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La réussite d’une entreprise est de plus en plus conditionnée par sa capacité à réagir au changement. 

Alors que de nouveaux acteurs redéfinissent les règles du marché et que les avancées technologiques 

transforment les attentes des consommateurs, il est devenu primordial pour les entreprises de 

s’adapter de plus en plus rapidement. Des architectures logicielles et processus modernes peuvent 

justement les aider à réagir au changement et à s’imposer sur leurs marchés respectifs. 

L’intégration agile est un nouveau type de structure qui réunit trois capacités architecturales d’une 

importance majeure : les conteneurs, l’intégration distribuée et les interfaces de programmation 

d'application (API). Cette structure renforce l’agilité d’une entreprise et lui permet de mettre en œuvre 

de nouveaux processus pour acquérir un avantage concurrentiel décisif. 

Les industries du voyage, de l’hôtellerie et de la restauration ont été transformées par l’avènement de 

nouveaux modèles commerciaux. Elles proposent désormais de nouvelles prestations, plus adaptées 

aux habitudes de consommation actuelles. Cette révolution, qui s’étend aujourd’hui à d’autres 

industries, telles que la finance ou les services publics, est accélérée par l’émergence de nouvelles 

technologies ainsi que par la façon dont les entreprises et les clients interagissent. Ces nouveaux défis 

incitent les entreprises à moderniser leurs technologies informatiques afin de pouvoir proposer de 

nouvelles gammes de services. 

Pour maintenir leur compétitivité, les entreprises doivent accélérer la planification et la mise en œuvre 

de l’évolution de leurs systèmes logiciels.

En outre, pour adapter la distribution des logiciels aux standards actuels du marché, les entreprises 

nécessitent une base agile pour leur infrastructure. Dans le cadre de cette définition, « agile » ne fait 

pas référence au développement agile de logiciels, mais fait appel au sens plus traditionnel du mot 

« agile », à savoir la capacité à réagir rapidement avec un maximum de flexibilité.

 1 Oxford English Dictionary

Figure 1 : définition d'agile
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et facilement1

a-gile, aʒil
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Jusqu'à aujourd'hui, les méthodologies agiles se sont principalement concentrées sur le 

développement de logiciels, en essayant d’optimiser et de rationaliser la création d'applications. Dans 

le cadre des pratiques DevOps2, ces méthodologies ont aussi été appliquées au déploiement des 

applications. 

L'approche DevOps possède cependant une portée limitée et se concentre généralement sur les 

nouvelles applications logicielles développées par une entreprise. 

Les infrastructures agiles vont bien au-delà et permettent de créer un environnement qui englobe 

tous les systèmes informatiques, y compris les logiciels existants. Ces infrastructures reposent sur 

une approche qui prend en considération la complexité des systèmes existants, les différents types de 

données, les flux de données multiples et les attentes des consommateurs afin de les unifier au sein du 

même environnement. Cela relève intrinsèquement d’un problème d’intégration.

Les entreprises capables de changer leurs prix ou de mettre de nouveaux produits sur le marché du 

jour au lendemain jouissent d’un avantage considérable par rapport à celles qui ont recours à un 

déploiement sur trois mois et à de nombreuses vérifications manuelles.

L'approche à laquelle ces entreprises ont recours, c'est l'intégration agile. Il ne s’agit pas d’un simple 

sous-ensemble de l’infrastructure, mais d’une approche conceptuelle qui inclut les données et les 

applications au sein du matériel et des plateformes. En alignant les technologies d’intégration avec les 

technologies agiles et DevOps, il devient possible de créer une plateforme évolutive qui permet aux 

équipes informatiques de s’adapter aux demandes du marché avec un maximum de rapidité.

LA PLANIFICATION EST RÉVOLUE : ENTREPRISES ET AGILITÉ

« La planification telle que nous la connaissons est révolue. » Tel fut le message lancé par 

Jim Whitehurst, le PDG de Red Hat, lors de son intervention au Red Hat Summit 2017. « Dans un 

environnement en constante évolution, la planification devient une stratégie inefficace. »3 Alors que 

le dynamisme et l’évolution des environnements de travail deviennent de plus en plus significatifs, les 

plans d’une entreprise peuvent changer très rapidement et l’incapacité à s’y adapter peut s’avérer 

extrêmement coûteuse. 

Cela signifie que moins vous possédez d’informations et moins votre environnement est stable, plus la 

pertinence de vos plans diminue.

Vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas

La planification d’une infrastructure nécessite le plus souvent une approche sur le long terme, qui peut 

parfois s’étendre sur plusieurs années. L’établissement d’un plan pluriannuel peut limiter la capacité 

d’une entreprise à innover ou à s'adapter en fonction de l’évolution du marché. En affirmant que la 

planification traditionnelle est révolue, Jim Whitehurst souligne la nécessité d’accélérer l’élaboration 

des plans ainsi que leur exécution. Une planification sur le court terme au sein d’un environnement 

dynamique devient par conséquent nécessaire. 

Ces changements rapides peuvent s’avérer difficiles pour les équipes qui sont habituées à des cycles 

de développement compris entre six mois et deux ans. Le problème est d’autant plus flagrant chez les 

entreprises traditionnelles qui doivent rivaliser avec des startups qui abordent le marché sous un angle 

novateur. Netflix et Blockbuster ou Uber et les services de taxi classiques constituent les exemples 

récents les plus évidents, mais les effets disruptifs des startups remontent au tout début de l’Ère de 

l’Information, avec l’arrivée d’entreprises telles qu’Amazon en 1993 ou l’avènement des ordinateurs 

personnels au cours des années 80.

