés, des clouds privés et des clouds publics. Ce type de déploiement est 
beaucoup plus rapide et améliore la performance et la disponibilité.

L’évolution du développement et du déploiement d’applications dans ces quatre domaines a conduit 
à des développements initiaux plus rapides, à des mises à jour plus fréquentes, à une meilleure 
qualité, à un alignement plus proche des besoins de l’entreprise, à une plus grande souplesse 
d’exploitation et à une réduction des coûts.
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MODERNISATION

De nos jours, les composants logiciels prenant en charge une application sont connus sous le nom 
de pile. Plus généralement, une pile complète inclut tous les composants nécessaires pour dévelop-
per et déployer une application, la méthodologie utilisée pour la développer ainsi que le matériel sur 
lequel elle est exécutée. 

Bien que les entreprises accueillent avec enthousiasme de nouveaux produits et technologies pour 
de nouveaux projets, nombre d’entre elles utilisent encore les piles d’anciennes solutions.

Par exemple, de nombreuses entreprises de services financiers ont développé des applications per-
sonnalisées il y a des décennies. Elles ont déployé des terminaux Bloomberg et des stations de tra-
vail pour courtiers, des systèmes client-serveur et des applications Web à N niveaux. Aujourd’hui, ces 
mêmes entreprises créent des applications mobiles pour leurs clients et leurs employés. Suite à leur 
croissance et à des acquisitions, elles exploitent des douzaines de piles anciennes et nouvelles pour 
tout leur portefeuille d’applications.

La modernisation ne consiste pas seulement à adopter de nouvelles technologies et pratiques, elle 
consiste aussi à s’occuper des anciennes. Imaginer une vieille maison chauffée au charbon avec 
de nouvelles portions chauffées au pétrole et au gaz. Moderniser toute la maison et l’équiper d’un 
chauffage solaire est très cher et rapporte peu, mais utiliser le solaire pour les nouvelles portions  
de la maison est logique et cela vaut le coup d’héberger le tout sous le même toit.

La modernisation des applications a deux objectifs principaux : utiliser autant que possible les fonction-
nalités et les données existantes dans de nouvelles applications (revaloriser d’anciennes applications) et 
faire profiter les anciennes applications des avantages de nouveaux processus, produits et technologies.

TROIS MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT LOGICIEL POUR LA MODERNISATION

Les trois modèles de développement logiciel suivants fournissent une approche unifiée pour la moder-
nisation des applications. Deux d’entre elles étendent la durée de vie et l’utilisation des applications 
existantes, tout en évitant les changements brutaux au niveau de l’ensemble du portefeuille, et ouvrent 
la voie au troisième modèle qui couvre le remaniement progressif des applications et les mises à jour de 
l’architecture. En aucun cas il n’est nécessaire de réécrire toute l’application pour profiter de la moderni-
sation. Même des applications monolithiques peuvent en profiter sans devoir passer par la réécriture.

PORTAGE VIRTUEL

Le portage virtuel modernise l’empaquetage et le déploiement des applications existantes. Grâce au 
portage virtuel, les composants existants sont déployés sur une plate-forme de déploiement moderne. 
Un exemple familier est la virtualisation d’applications, selon laquelle l’application est empaquetée 
avec le système d’exploitation et exécutée sur une machine virtuelle au lieu d’un matériel dédié.

Le portage virtuel n’a pas pour but de moderniser l’architecture des applications. Au lieu de cela, il 
permet aux entreprises d’exécuter les applications sur une plate-forme de déploiement moderne et 
leur fournit une marge de temps supplémentaire pour remanier l’application ultérieurement.

Le portage virtuel peut être utilisé pour améliorer la performance d’une application en la déployant 
sur du matériel actuel plus rapide. Les applications deviennent plus souples grâce à des processus 
de déploiement simples sur des plates-formes modernes. Les coûts d’opération peuvent être égale-
ment réduits en mettant « à la retraite » les serveurs ponctuels et en centralisant la gestion.

