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Résumé
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. L’accélération 
continue du rythme des innovations et des ruptures numériques crée la 
nécessité de modifier plus rapidement les modèles commerciaux, les 
processus et les applications. Les entreprises ayant la capacité de rapidement 
reconfigurer et reconnecter rapidement les applications anciennes et nouvelles 
prendront l’avantage, tandis que celles qui restent entravées par des processus 
d’intégration lents risquent fortement de perdre leurs clients. Associer selon une 
démarche Agile l’intégration et un développement personnalisé est nécessaire 
pour répondre aux attentes des clients et éviter la perte de parts de marché 
au profit de concurrents qui placent l’intérêt du client en premier.1Au cours de 
cette étude, nous avons évalué les éléments suivants : les différences entre les 
stratégies d’intégration et de délivrance d’applications Agile qui réussissent 
et qui réussissent moins, pourquoi certaines entreprises peuvent changer leur 
activité plus rapidement et quels facteurs font qu’une stratégie d’intégration  
est meilleure qu’une autre. 

En mars 2018, Red Hat a chargé Forrester Consulting d’évaluer l’intégration 
Agile dans les entreprises de taille moyenne et dans celles de taille mondiale. 
Forrester a mené une enquête en ligne auprès de 300 décideurs en matière 
de stratégie de développement Agile dans des entreprises de plus de 500 
employés, en Amérique du Nord, Europe Moyen-Orient et Afrique (EMOA) et 
Asie-Pacifique (AP). 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 ».

PRINCIPAUX RÉSULTATS

 ›  La culture Agile est essentielle. La culture qui soutient les équipes de 
délivrance Agile avec une stratégie d’intégration Agile est un différenciateur 
clé entre les entreprises qui réussissent et les autres. Les entreprises qui ont 
créé des cultures de pratiques Agile associent et intègrent de nombreuses 
applications, nouvelles et héritées, dans le cadre d’architectures d’intégration 
traditionnelles. 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. 

 ›  Créer, utiliser et soutenir les API internes et externes pour accélérer la 
diffusion et développer l’agilité. Les entreprises soutenant avec succès 
leurs équipes de délivrance Agile se positionnent pour une évolution rapide 
de leurs activités avec des stratégies d’intégration étendues comprenant de 
multiples styles d’intégration et des API commerciales ouvertes à des tierces 
parties internes et externes. Des API commerciales bien conçues permettent 
de rapidement reconfigurer les modèles et processus d’affaires. Le niveau 
d’expertise des équipes de développement d’entreprises qui réussissent est 
également plus élevé avec des API externes.

 ›  L’accent mis sur les indicateurs de performance clés (KPI) d’affaire 
permet de nettement distinguer la réussite de l’intégration Agile. Les 
entreprises utilisent plusieurs KPI afin de mieux évaluer le succès de leurs 
stratégies d’intégration. Non seulement les entreprises qui réussissent 
mesurent davantage de KPI, mais elles évaluent également des KPI 
spécifiques au succès de leurs activités commerciales ; les entreprises  
qui réussissent moins se concentrent simplement sur l’amélioration  
de la vitesse de développement et de déploiement des API.

Quarante-cinq 
pour cent de ces 
mêmes entreprises 
intègrent des équipes 
informatiques (TI) 
centrales qui pensent 
que leur stratégie 
d’intégration doit 
permettre l’intégration 
des applications à 
l’aide d’un mélange 
hybride de produits 
traditionnels et de 
plates-formes en nuage 
les plus récentes.

Quatre-vingt-treize 
pour cent des 
entreprises qui 
réussissent disposent 
d’équipes de 
développement qui 
suivent les pratiques  
de développement  
de logiciels Agile.



Soutenir les équipes de développement 
Agile est un gage de réussite de 
l’intégration
Une enquête portant sur 300 décideurs de stratégie de développement Agile 
nous a montré des écarts importants entre les entreprises qui favorisent avec 
succès leurs équipes de délivrance Agile et celles qui ne le font pas. La réussite 
d’une équipe de développement Agile dépend essentiellement de la création 
d’une culture centrée sur la transformation numérique, de la priorité donnée à 
une démarche Agile et à la rupture numérique, et de l’adoption de nouvelles 
technologies. Cette étude présente les principaux domaines dans lesquels 
excellent les entreprises qui réussissent le mieux, et les mesures qu’elles 
prennent pour gagner, servir et satisfaire leurs clients. 