 2 Innover plus vite avec les pratiques DevOps https://www.redhat.com/fr/insights/devops 

 3 Jim Whitehurst, intervention au Red Hat Summit 2017.  
https://www.cbronline.com/news/enterprise-it/software/red-hat-ceo-planning-know-dead/

« La nécessité de 
continuer à attirer, 
servir et retenir les 

consommateurs 
requiert de déployer 

des interfaces 
hautement agiles 

entre les systèmes 
d’engagement 

et les systèmes 
d’enregistrement. Cette 

agilité concerne aussi 
bien l’évolutivité que 

la capacité à s’adapter 
rapidement pour, par 

exemple, ajouter de 
nouveaux attributs 

aux API existantes ou 
proposer davantage 

de contexte. »

HENRY PEYRET 

THE FORRESTER GROUP

Peyret, Henry. « TechRadarTM: 
Integration Technologies - Q2 

2015. » Forrester Research, 
Inc. - 23 juin 2015.
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SECTEUR SERVICE 
TRADITIONNEL

ENTREPRISE 
NOVATRICE

EFFETS

Transports Taxis ; transport 

public

Uber, Lyft Création d’une expérience client 

uniforme que les petites entreprises 

locales sont pratiquement incapables 

de reproduire

Gestion de 

patrimoine

Entreprises 

d'investissement

Fonds 

automatisés

Innovation en matière de gestion des 

fonds confiée aux algorithmes et non 

plus au personnel humain

Distribution Vente au détail Amazon Modification des habitudes d’achat et 

adoption massive de la vente en ligne

Moteurs de 

recherche

Google, recherche 

sur un navigateur 

Web

Recherche vocale Impact sur le principal canal de 

distribution de Google et arrivées de 

nouveaux acteurs

L’avantage concurrentiel que possèdent les startups et autres entreprises novatrices réside dans 

la liberté dont elles disposent pour structurer leur infrastructure, leurs équipes, leurs applications, 

leur architecture et leurs processus de déploiement. Cela va bien au-delà d’une idée novatrice : ces 

entreprises peuvent donner vie à leurs idées, car elles ne sont pas limitées par leur infrastructure 

existante ou, comme Rachel Laycock s’amuse à le dire, par « un personnel existant ».4 Elles peuvent 

faire preuve d’agilité.

Outre leur faculté à mettre en œuvre des projets novateurs, ces entreprises peuvent également 

déployer des systèmes hautement adaptables. Elles se différencient notamment grâce à leur 

infrastructure logicielle dont presque tous les composants peuvent être remplacés, mis à niveau ou 

retirés pour s’adapter aux besoins changeants du marché. Certaines startups perdent petit à petit leur 

extraordinaire capacité d’adaptation à mesure qu’elles se développent, mais les meilleures d’entre elles 

s’emploient à conserver à tout prix cet avantage.

Savoir s’adapter aux défis

Pour réussir dans un environnement qui évolue rapidement, une entreprise doit disposer d’une 

infrastructure informatique entièrement agile.

Elle doit opérer des changements à deux niveaux :

• Transformation de l'entreprise et de sa culture pour favoriser l’adoption des processus agiles, de la 

conception architecturale à la communication entre les équipes

• Transformation de l’infrastructure technique qui permet la mise à niveau, l'ajout ou le retrait rapides 

des fonctionnalités

Les changements techniques ou culturels ne créent pas à proprement parler l’agilité, mais ils en 

constituent la base. 

Marty Cagan, directeur produit chez eBay, applique à chaque projet une « taxe », c’est-à-dire, selon 

sa propre définition, du temps et des ressources qui sont « prélevés » sur chaque projet routinier 

pour être alloués à de nouveaux projets d’infrastructure.5 Ainsi, l’innovation et les nouveaux projets 

deviennent une priorité.

 4 Rachel Laycock, [« Continuous Delivery »] Session générale de l'après-midi, Red Hat Summit – DevNation 2016. 
1er juillet 2016, San Francisco, Californie, États-Unis. https://youtube.com/watch?v=y87SUSOfgTY

 5 Cagan, Marty, « Inspired: How to Create Products Customers Love. » Wiley Press, 2017

TABLEAU 1 : ENTREPRISES NOVATRICES DANS PLUSIEURS SECTEURS
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« Si vous ne parvenez 
pas à prendre 

l’avantage sur vos 
concurrents dans la 

course au marché et 
à l’agilité, vous êtes 

perdu. La mise sur le 
marché de nouvelles 

fonctionnalités relève 
du pari. Si vous êtes 

chanceux, 10 % d’entre 
elles génèreront les 

bénéfices escomptés. 
Par conséquent, 

plus vite vous les 
commercialisez et plus 

vite vous les testez, 
plus grandes seront 

leurs retombées 
financières, ce qui vous 

permet par ailleurs de 
bénéficier d’un retour 

sur investissement 
plus rapide. » 

 GENE KIM 

THE PHOENIX PROJECT

Gene Kim, Kevin Behr et 
George Spafford : « The Phoenix 

Project : A Novel about IT, 
DevOps, and Helping Your 
Business Win. » Portland, 

Oregon, États-Unis : IT  
Revolution Press, 2013.

L'INFRASTRUCTURE DE L'AGILITÉ 

Un arsenal de nouvelles technologies ne suffit pas nécessairement à créer une infrastructure agile, car, 

au sein d’une même entreprise, différents groupes peuvent explorer différentes options d’optimisation. 

En l'absence d’un ensemble cohérent d’objectifs défini au plus haut niveau de l’entreprise, il 

peut s’avérer difficile d’identifier les capacités qui sauront faire une réelle différence dans le 

fonctionnement global d’une entreprise.

Les trois piliers de l’intégration agile

L’approche de l’intégration agile repose sur trois technologies principales.

1. Intégration distribuée. Quelques dizaines de modèles d’intégration de haut niveau permettent de 

refléter les processus métier et les flux de données. Une fois ces modèles d’intégration déployés au 

sein des conteneurs, ils peuvent être mis en œuvre à l’échelle et à l’emplacement requis pour des 

équipes et des applications spécifiques. Cette approche, basée sur une architecture d’intégration 

distribuée plutôt que sur une architecture d’intégration centralisée traditionnelle, permet à chaque 

équipe de définir et de déployer de manière agile ses propres modèles d’intégration. 

2. API. Des API stables et bien gérées peuvent avoir un impact important sur la collaboration entre 

les équipes, le développement et l’exploitation. Les API rassemblent les ressources-clés au sein 

d’interfaces stables et réutilisables dans l’entreprise, avec les partenaires et avec les clients. Les 

API et les conteneurs peuvent être déployés ensemble dans différents environnements, ce qui 

permet à différents utilisateurs d’interagir avec différents jeux d’API. 

