
L’intégration Agile conduit la 
transformation numérique
L’intégration Agile est une base essentielle au succès de la transformation 
numérique, car elle associe les technologies d’intégration, les techniques 
de livraison Agile et les plates-formes en nuage qui, ensemble, permettent 
d’améliorer la rapidité et la sécurité de la livraison de logiciels. Les entreprises 
considérées comme « réussissant » sont celles qui ont déclaré avoir mis en 
place une stratégie d’intégration en cours soutenant bien, ou très bien, leurs 
équipes de délivrance Agile (ce qui signifie que leurs intégrations sont toujours 
disponibles au moment voulu), alors que celles déclarant que ce soutien 
est moins effectif, ou inexistant, ont été considérées comme « réussissant 
moins ». L’étude montre que les entreprises qui réussissent ont mis en œuvre 
les étapes permettant de construire une culture centrée les pratiques Agile, 
et qu’elles supportent les équipes de délivrance Agile dans le cadre de leur 
stratégie d’intégration Agile ; cette stratégie associe les applications et les 
architectures nouvelles et héritées.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

Les principales conclusions de l’étude de Forrester sont les suivantes : 

 ›  Une approche par intégration Agile est essentielle. Les développeurs 
adoptant une démarche Agile peuvent créer des flux d’intégration 
indépendants, notamment microservices, opérations de développement 
(DevOps) et interfaces de programmation applicatives (API), qui prennent 
mieux en charge les pratiques de transformation numérique efficaces. 
Cela ne peut se produire que si l’entreprise a créé une culture soutenant 
l’intégration dans une gamme d’applications nouvelles et héritées.

 ›  Se concentrer sur les API qui accélèrent la délivrance et le 
développement. Des API d’affaires bien conçues permettent de 
rapidement reconfigurer les modèles et processus d’affaires. Les API 
fournissent des modules commerciaux basés sur des logiciels permettant 
la reconfiguration rapide des activités. Le niveau d’expertise des équipes 
de développement des entreprises qui réussissent est plus élevé avec des 
API externes. 

 ›  Établir une feuille de route pour l’avenir. Les entreprises qui réussissent 
ont investi dans la modernisation de leur stratégie d’intégration pour 
satisfaire leurs clients. Une partie de ce processus consiste à aligner leur 
stratégie d’intégration sur l’ensemble de leur transformation numérique. 
Cela permet aux valeurs mesurées de relier l’intégration aux résultats  
de l’entreprise.
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MÉTHODOLOGIE

Forrester a conduit cette étude 
d’évaluation de la stratégie 
d’intégration des API, en interrogeant 
en ligne 300 décideurs en matière 
de stratégie de développement Agile 
en Amérique du Nord, au Royaume-
Uni, en France, en Allemagne, en 
Inde et en Chine. Les questions 
posées aux participants ont porté 
sur leur approche actuelle de la 
stratégie d’intégration Agile des 
API, leur niveau de maturité et leurs 
projets d’avenir. L’étude a commencé 
en avril 2018 et s’est terminée en 
mai 2018.

Cliquez ici pour accéder aux résultats 
complets de l’étude.
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L’intégration Agile conduit au succès
Une approche d’intégration Agile est nécessaire aux entreprises pour suivre la 
vitesse de changement des affaires. Pour satisfaire les attentes grandissantes 
des clients, les entreprises doivent faire preuve de souplesse et disposer d’une 
intégration poussée de l’ensemble des sources de données et des systèmes. Les 
entreprises qui réussissent lient l’intégration aux résultats de l’entreprise, tandis 
que les autres entreprises se concentrent sur les besoins tactiques, augmentant 
le volume de données et actualisant les données en temps réel. Les entreprises 
qui réussissent investissent de plusieurs façons dans une démarche Agile de leur 
organisation.