Voici quelques exemples courants de portage virtuel :

Une application à trois niveaux, avec la présentation, la logique d’entreprise et les services de 
données, exécute chacun des niveaux sur un serveur Linux® différent. Chaque service est à 
nouveau empaqueté en tant que conteneur incluant toutes ses dépendances de configuration 
et d’exécution. Les conteneurs sont déployés sur un environnement de plate-forme en tant que 
service (PaaS) exécuté sur un cloud public.

Un système de gestion de contenu (CMS) construit sur J2EE et exécuté sur quatre machines 
virtuelles est à nouveau empaqueté en tant que jeu de conteneurs et déployé sur une PaaS.  
En plus des avantages tirés du fait que les conteneurs sont exécutés sur une PaaS, les équipes 

La modernisation ne consiste 

pas seulement à adopter de 

nouvelles technologies et 

pratiques, elle consiste aussi  

à s’occuper des anciennes.

En choisissant l’approche de 

modernisation adéquate —  

la bonne méthodologie et  

les bons modèles —, les 

entreprises peuvent accueillir 

les changements à bras 

ouverts et exceller.



4redhat.com LIVRE BLANC Rénover les anciennes applications

de développeurs bénéficient de l’expérience de développement intégré, qui inclut l’intégration 
et le déploiement continus.

Dans ces exemples, l’architecture reste inchangée mais les applications obtiennent une nouvelle vie 
sur une plate-forme de déploiement moderne. Cela donne aux équipes du temps pour remanier les 
applications et moderniser leur architecture. Par exemple, l’architecture des quatre composants CMS 
peut être revue et transformée en microservices et le CMS peut être entièrement encapsulé en tant 
qu’API, ce qui le rend accessible à d’autres applications, mobiles et clouds, nécessitant eux aussi les 
capacités de gestion de contenu.

Le portage virtuel n’est pas adapté à toutes les applications. Celles qui sont rattachées à des solutions 
d’un vendeur spécifique peuvent s’avérer difficiles à rempaqueter et à redéployer. Les systèmes d’exploi-
tation anciens peuvent ne pas être pris en charge par les plates-formes de déploiement les plus récentes.

AUGMENTATION AVEC DE NOUVELLES COUCHES

De nombreuses entreprises créent de la valeur commerciale en fournissant des applications via 
de nouveaux canaux, comme les canaux mobiles ou Salesforce, et en intégrant des applications de 
partenaires. L’augmentation avec de nouvelles couches est un modèle de développement logiciel 
permettant de rendre les fonctionnalités de l’application existante accessibles à de nouvelles appli-
cations et de nouveaux canaux, réduisant la durée et les coûts de développement, puisque la fonc-
tionnalité n’a pas besoin d’être redéveloppée. Il vaut mieux utiliser une fonctionnalité complexe et 
cruciale si elle existe déjà, puisqu’elle a déjà bien fait ses preuves au fil du temps.

L’augmentation avec de nouvelles couches comprend la création d’une nouvelle couche logicielle 
pour l’application, qui englobe les fonctionnalités et les données existantes de l’application dans une 
interface accessible à de nouvelles applications. Pour éviter une complexité superflue, la couche ne 
possède en général aucune logique métier supplémentaire mais fait simplement office d’adaptateur 
entre la nouvelle et l’ancienne application.

En général, il n’est pas nécessaire de modifier l’application existante, ce qui rend ce modèle attractif 
lorsque le code source n’est pas disponible ou lorsqu’il est trop risqué de modifier l’application existante.

Comme pour le portage virtuel, l’architecture de l’application existante reste inchangée mais l’aug-
mentation avec des couches supplémentaires se sert des fonctionnalités existantes pour créer de 
nouvelles applications et services utilisant l’architecture actuelle.

L’augmentation avec de nouvelles couches prépare le terrain pour la modernisation progressive de l’ar-
chitecture de l’application. Au fil du temps, les anciennes fonctionnalités de l’application peuvent être 
réécrites et les anciennes piles peuvent être désactivées. Ce modèle peut ensuite être utilisé pour faire 
migrer lentement les applications existantes (connues en anglais sous le nom de « stranglers », c’est-à-
dire des applications étrangleuses), ce qui en général s’avère meilleur que la réécriture complète.