3. Conteneurs. Les conteneurs constituent la plateforme de déploiement sous-jacente pour les API et 

les technologies d’intégration distribuée. Ils permettent de déployer un service précis au sein d’un 

environnement spécifique tout en garantissant la simplicité et la cohérence du développement, 

des tests et de la maintenance. Aujourd’hui, les conteneurs représentent la plateforme dominante 

pour les microservices et les environnements DevOps. Ainsi, leur utilisation en tant que plateforme 

d’intégration garantit une relation bien plus transparente et collaborative entre les équipes de 

développement et d’infrastructure.

Figure 2 : les trois piliers de l’intégration agile

Outils et processus

INTÉGRATION
DISTRIBUÉE

API CONTENEURS

ÉVOLUTIVITÉRÉUTILISATIONFLEXIBILITÉ
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• Solutions natives pour 
   le cloud
• Simples et déployables 
   individuellement
• Évolutivité basée sur les 
   conteneurs et haute 
   disponibilité

• Points de terminaison 
   bien définis, réutilisables 
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• Accessibilité de 
   l'écosystème
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Ces trois technologies renforcent l’agilité de l’infrastructure informatique, car elles augmentent le 

niveau d’abstraction auquel différentes équipes peuvent collaborer. L’utilisation d’une plateforme de 

conteneurs avec des API et un système d’intégration distribuée permet d’extraire l'implémentation 

de l'intégration du processus même d'intégration. Les équipes informatiques gagnent en agilité, car 

les modèles d’API et d’intégration distribuée permettent d’empaqueter des ressources spécifiques 

à un niveau largement compréhensible, sans qu'il soit nécessaire de comprendre ou d’altérer 

l’infrastructure sous-jacente.

Individuellement, chacune de ces technologies offre un niveau d’agilité significatif pour la résolution de 

problèmes d’intégration spécifiques. Et lorsqu’on les assemble, leur effet est démultiplié. L’exploitation 

technologique relève de la culture : chaque technologie présente des avantages plus intéressants une 

fois combinée aux pratiques DevOps, notamment en matière d’automatisation et de déploiement.

Intégration distribuée

Pour les systèmes informatiques actuels, l’un des plus grands défis consiste à connecter des 

applications à l’échelle de l’entreprise. Les services d’intégration traditionnels ont ainsi donné 

naissance à des hubs d’intégration centralisés de plus en plus complexes. Ces hubs, le plus souvent 

mis en œuvre en tant qu’ESB, sont à leur tour devenus des goulets d’étranglement incroyablement 

complexes, trop rigides pour s’adapter aux changements rapides. 

L’intégration distribuée permet le plus souvent d’atteindre les mêmes objectifs techniques que les 

ESB des générations précédentes, mais en s’adaptant plus efficacement aux besoins des différentes 

équipes qui composent une entreprise. Au même titre que les ESB, les technologies d’intégration 

distribuée fournissent des capacités de transformation, de routage, d’analyse, de gestion des erreurs 

et d’alerte. La différence réside dans l’architecture intrinsèque de l’intégration.

Une architecture d’intégration distribuée traite chaque point d’intégration comme un déploiement 

unique et distinct et non comme un élément d’une application d’intégration centralisée bien plus vaste. 

Chaque intégration peut être conteneurisée et déployée localement pour un projet ou une équipe 

spécifique, sans affecter les autres intégrations mises en œuvre au sein de l’entreprise. Cette approche 

distribuée offre la flexibilité requise par les projets agiles. Elle s’appuie en outre sur le même ensemble 

d’outils que les équipes agiles ou DevOps en utilisant la plateforme de conteneurs sous-jacente, ce qui 

renforce la capacité des équipes à gérer leurs propres intégrations avec leurs propres outils et selon 

leur propre calendrier. Cette approche traite l’intégration comme un microservice6 et accélère ainsi le 

développement et l’intégration des versions.

L’alignement avec les processus et les outils de développement est d’une importance capitale. L’un 

des aspects fondamentaux de l’intégration distribuée est qu’elle ne relève pas d’une infrastructure 

logicielle centralisée, développée et gérée par un groupe d’utilisateurs spécialisés dans un service 

dédié puis déployée indépendamment du processus de développement logiciel. La distribution 

de l’architecture d’intégration avec une plateforme et des outils communs permet d’assurer son 

accessibilité pour tous les développeurs au niveau du projet, mais aussi de prendre en charge des 

déploiements légers dès qu’une intégration est requise, n’importe où et n’importe quand.
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Pour utiliser un ESB, les équipes informatiques sont forcées de recourir aux outils dédiés de l’ESB 

pour l’ensemble du cycle de vie, en plus des outils utilisés dans les environnements de développement 

et d’exploitation. Cette contrainte engendre des opérations inadaptées, inefficaces et sujettes aux 

erreurs.

La messagerie renforce l’intégration

Au niveau architectural, l’intégration distribuée traite les opérations d’intégration 
comme des microservices qui peuvent être conteneurisés, et qui sont déployables de 
manière simple et locale en offrant des cycles de lancement rapides. 

La technologie d’intégration doit être en mesure de prendre en charge ce type 
d’architecture légère basée sur les microservices. La solution Red Hat® Fuse permet 
aux utilisateurs de traiter les intégrations comme du code exécutable n'importe où, 
y compris dans un conteneur. 

Cette solution est par ailleurs intégrée à Red Hat JBoss AMQ afin de proposer une 
infrastructure de messagerie. Une infrastructure de messagerie performante vous 
assure un transfert efficace des événements et des données entre les systèmes. 
La messagerie est un outil architectural essentiel aux microservices, car sa nature 
asynchrone ne requiert aucune dépendance. 

La combinaison des différentes intégrations et de la messagerie améliore les 
performances globales de l’architecture d’intégration en améliorant l'acheminement et 
la gestion des données, en prenant en charge de multiples langages et des protocoles 
et en offrant un rendement asynchrone.

« En ingénierie 
logicielle, si une 

tâche devient 
pénible, ce n'est pas 

en la repoussant 
systématiquement 

que vous résoudrez le 
problème, mais en la 

répétant aussi souvent 
que possible. » 

 DAVID FARLEY 

CONTINUOUS DELIVERY: RELIABLE 

SOFTWARE RELEASES THROUGH 

BUILD, TEST, AND DEPLOYMENT 

AUTOMATION

David Farley et Jez Humble, 
« Continuous Delivery: Reliable 

Software Releases Through 
Build, Test, and Deployment 

Automation. » Addison-Wesley 
Professional, 2010.