Les résultats de l’étude fournissent les informations suivantes concernant 
entreprises qui réussissent moins :

 ›  Les entreprises qui réussissent disposent d’une large stratégie 
d’intégration. Les entreprises qui soutiennent avec succès leurs équipes de 
délivrance Agile ont davantage tendance à utiliser une multitude de styles et 
plates-formes d’intégration, comprenant : 

•  virtualisation des données (60 % contre 44 % des entreprises  
réussissant moins) ;

•  API accessibles à des parties tierces (49 % contre 39 % des entreprises 
réussissant moins) ;

•  traitement des événements (40 % contre 28 % des entreprises  
réussissant moins) ; 

•  plates-formes en nuage (64 % contre 57 % des entreprises  
réussissant moins). 

Cinquante-trois pour cent des entreprises qui réussissent ajoutent l’intégration 
au niveau de l’expérience utilisateur dans leur stratégie d’intégration, contre 
27 % des entreprises réussissant moins, soit un écart de 26 %. 

 ›  Le succès nécessite de se focaliser sur les API. Les API fournissent des 
modules commerciaux basés sur des logiciels permettant la reconfiguration 
rapide des activités. Les entreprises qui réussissent ont déjà trouvé des 
possibilités de reconfiguration rapide des activités grâce à une plus grande 
coopération et une meilleure cohérence au sein de l’entreprise sur la stratégie 
d’intégration (42 % contre 34 % des entreprises réussissant moins) et en 
créant de nouvelles visions et architectures pour une approche globale 
de l’intégration et de la transformation numérique (42 % contre 29 % des 
entreprises réussissant moins). Les entreprises accordant une priorité élevée 
ou critique à la modification de leur modèle commercial ont deux fois plus 
de chances de fournir des API externes ; Toutefois, seules les API les mieux 
conçues conviennent. La conception d’une API est le point central qui 
détermine la valeur créée par la stratégie des API.2 

Quarante pour cent 
des entreprises qui 
réussissent utilisent 
le traitement des 
événements, la mise 
en file d’attente, la 
messagerie d’application 
dans leur stratégie 
d’intégration actuelle, 
contre seulement 
28 % des entreprises 
réussissant moins.
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 ›  La réussite provient des équipes de développement utilisant une 
démarche Agile pour le développement de logiciels. Les entreprises qui 
réussissent choisissent la bonne technologie pour supporter les pratiques 
d’intégration Agile ; c’est un autre facteur de différenciation essentiel par 
rapport aux entreprises réussissant moins. Le succès des transformations 
numériques dépend essentiellement de la sélection et de l’utilisation de 
technologies supportant les équipes de délivrance Agile. Mais les entreprises 
qui réussissent vont même plus loin dans leurs stratégies. Cela est 
clairement établi par le fait que seulement 47 % des entreprises réussissant 
moins ont plus de 75 % de leurs équipes de développement pratiquant 
le développement Agile de logiciels, contre 93 % pour les entreprises qui 
réussissent (voir Figure 1).

 ›  Les entreprises qui réussissent s’engagent de plus en plus dans les 
API. Le niveau d’expertise des équipes de déploiement, pour tous les types 
d’API, était nettement plus élevé dans les entreprises plus qui réussissent. 
Les entreprises qui réussissent moins ne se concentrent que sur les API 
et la documentation internes dans des portails de développement utilisant 
des API ; elles n’ont pas encore créé d’API externes. Tandis qu’un plus 
grand nombre d’entreprises qui réussissent présentent une expertise en 
API internes aussi bien qu’en API guidées par les événements, ou en API 
externes, ou en API qu’elles demandent à des développeurs tiers d’utiliser. 
Les développeurs peuvent plus facilement composer des solutions avec les 
API dans des technologies, des infrastructures et des environnements de 
programmation divers et, surtout, au-delà des frontières de l’entreprise.  
Parmi les gestionnaires de développement ayant déclaré que la modification 
de leur modèle d’entreprise était probablement une priorité essentielle ou 
élevée, 62 % disposent déjà d’API externes ou prévoient d’en disposer  
au début de 2018.

33 %
9 %Toutes les équipes les 

pratiquent ou les utilisent

60 %
38 %La plupart les utilisent 

(environ 75 %)

5 %
35 %

La moitié des équipes les utilisent

2 % 
17 %Certaines équipes les utilisent 

(environ 25 %)

0 %
1 %

Aucune équipe ne les utilise

Figure 1

Entreprises réussissant mieux

« À votre connaissance, quel pourcentage des équipes de développement de 
votre entreprise utilisent des pratiques de développement de logiciel Agile ? »

Base : 144 décideurs en matière de stratégies de développement Agile 
dans des entreprises mondiales
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte 
de Red Hat, mai 2018

Dans cinquante-trois 
pour cent des 
entreprises 
réussissant moins, 
moins de la moitié 
des équipes de 
développement 
utilisent des pratiques 
de développement 
Agile : il leur est 
dif�cile de satisfaire 
au bon moment les 
besoins des clients.