Voici quelques exemples d’augmentation avec de nouvelles couches :

Une application commerciale existante est exécutée sur un système d’exploitation non pris en 
charge par les plates-formes de conteneurs ou de virtualisation actuelles. Elle est accessible 
via une API standard. Un microservice adaptateur est écrit pour accéder à cette API. Ce 
microservice est ensuite utilisé par de nouvelles applications et d’autres microservices pour 
accéder aux fonctionnalités de l’application commerciale.

Une application de commande écrite dans Visual Basic utilise extensivement des procédures 
complexes stockées dans sa base de données back-end. Une nouvelle application de commande 
mobile est développée pour les smartphones et tablettes. Une couche d’adaptation est créée, 
avec une interface de microservices pour la nouvelle application. L’adaptateur regroupe la base 
de données et les procédures stockées. Toutes les nouvelles applications accèdent à l’adapta-
teur qui convertit les requêtes en appels vers les procédures stockées.

Dans les deux exemples, l’augmentation avec de nouvelles couches est uniquement une solution tem-
poraire qui permet à des applications nouvellement développées avec une architecture actuelle d’uti-
liser une application existante. Ce modèle est compatible avec le portage virtuel, les deux modèles 
pouvant être appliqués de façon conjointe. Alors que l’un rend les fonctionnalités d’applications 
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existantes disponibles à de nouvelles applications, l’autre facilite le déploiement et la gestion d’appli-
cations existantes tout en réduisant les coûts, mais les deux donnent aux développeurs plus de temps 
pour remanier et réécrire les applications existantes en utilisant une architecture actuelle.

RÉÉCRITURE

La réécriture d’une application diffère de la création de nouvelles applications à partir de zéro ; 
il s’agit d’un processus de création de nouvelles fonctionnalités pour remplacer et désactiver des 
applications existantes. La réécriture, faisant partie de la stratégie globale de modernisation, peut 
avoir lieu après le portage virtuel et l’augmentation avec de nouvelles couches. C’est la seule façon 
de mettre à jour l’architecture de l’application pour obtenir une pile complètement modernisée.

Réécrire une application existante est en général l’option la moins attrayante des trois. C’est sans 
doute la plus chère, celle qui prend le plus de temps et la compensation des coûts peut prendre des 
années. Si l’application ne fournit pas de nouvelle valeur sur le plan commercial, la réécriture est 
difficile à justifier face aux directeurs et à leurs budgets restreints.

Néanmoins, il existe quelques cas où la réécriture est une option Il peut s’agit d’applications très 
anciennes exécutées sur des systèmes d’exploitation et du matériel qui ne sont plus pris en charge 
par les vendeurs. Les entreprises ne devraient pas exécuter leurs systèmes commerciaux cruciaux 
sans avoir la prise en charge du vendeur comme gage de sécurité, et parfois, personne n’a les 
compétences pour exploiter les anciens systèmes.

Lorsque la réécriture est la seule option possible, la meilleure approche consiste à migrer les fonc-
tionnalités d’anciennes applications de façon progressive, ce qui est possible grâce à l’augmentation 
avec de nouvelles couches. Il peut également s’avérer judicieux de retarder la réécriture car cer-
taines fonctionnalités deviendront obsolètes et ne devront donc pas du tout être migrées. Résistez 
à la tentation de migrer simplement les anciens comportements. Au lieu de cela, planifiez et priori-
sez comme si vous développiez une nouvelle application. Cela aidera à créer des applications plus 
flexibles et pouvant s’adapter plus facilement aux changements à venir.

SÉLECTION DE MODÈLES

Il n’existe aucun modèle parfait en permanence — cela dépend entièrement de l’application, de l’en-
treprise et de facteurs contextuels. Les modèles se concentrent sur différents domaines du dévelop-
pement et du déploiement d’applications. Par conséquent, plusieurs modèles peuvent s’appliquer à 
une même application ou au contraire être dénués d’intérêt. En général, moderniser le portefeuille 
requiert plus d’un modèle de développement logiciel.