ÉTAPE DU CYCLE 
DE VIE

ESB, LA PLUPART DES 
IPAAS (INTEGRATION 
PLATFORM-AS-A-SERVICE)

TECHNOLOGIES D'INTÉGRATION 
DISTRIBUÉE SOUS-JACENTES

Contrôle de version Technologie propriétaire Github et autres technologies

Version Technologie propriétaire Maven et autres technologies

Déploiement Technologie propriétaire Conteneurs et autres outils DevOps

Gestion et évolution Technologie propriétaire Conteneurs et autres outils DevOps

TABLEAU 2 : COMPARAISON ENTRE LES TECHNOLOGIES D’INTÉGRATION À CHAQUE 
ÉTAPE DU CYCLE DE VIE LOGICIEL
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Conteneurs 

La virtualisation, le cloud et les conteneurs sont des technologies similaires qui tendent vers un 

objectif similaire. Elles extraient l’environnement d’exploitation logiciel de l’environnement physique 

pour empiler plus d’instances matérielles et gérer plus efficacement l’utilisation, le dimensionnement 

et le déploiement. Cependant, ces technologies répondent à ce défi de différentes façons. La 

virtualisation fait abstraction de la couche relative au système d’exploitation. Le cloud s’affranchit du 

concept d’instances de serveur dédiées et permanentes. Les conteneurs permettent de définir une 

version d’un environnement d’exploitation et de ses bibliothèques tout juste adaptée à l’exécution 

d’une application unique. 

Avec leur approche normative et légère de la technologie, les conteneurs sont devenus l'outil le mieux 

adapté aux environnements logiciels modernes. Chaque instance utilise une définition immuable, 

du système d’exploitation central à la version exacte de chaque bibliothèque. Ainsi, vous obtenez un 

environnement hautement constant et reproductible pour chaque instance, idéal pour les pipelines 

d’intégration et distribution continues (CI/CD). De plus, étant donné qu’une image de conteneur 

définit uniquement ce qui est requis pour une seule application, les conteneurs sont associés aux 

microservices et leur orchestration permet de superviser le déploiement et la gestion de vastes 

infrastructures de microservices. 

La nature légère et reproductible des conteneurs en fait la plateforme technologique idéale pour 

l’intégration agile. 

« La transformation 
numérique est une 
nouvelle forme de 

rivalité concurrentielle 
qui force les 

entreprises à repenser 
leur architecture 
informatique ; à 

redistribuer la charge 
de travail sur des 

infrastructures sur 
site ou dans le cloud ; 

et à faire preuve 
d’interopérabilité pour 
soutenir la stratégie et 

l’exploitation métier. 
L’ensemble de ces 

phénomènes nécessite 
une nouvelle approche 

de l’intégration, 
que nous appelons 

intégration hybride. »

 CARL LEHMANN 

GROUPE 451

Carl Lehman, 451 Research,  
« The Disruptive Role of 

Integration PaaS and APIs in the 
New Hybrid Integration Platform 

Market. » Juillet 2017.  
https://451research.com/

report-long?icid=3862.

Une tendance à suivre

L’adoption des conteneurs ne cesse de croître ; mais dans quelles proportions, et 
pourquoi ? Une étude du groupe 451 Research anticipe une croissance de 250 % sur ce 
marché7, non pas en termes de déploiements, mais de dépenses. Les déploiements sont 
en effet un peu plus difficiles à évaluer. Une étude de Bain commanditée par Red Hat 
établit qu’environ 20 % des clients déploient actuellement des conteneurs pour la 
production. Un chiffre qui s'applique également aux environnements de développement 
et de test. Dans le même temps, plus de 30 % des clients en sont au stade de 
l’évaluation ou de la preuve de concept.8 

Le flou qui entoure les données d’adoption provient de la définition même de 
l’utilisation d’un conteneur. The Enterprisers Project a défini quatre modèles distincts 
pour l’adoption des conteneurs : l’utilisation en tant que plateforme globale de 
développement ou de déploiement, l’utilisation en tant que plateforme de microservices 
ou native pour le cloud, l’utilisation au sein d’un modèle de cloud hybride et, enfin, 
l’utilisation pour des projets d’innovation.9 La façon dont vous utilisez des conteneurs 
peut influencer la façon dont vous considérez leur adoption. 

Pour l’intégration agile, l’idée est de créer une plateforme d’infrastructure à même de 
prendre en charge l’exploitation. Cette plateforme peut potentiellement s’inspirer de 
tous les modèles d’implémentation mais, intrinsèquement, elle fonctionne comme une 
plateforme, c’est-à-dire une base pour les nouveaux projets et les services existants.

 7 Rapport « 451 Research infographic based on the Cloud-Enabling Technologies », janvier 2017. 
https://451research.com/images/Marketing/press_releases/Application-container-market-will-reach-2-
7bn-in-2020_final_graphic.pdf

 8 Étude de Bain : « For Traditional Enterprises, the Path to Digital and the Role of Containers », novembre 2016.  
https://www.redhat.com/fr/resources/path-digital-containers

 9 https://enterprisersproject.com/article/2017/8/4-container-adoption-patterns-what-you-need-know
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API

La plupart des infrastructures informatiques contiennent des centaines, voire des milliers, de 
systèmes, d’applications et de ressources. Leurs interactions peuvent s’avérer difficiles et les 
administrateurs informatiques ne connaissent pas toujours leur disponibilité avec certitude. 

Les API sont des interfaces pour toutes les ressources qui peuvent être connectées grâce aux 
technologies d’intégration. Elles comprennent un ensemble de définitions et de règles qui spécifient 
la façon dont les applications communiquent entre elles.

À mesure que les entreprises passent d’une approche d’intégration centralisée à une approche 
distribuée, le libre-service devient l’une des principales priorités. Les équipes agiles doivent pouvoir 
jouir d’une autorité et d’une autonomie suffisantes pour rechercher, tester et utiliser des services 
développés à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. Une bonne capacité d’API garantit l’autorité 
et l’autonomie des équipes. Grâce aux API, les équipes informatiques bénéficient de fonctionnalités 
d’intégration avancées tandis que l’entreprise peut s’assurer que la sécurité, les autorisations et les 
politiques d’utilisation sont mises en œuvre et gérées conformément aux attentes. Les API fournissent 
un cadre de référence pour la conception des intégrations.