 ›  Accent sur les API. Les entreprises qui réussissent, comparées à celles 
qui réussissent moins, créent plus d’API (API guidées par les événements, 
API externes et API qu’elles peuvent demander aux développeurs tiers 
d’utiliser). Par comparaison, les entreprises qui réussissent moins ne sont 
concentrées sur les API et la documentation internes que dans les portails 
de développement qui utilisent des API ; elles n’ont pas encore créé d’API 
externes. En plus de limiter le simple volume de données avec lequel ces 
entreprises doivent travailler, cela entrave leurs développeurs en interne. 
Des API plus nombreuses permettent aux entreprises qui réussissent d’être 
plus flexibles (les développeurs de ces entreprises peuvent facilement 
créer des applications utilisant diverses technologies, infrastructures et 
environnements) et éliminer les cloisonnements internes de l’entreprise. 

 ›  Pratiques du développement Agile de logiciels Les équipes de 
développement des entreprises qui réussissent sont, par rapport aux 
autres entreprises, deux fois plus susceptibles d’avoir plus de 75 % de 
leurs équipes de développement travaillant sur le développement Agile de 
logiciels. La création d’une culture qui donne la priorité à l’agilité et profite 
des nouvelles technologies et des ruptures numériques, responsabilise 
tous les développeurs utilisant les pratiques Agile. Les entreprises qui ont 
créé des cultures de pratiques Agile associent et intègrent de nombreuses 
applications, nouvelles et héritées, avec des architectures d’intégration 
traditionnelles. Une partie de ce développement culturel comprend 
l’investissement dans la technologie la mieux à même de soutenir les 
pratiques de développement Agile. Le succès des transformations 
numériques dépend essentiellement de la sélection et de l’utilisation  
de technologies soutenant les équipes de délivrance Agile.

 ›  Utilisation des microservices. Les entreprises qui réussissent sont les 
plus susceptibles d’utiliser les microservices (44 % contre 31 % pour les 
entreprises qui réussissent moins). Les microservices peuvent coexister 
avec un code personnalisé, créant ainsi des projets de développement et 
d’intégration combinés pouvant ajouter une nouvelle logique d’affaires aux 
applications héritées ; il en résulte une ouverture de la gamme de données 
auxquelles les entreprises peuvent accéder, aidant ainsi les développeurs 
tout au long du cycle de vie du développement et de l’intégration des 
applications. Les décideurs de la stratégie de développement Agile des 
entreprises qui réussissent considèrent que cela est un élément essentiel 
de leur stratégie. Quarante-neuf pour cent de ces mêmes entreprises 
reconnaissent que leur stratégie d’intégration future doit achever l’intégration 
des applications en utilisant un mélange hybride de produits traditionnels et 
de plates-formes en nuage les plus récentes.
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Suivre la feuille de route établie par les 
entreprises qui réussissent 
En mélangeant intégration Agile et développement Agile, les entreprises qui 
réussissent ont pu mieux soutenir les équipes de développeurs dans les 
nouvelles technologies, dont les plates-formes de conteneurs et les stratégies 
en nuage. Leurs clients sont satisfaits De la mise à jour fréquente des 
applications et/ou des informations présentées avec les données pertinentes.

Entreprises qui réussissent :

 ›  Mesurer toutes les parties de votre stratégie d’intégration. Dans tous  
les cas, les entreprises qui réussissent sont plus susceptibles de mesurer 
tous les aspects de leur stratégie d’intégration pour évaluer leur succès.  
Et ce qui est particulièrement important, elles lient les efforts d’intégration 
aux résultats de l’entreprise. Ces entreprises qui réussissent se concentrent 
sur la création de ruptures numériques, la ré-ingénierie des processus 
d’entreprise, la création de nouveaux modèles commerciaux et l’ouverture 
de nouveaux marchés ; tandis que les autres entreprises sont beaucoup plus 
concentrées sur les efforts tactiques, tels que l’accélération de la vitesse  
de déploiement de leurs logiciels. 

 ›  Aligner les objectifs d’intégration avec les objectifs de la transformation 
numérique. Les entreprises qui réussissent comprennent que leur stratégie 
d’intégration fait partie intégrante de leur stratégie globale de transformation 
numérique. Elles ont identifié des fonctionnalités clés comme étant les 
moteurs de leur stratégie de transformation numérique : en particulier la 
flexibilité, les canaux de communication sécurisés et la capacité de déployer 
rapidement des API ou des services nouveaux. Et de ce fait, elles utilisent 
leurs capacités pour alimenter leur stratégie d’intégration, créant ainsi un 
cercle vertueux de compétences et de priorités. 
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