Illustration 2 : Modèles de migration d’environnements système, en fonction de la durée et des coûts.  
Les avantages ne sont pas affichés car ils dépendent des applications et de leur état actuel et futurs.

Le portage virtuel est habituellement le modèle le moins cher à appliquer. L’augmentation avec 
de nouvelles couches est plus coûteuse car elle requiert des efforts de développement, mais elle 
peut souvent être appliquée plus rapidement. La réécriture est presque toujours la solution la plus 
coûteuse et chronophage (illustration 2).
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UNE MÉTHODOLOGIE DE MODERNISATION

Les trois modèles de modernisation aident les architectes d’applications et les gestionnaires de 
développement/d’exploitation à insuffler une nouvelle vie aux applications existantes, mais ne repré-
sentent généralement qu’une partie d’une initiative plus large. Lorsque c’est le cas, une méthodo-
logie formelle aide à organiser les efforts, à garder le contrôle sur les coûts et à apporter de la 
valeur ajoutée pour l’entreprise.

Red Hat utilise un processus à plusieurs étapes itératives pour la modernisation des applications 
(illustration 3). L’objectif principal est de créer un plan et de l’exécuter plusieurs fois, chaque itéra-
tion ayant pour résultat une nouvelle valeur plus grande. Ceci réduit le risque de suppression et de 
remplacement.

Les séances interactives durant la phase de découverte identifient les états et les objectifs actuels 
de l’application. Les acteurs clés explorent les potentielles voies de modernisation et commencent  
à prioriser les étapes avec pour objectif d’obtenir un engagement et un feu vert.

Illustration 3 : Le processus de modernisation des applications de Red Hat.

Durant la phase de conception, une série d’étapes prévoit la gestion du processus, comprenant l’ana-
lyse, la vérification du concept et l’essai d’un pilote. L’analyse automatisée du code de l’application 
aide à identifier les problèmes potentiels et à estimer les efforts à fournir tandis que les utilisateurs 
explorent la pile et l’architecture pour identifier les situations actuelles et déterminer les potentiels 
de modernisation. Les états souhaités sont conçus durant cette étape, le modèle de modernisation 
est choisi et un plan de déploiement détaillé est créé.

Le plan de déploiement est exécuté lors de la prochaine étape. Organisé en plusieurs itérations afin 
de réduire les risques et de pouvoir apprendre des étapes précédentes, ce modèle devrait être guidé 
par un centre d’excellence doté de spécialistes de la migration. Ce groupe capture les meilleures 
 pratiques et assure la durabilité à mesure que le projet évolue et que les acteurs changent.

CONCLUSION

La modernisation d’applications peut sembler être une tâche intimidante lorsqu’elle s’applique à un 
large portefeuille d’applications, en particulier si elles sont exécutées sur des piles anciennes et du 
matériel obsolète. Il est difficile de voir plus loin que le temps et les efforts qu’elle nécessite, et les 
frais d’exploitation sont rarement un argument suffisant pour rassembler les fonds nécessaires.

La méthodologie de Red Hat décortique le problème et prévoit la migration simultanée d’un petit 
nombre d’applications seulement. Les applications sont évaluées sur la base des coûts et du temps 
qu’une modernisation nécessiterait, des frais d’exploitation suite à la modernisation et de la valeur 
ajoutée potentielle pour l’entreprise.

Les trois modèles de modernisation fournissent des approches standard pour prolonger la vie des 
applications existantes et aider à déterminer si une réécriture à partir de zéro est nécessaire. En 
choisissant l’approche de modernisation adéquate — la bonne méthodologie et les bons modèles —, 
les entreprises peuvent accueillir les changements à bras ouverts et exceller.

Red Hat® Consulting utilise les modèles présentés ci-dessus pour aider les organisations à tirer un 
meilleur parti de leurs applications. Apprenez-en davantage en visitant redhat.com/en/resources/
application-migration-modernization-consulting-jboss-middleware-datasheet.
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