Ce ne sont pas des applications finales. Elles déterminent la façon dont les applications interagissent, 
et les développeurs s’en servent comme éléments constitutifs de leurs projets. Les API offrent un 
langage commun aux développeurs et aux équipes informatiques. Une entreprise peut par ailleurs se 
servir des API pour connecter des communautés qui partagent des informations et coopèrent pour 
créer de nouveaux modèles d’utilisation des services. 

Pas de conteneurs sans système d’orchestration
Chaque conteneur représente un service ou une application uniques, de même que 
chaque microservice représente une fonctionnalité unique, distincte et dédiée. Dans 
une architecture de microservices, on peut compter jusqu’à plusieurs centaines de 
services distincts qui sont dupliqués dans les environnements de développement, 
de test et de production. 

Ainsi, pour que l’environnement de conteneurs fonctionne efficacement, l'orchestration 
des instances et les tâches d’administration avancées deviennent essentielles. 

Red Hat OpenShift associe des conteneurs Docker au projet d’orchestration Kubernetes 
de Google et inclut un système d’administration centralisée avec des fonctionnalités 
de gestion des instances, de surveillance, de journalisation, de gestion du trafic et 
d’automatisation, ce qui n’aurait pas été possible dans un environnement reposant 
uniquement sur des conteneurs.

Red Hat OpenShift fournit également des outils essentiels pour le développement, tels 
que des catalogues en libre-service, la mise en cluster des instances, la persistance des 
applications et l’isolation au niveau du projet.

Cette association de technologies permet de trouver un équilibre entre les besoins 
de l’équipe d'exploitation (notamment pour la stabilité et les tests) et ceux des 
développeurs (simplicité d’utilisation et accélération de la distribution).

Les approches d’intégration traditionnelles reposent sur une structure hautement centralisée avec 
des ESB situés aux principaux points de l’infrastructure. L’intégration distribuée et les systèmes de 
gestion d’API disposent d’une architecture décentralisée qui permet de déployer uniquement les 
fonctionnalités requises pour un emplacement ou une équipe spécifiques. Les conteneurs constituent 
la plateforme sous-jacente de ces deux approches, car leur nature immuable permet d’homogénéiser 
les images et les déploiements à travers tous les environnements afin de garantir un déploiement et 
un remplacement rapides sans dépendances opaques ni conflits. 

Une architecture distribuée (avec des intégrations ou des API) permet de concevoir et de déployer de 
nouveaux services sans passer par un processus d’approbation complexe. 

Les conteneurs, quant à eux, permettent de traiter les intégrations distribuées et les API comme des 
microservices. Les conteneurs fournissent des outils communs aux équipes de développement et 
d’exploitation et leur permettent d’accélérer le développement à l’aide de processus de lancement gérés.
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Une bonne plateforme d’API peut aider vos développeurs à gagner en 
productivité

La puissance des API réside dans la capacité de leurs utilisateurs à les exploiter, qu’il 
s’agisse de développeurs internes ou d’utilisateurs externes. La solution Red Hat 
3scale API Management Platform propose des outils capables d’aider tous les 
utilisateurs. Elle fournit un portail de développement qui encourage une création d’API 
collaborative ainsi qu’un portail d’administration qui facilite la publication des API. 

La solution 3scale API Management Platform rend par ailleurs ces API accessibles 
en externe grâce à des fonctionnalités innovantes dédiées à l’authentification, 
à l’intégration avec des fournisseurs de clouds et à l’exécution dans les conteneurs. 

La stratégie d’API combine la conception des API et leur mise sur le marché. La solution 
3scale API Management Platform, et tout particulièrement 3scale sur une plateforme de 
conteneurs, permet d’exécuter cette stratégie. 

Consommateurs
d'API

Internet Cloud public

Autorisation
et rapport

Autres points de
terminaison publics

Plateforme de
gestion des API

Votre équipe API

Portail 
développeurs

Portail 
administrateur

Développeurs

3scale

Figure 3 : représentation de la gestion des API, des points de terminaison et du cloud public

Différentes API ou différents sous-ensembles d’API peuvent être mis à la disposition de différents 

publics. En effet, les besoins d’un sous-traitant peuvent varier de ceux des équipes de développement 

internes ou des développeurs communautaires. La gestion d’une API englobe la conception de l’API 

pour une application et un groupe d’utilisateurs ainsi que la gestion de son cycle de vie. Les API sont 

de plus en plus fréquemment gérées comme des produits. Différentes équipes sont responsables 

d’API spécifiques, mais il faut néanmoins assurer la cohérence et la facilité d’utilisation de toutes ces 

ressources. 

Comme pour l’intégration distribuée, les conteneurs peuvent servir de plateforme de développement, 

de déploiement et de gestion de manière à aligner le développement des API sur des outils et des 

processus plus larges de développement et d’exploitation.
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L’ARCHITECTURE DE L’INTÉGRATION AGILE

Pratiques d'équipe

Les technologies qui forment les piliers de l’intégration agile sont plus efficaces lorsqu’elles sont 

déployées et disponibles en tant que capacités réutilisables pour les équipes. 

Dans ce contexte, les capacités s’entendent comme des technologies que les équipes peuvent 

utiliser en libre-service afin de se conformer facilement aux règles de l'entreprise et d’accéder 

aux informations sur les meilleures pratiques. Il incombe aux architectes ou aux administrateurs 

informatiques de définir des processus clairs pour chaque équipe, tels que :

• la mise à disposition des règles d’usage ;

• la mise en place, le cas échéant, de règles d’usage et de bonnes pratiques, tout en accordant une 

certaine liberté d’expérimentation au-delà de ces règles ;

• la définition précise des processus du prototypage aux phases de tests, de lancement, de mises à 

jour et de retrait ;

• l’encouragement à partager des informations en vue de nouveaux déploiements et développements ;

• le recours aux équipes chargées de l’infrastructure pour fournir des capacités de libre-service, 

plutôt que de les contraindre à participer à chaque étape des processus.

Par exemple, une équipe informatique devrait pouvoir développer, tester et préparer une nouvelle 

API pour son lacement uniquement à l’aide de fonctions en libre-service, avec des processus mis en 

place pour assurer la mise à jour des autres groupes et de la documentation. Si des processus et des 

vérifications croisées avec d’autres équipes sont envisageables avant les phases de publication et de 

production, l’infrastructure devrait pouvoir automatiser le processus autant que possible. 

Architecture d'infrastructure

Figure 4 : l’interaction des technologies d'intégration avec les piles d'applications

Applications 
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Applications orientées
processus
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Applications
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Conteneurs, API et intégration s’assemblent pour former des bases solides pour les écosystèmes 

logiciels internes d’une entreprise, ainsi que, dans bien des cas, des points d’accès pour une intégration 

externe. 

Différents types de systèmes révèlent une variété de points de terminaison réutilisables : chacun fait 

office d’API réutilisable et la plupart sont exécutés dans des conteneurs afin de favoriser l’évolutivité 

et le déploiement. Les intégrations permettent la transformation, la composition ou l’alignement de 

la logique métier où que cela soit nécessaire, en intégrant un groupe de services individuels ou en 

regroupant les résultats de différentes entités de l’entreprise. 

Les applications intégrées peuvent être regroupées avant leur mise sur le marché.

Figure 5 : modèle d'infrastructure avec des conteneurs, des API et une intégration distribuée
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Rien ne permet d’avancer que tous les systèmes seront décomposés en parts de plus en plus petites ou 

passeront par plusieurs couches d’abstraction d’API. De telles opérations peuvent réduire l’efficacité, 

augmenter la latence ou accroître la complexité. Dans certains domaines, il peut être judicieux 

de conserver une fonctionnalité ESB existante afin de maintenir les connexions entre certaines 

applications spécifiques. Les dépendances entre les systèmes distribués doivent par ailleurs être 

suivies et gérées grâce à des outils adéquats.

Pour le système dans son ensemble, remodeler l’architecture à l'aide de conteneurs, des API et 

de l’intégration permet de prendre les meilleurs choix pour chaque service, point d’intégration ou 

interaction client. Par exemple, les requêtes entrantes volumineuses peuvent être sécurisées puis 

acheminées directement vers le service back-end adéquat sans avoir à passer par le moindre goulet 

d’étranglement ESB. 
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Dans les environnements de cloud hybride distribués, la majorité des systèmes back-end en question 

peuvent se trouver sur des sites différents. Intégrer des systèmes locaux au service d’un besoin local 

procure plus d’efficacité et de sécurité qu’effectuer un routage via un système unique d’intégration 

centrale qui contient l’ensemble de la logique métier.

LES ENTREPRISES ET LA CULTURE DE L’AGILITÉ 

Le cycle de vie d’une infrastructure est très différent de celui du développement d’un logiciel ou 

de l’exploitation. Pour le développement, un cycle consiste à terminer un projet avant de passer 

au suivant ; pour être efficace, il faut commercialiser un produit le plus tôt possible ou produire un 

maximum de fonctions dans un laps de temps défini. Même si l’exploitation est davantage axée sur la 

maintenance et la stabilité, il est toujours intéressant de pouvoir accélérer et améliorer l’application 

des correctifs et des mises à jour de sécurité, le déploiement de nouveaux services et mises à jour ou 

l’annulation de certaines modifications.

L’approche de l’infrastructure est en revanche complètement différente. On a tendance à travailler sur 

l’infrastructure selon un calendrier plus long avec des groupes disparates hautement spécialisés, très 

différents des équipes pluridisciplinaires qui œuvrent sur un projet d’ingénierie logicielle spécifique. 

Les projets d’infrastructure sont généralement bien plus importants que les projets logiciels, et dans 

un tel contexte les cycles de lancement courts n’apportent pas grand-chose ou ne proposent que des 

développements incomplets. Andrew Froehlich, professionnel de l’informatique d’entreprise, a écrit 

dans le magazine InformationWeek qu’une infrastructure possède un point de non-retour, notamment 

en ce qui concerne le matériel et les datacenters. Mais même dans le cloud public il arrive un moment 

où il devient impossible d’abandonner un projet pour le reprendre depuis le début.10 L’infrastructure a 

beau être permanente, il n’en reste pas moins possible de concilier méthodologies et performances.

Les avantages liés aux processus réactifs et itératifs tels que les pratiques DevOps ou la méthode 

agile sont évidents pour les équipes de développement et d’exploitation, mais beaucoup moins 

pour les équipes chargées de l’infrastructure. Cependant, l’analyse des avantages et des 

inconvénients de la méthode agile pour l’infrastructure que propose M. Froehlich passe à côté 

d’un aspect essentiel : l’alignement des équipes d’infrastructure sur les équipes de développement 

et d’exploitation. Rohan Pearce explique sur le site CIO qu’il vaut mieux transformer des équipes 

d’infrastructure en cellules de travail agiles plutôt qu’en équipes fonctionnelles.11 Les équipes 

de Telstra Enterprise Services disposaient ainsi de plusieurs groupes de développeurs qui ne 

connaissaient pas leurs systèmes internes, car les processus de contrôle des systèmes et de mises 

à jour étaient trop fastidieux et complexes. L’ajustement des groupes de travail a réduit la durée des 

cycles de 212 à 42 jours.12 

Cet exemple démontre à quel point un changement de processus peut améliorer l’efficacité des 

équipes chargées de l’infrastructure vis-à-vis de leurs groupes internes. 

Les technologies d’intégration agile engendrent une infrastructure elle-même plus agile. Les API, 

images de conteneur et intégrations distribuées sont en passe de devenir de nouveaux standards en 

matière d’infrastructure logicielle.

 10 Andrew Froehlich « Should IT go agile? The pros and cons. » 6 octobre 2015. 
http://www.informationweek.com/infrastructure/pc-and-servers/
should-it-go-agile-the-pros-and-cons/d/d-id/1322448

 11 Ronan Pearce « Can infrastructure be agile? » 20 juin 2013. 
https://www.cio.com.au/article/465436/can_infrastructure_agile_/

 12 http://agilemanifesto.org/
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L’intégration agile se sert des technologies pour encourager l’évolution culturelle au sein des équipes 

chargées de l’infrastructure. Elle sert de base à la stratégie d’infrastructure. Elle permet d’aligner 

plus efficacement les technologies et les équipes liées à l’infrastructure avec les stratégies de 

développement et les stratégies métier. 

La méthode agile permet d’identifier certains éléments-clés d’un projet logiciel tels que les individus, 

les versions et les dépendances. Elle peut ainsi définir les relations entre ces éléments. Si on envisage 

l’infrastructure d’intégration comme un projet agile, on peut identifier des éléments et des relations 

similaires, et mettre en parallèle ceux qui sont définis par l’agilité : par exemple les équipes, les images 

de conteneur, les API et les points d’intégration. Le Tableau 3 illustre certaines de ces analogies.

Figure 6 : principes fondamentaux du développement logiciel selon le Manifeste agile

Le Manifeste agile définit les quatre principes fondamentaux du développement logiciel.12 
Dans toute infrastructure agile basée sur l’intégration, ces principes peuvent être 

appliqués à la stratégie d’intégration.

Les individus et les interactions prévalent sur les processus et les outils.
Les infrastructures informatiques doivent mettre l’accent sur les interactions entre les équipes. Ces interactions 
incluent la communication directe gouvernée par les API, la messagerie, les modèles de trafic, les interdépendances 
au niveau du système ; et les processus de test et de mise sur le marché tels que les pipelines CI/CD.

L’opérabilité des logiciels prévaut sur l’exhaustivité de la documentation.
Par nature, une infrastructure doit fonctionner de manière ininterrompue. Une adaptation progressive est donc 
plus indiquée que des changements radicaux. C’est pour cette raison que le bon fonctionnement d’une 
infrastructure est une condition systématique et implicite. Dans le cadre d’une stratégie d’infrastructure, le « bon 
fonctionnement » signifie que le composant d’infrastructure adopte le comportement attendu à l’utilisation, 
avec les performances attendues.

La collaboration avec les clients prévaut sur la négociation des contrats.
Avec les systèmes d’infrastructure, les contrats représentent la façon dont les équipes chargées de l’infrastructure 
gèrent les dépendances du système telles que les politiques de sécurité, les contrats de niveau service ou les API 
publiées. La notion de client englobe les utilisateurs internes et externes de ces systèmes. La méthode agile donne 
la possibilité aux utilisateurs de soumettre leur avis sur les changements potentiels des politiques et des interfaces 
associées aux systèmes qu’ils utilisent, et permet d'appliquer les changements plus rapidement. Le recours aux 
intégrations distribuées permet d’étendre cette collaboration en offrant aux équipes l’autorisation de développer 
et de déployer directement leurs intégrations.

La réponse face aux changements prévaut sur l’adhésion à un plan.
Ce principe met la technologie au service des processus. En matière d’infrastructure informatique, les systèmes 
doivent rester stables en toutes circonstances mais de nouvelles technologies comme les conteneurs offrent une 
plateforme à haut potentiel d’élasticité. Il est désormais possible d’ajouter ou de supprimer dynamiquement des 
instances selon la demande, d’automatiser des déploiements et des mises à jour ou d’orchestrer des changements 
sur des instances multiples. Les définitions d’API préalablement publiées constituent des outils réutilisables pour 
maximiser la cohérence du développement. Cette approche permet de mettre en œuvre une plateforme stable 
conçue pour s’adapter efficacement aux changements.

1

2

3

4
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PROJET ÉLÉMENT DÉTAILS

Individus Équipes Les équipes sont responsables de certains éléments de 

l’infrastructure. Ceci permet d’identifier les informations sur 

les responsabilités de chaque équipe comme les systèmes ou 

les API gérés par l’équipe, les responsables d’équipe ou les 

objectifs fixés pour l’équipe.

Modules API Les interfaces correctement définies (API) sont stables sur 

le long terme, disposent de leur propre feuille de route, sont 

gérées par des équipes spécifiques et créent une capacité 

particulière au bénéfice de l’entreprise.

Versions Images de 

conteneur

Chaque version s’appuie sur des unités déployables qui ont été 

testées et balisées, et qui peuvent être déployées sans risque 

par n’importe quelle équipe possédant un accès. Ceci permet 

de remplacer le code versionné et monolithique.

Dépendances 

compilées

Intégrations Cet élément identifie les intégrations et les mappages entre 

différents composants dans les systèmes distribués. Il est 

ensuite possible de gérer, activer, désactiver, versionner et 

tester ces points d’intégration comme n’importe quel autre 

élément du système.

Test des 

versions

Automatisation de 

l’infrastructure

Il s’agit de gérer l’intégralité du cycle de vie : test des versions, 

des performances et des attentes des utilisateurs, sans oublier 

l’exploitation et la surveillance de systèmes multiples.

TABLEAU 3 : COMPARAISON ENTRE LES ÉLÉMENTS D’UN LOGICIEL AGILE ET D’UNE 
INFRASTRUCTURE AGILE
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Application des principes agiles à la planification de l’infrastructure

La plupart des approches relatives à la gestion des modifications requièrent une 
documentation exhaustive de tous les sous-systèmes. Cette documentation doit couvrir 
en détail chaque aspect du système, des méthodes de supervision aux paramètres de 
performance en passant par les équipes responsables. Les principes agiles exigent 
collaboration et adaptabilité, ce qui est peu compatible avec une documentation lourde. 

Plutôt que de chercher à définir de manière normative l’ensemble des potentiels 
intervenants, changements et composants du système, mieux vaut définir une liste 
de règles et de normes à utiliser pour évaluer les demandes et la planification des 
modifications. Posez-vous les questions suivantes :

• Quelle est l’expérience globale que vous souhaitez offrir aux utilisateurs ?

• Comment chaque élément (équipes, API et système) contribue-t-il à améliorer cette expérience 

à terme ?

• Comment la surveillance et le système d’alerte seront-ils définis pour maintenir les niveaux de 

service ? Selon quels paramètres ?

• Quel genre de tests automatisés est nécessaire pour garantir le comportement attendu ?

• Quel pipeline de lancement les équipes doivent-elles utiliser pour tester et déployer de 

nouvelles versions de leurs propres sous-systèmes sans perturber l’expérience utilisateur ?

• À quel point la défaillance d’un service va-t-elle affecter les niveaux de service du système dans 

son ensemble ?

La gestion des modifications au sein d’une infrastructure agile ressemble plus à une 
collaboration sur le long terme qu’à un contrat.

Mettez toutes les chances de votre côté

Votre projet informatique a-t-il de bonnes chances d’aboutir ? Cela dépend d’abord 
de vos critères de réussite : s’agit-il de satisfaire des spécifications, d’accroître le taux 
d'adoption par les clients, ou tout simplement de lancer votre projet ? Pour 4PM, un 
groupe reconnu de formation à la gestion de projets, un projet réussi est un projet qui 
respecte le budget alloué, le temps imparti et les spécifications requises.13 Selon cette 
définition, on évalue à 70 % le taux d’échec parmi les projets informatiques.13 Mais ces 
chiffres commencent à évoluer. Une étude récente du Project Management Institute 
a révélé qu’aujourd’hui nombreux sont les projets qui atteignent leur objectif fixé par 
rapport à ces cinq dernières années.14 L’étude attribue cette évolution à un meilleur 
alignement entre les équipes informatiques et commerciales, qui bénéficient ainsi de 
données plus pertinentes sur la stratégie et les besoins des consommateurs.8

Cet alignement stratégique est en partie dû à la mise en place d’équipes agiles. 
La méthode agile encourage la collaboration et les échanges, la vision globale des 
problèmes et des systèmes et les approches plus créatives. 

 13 4PM.com « Why projects fail so often. » 27 septembre 2015.  
http://4pm.com/2015/09/27/project-failure/

 14 Sharon Florentine « IT project success rates finally improving. » 27 février 2017.  
https://www.cio.com/article/3174516/project-management/it-project-success-rates-finally-improving.html

17fr.redhat.com LIVRE NUMÉRIQUE Intégration agile : un modèle pour les architectures d’entreprise

http://4pm.com/2015/09/27/project-failure/
https://www.cio.com/article/3174516/project-management/it-project-success-rates-finally-improving.html
https://www.redhat.com/fr


Avec une pile technologique partagée, les discussions s'orientent non plus vers l’indépendance du 

code, mais vers les systèmes et leurs interdépendances. Il s’agit d’une réflexion axée sur les niveaux 

de système qui traite l’intégralité de l’infrastructure logicielle (y compris les logiciels développés en 

interne, les systèmes des fournisseurs et leurs connexions) comme un système unique. Les API et les 

systèmes de messagerie peuvent être appliqués à l’ensemble de l’infrastructure et œuvrer pour unifier 

les systèmes logiciels. 

Étant donné que les API et les intégrations distribuées peuvent être développées et documentées 

par des équipes de développement ou d’exploitation individuelles, les responsabilités de chaque 

équipe vis-à-vis des intégrations sont clairement établies. Les intégrations sont elles-mêmes mieux 

comprises, car les équipes responsables de leur développement et de leur déploiement connaissent 

les interdépendances entre les systèmes et les applications. 

En se servant de l’intégration comme d’une base pour l’infrastructure, puis en distribuant 

les responsabilités pour cette intégration aux différentes équipes, il est possible de créer un 

environnement structurel où les approches agiles sont les plus pertinentes.

CONCLUSION : MISE EN ŒUVRE DE L'INTÉGRATION AGILE

L’agilité n’est pas un projet, c’est un processus. 

Il n’a jamais été aussi important pour les entreprises de pouvoir réagir rapidement aux changements 

du marché, et ce sont en grande partie les systèmes informatiques qui doivent fournir la 

capacité nécessaire pour lancer ou mettre à jour rapidement de nouveaux services. Repenser les 

infrastructures informatiques est donc d’une importance prépondérante, car elles constituent la base 

des services numériques.

Les équipes chargées de l’infrastructure ont longtemps suivi des processus longs et personnalisés 

en raison des besoins liés à la réduction des risques et au maintien de la stabilité. Il est aujourd’hui 

possible de passer d’un modèle d’infrastructure basé sur le matériel ou les plateformes à un 

modèle basé sur l’intégration. L’intégration n’est pas un sous-ensemble de l’infrastructure. Il s’agit 

d’une approche conceptuelle qui intègre les données et les applications au sein du matériel et des 

plateformes. 

Nous appelons cette approche « intégration agile ». Celle-ci permet d'exploiter les technologies 

d'intégration existantes afin de créer une infrastructure bien plus agile et adaptative. L’intégration 

agile repose sur trois piliers technologiques :

• L’intégration distribuée, qui utilise des modèles de messagerie et d’intégration d’entreprise pour 

intégrer des données et des systèmes. Ces modèles sont divisés en sous-intégrations basées sur le 

travail d’équipe et sont distribués selon les spécificités des projets et des points de contact.

• La gestion interne des API, qui contribue à créer un ensemble réutilisable d’interfaces pour 

permettre aux équipes de développement d’interagir avec des applications et des systèmes. Les API 

définissent la façon dont les applications doivent interagir.

• Les conteneurs, qui permettent de coordonner les projets d’intégration aux projets de 

développement et d’exploitation tout en facilitant le développement, le test et la publication des 

intégrations avec des méthodes DevOps similaires aux projets logiciels traditionnels.
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La technologie doit accompagner le changement culturel en renforçant l’agilité des équipes 

d’infrastructure, et pas seulement celle de leurs logiciels. Alors que les équipes d’infrastructure 

s’efforcent de se conformer aux principes agiles, la technologie peut être mise en place de manière 

graduelle pour accompagner ces changements. Ce n’est pas un projet unique qui permettra à une 

entreprise de devenir agile. Il est plus efficace de mettre en œuvre une technologie d’intégration 

agile ou de modifier un aspect spécifique de l’infrastructure d’entreprise pour ensuite effectuer 

une mise à niveau de manière incrémentielle. 

La mise en place d'une infrastructure informatique plus réactive aux changements est un objectif 

stratégique à long terme. Il n’est pas nécessaire d’apporter des changements structurels radicaux 

à l’échelle de toute l’entreprise pour observer des progrès, ni même d'ailleurs d’apporter des 

changements individuellement avant de les déployer progressivement à plus grande échelle. 

L’intégration agile offre une structure technique et organisationnelle pour transformer 

efficacement une infrastructure informatique.
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