Entreprises réussissant moins
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 ›  Les entreprises qui réussissent investissent dans les microservices,  
les conteneurs et l’architecture de solutions Agile. La livraison d’une solution 
d’affaires nécessite de plus en plus un ensemble d’activités de développement 
et d’intégration d’applications, et il devient difficile de faire la distinction entre 
les deux. Les architectures de solutions basées sur les microservices favorisent 
de diverses façons l’agilité, ainsi que la capacité de créer des solutions unifiées 
combinant plusieurs styles de mises en œuvre. Cela permet aux développeurs 
Agile de créer des flux d’intégration indépendants se déployant vers leurs  
propres instances de conteneurs avec un moteur d’intégration moins puissant.  
Ces microservices basés sur l’intégration coexistent avec un code personnalisé 
pour réaliser des projets de développement et d’intégration combinés. Il n’est 
donc pas surprenant que les entreprises qui réussissent utilisent davantage  
de microservices (44 % contre 31 % des entreprises qui réussissent moins)  
qui ajoutent une nouvelle logique d’affaires à l’héritage.

 ›  Le soutien à leurs équipes de délivrance Agile permet aux entreprises de se 
concentrer sur les pratiques commerciales. L’étude montre que les entreprises 
qui peinent à soutenir leurs équipes de délivrance Agile se concentrent sur la 
mesure de résultats, notamment la rapidité de déploiement et de livraison, et non 
sur les capacités qui amélioreront leurs activités. Les entreprises qui réussissent 
mesurent leur succès : 1) par la création de nouveaux modèles commerciaux 
et l’ouverture de nouveaux marchés (45 % contre 26 % des entreprises qui 
réussissent moins) ; 2) par la création d’une plus grande résilience commerciale 
face aux ruptures numériques et à la concurrence inattendue (44 % contre 19 % 
des entreprises qui réussissent moins) ; et 3) par la ré-ingénierie des processus 
opérationnels et la rationalisation de la structure organisationnelle (36 % contre 
19 % des entreprises qui réussissent moins). Les leaders d’affaires et de 
développement et livraison d’applications (AD&D) des entreprises qui réussissent 
se concentrent sur les résultats commerciaux, en particulier l’augmentation des 
ventes ou une plus grande satisfaction des clients. Cela incite ces dirigeants à  
une collaboration la plus rentable possible pour atteindre ces résultats.3 Ils 
prévoient de les atteindre par une approche stratégique de leur stratégie 
d’intégration (voir Figure 2).

1/2 page

Minimum Height

Maximum Height

Full page

51 %
29 %Utilisation d’API associant données et/ou fonctions 

d’applications nouvelles ou héritées

Utilisation d’API combinant données et ou fonctions 
de plusieurs applications héritées

Utilisation de plates-formes d’intégration 
comme service (iPaaS)

Microservices (ou API et ou services personnalisés) qui 
ajoutent une nouvelle logique d’affaires à la logique héritée

Outils spécialisés créant des API à partir d’écrans 
et de données hérités

49 %
39 %

47 %
25 %

44 %
31 %

44 %
30 %

Figure 2

Entreprises réussissant mieux

« Quelles sont, aujourd’hui, les approches de votre organisation vers l’intégration ? »

Base : 144 décideurs en matière de stratégies de développement Agile dans des entreprises mondiales
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Red Hat, mai 2018

Entreprises réussissant moins
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Les défis hérités affectent toutes  
les entreprises
L’étude fait apparaître des lacunes importantes dans les approches actuelles 
des stratégies d’intégration dans le cadre de la transformation numérique entre 
entreprises qui réussissent et qui réussissent moins. Mais l’étude indique également 
que toutes les entreprises sont confrontées à des défis, quelle que soit leur capacité 
à soutenir leur équipe de développement Agile par une culture, des processus et des 
technologies.  Le plus important de ces défis provient de l’utilisation d’applications 
et de systèmes existants. Si vous ne parvenez pas à moderniser votre stratégie 
d’intégration, vous ne pourrez plus servir vos clients en cas de besoin.

Résultats de l’étude :

 ›  Les logiciels sous forme de services (SaaS) et les applications traditionnelles 
sont les types d’intégration les plus difficiles. Bien que l’intégration des SaaS 
et l’extension d’applications existantes présentent les défis les plus mentionnés 
(56 %), d’autres types de défis sont presque aussi importants (voir Figure 3). 
Voici comment des compétences approfondies sur les API peuvent aider. En 
se concentrant sur les API d’affaires, les équipes créent des transactions et des 
requêtes commerciales qui masquent les API d’applications SaaS et héritées. Les 
API d’affaires créent des modules de reconfiguration d’affaires rapides.

 ›  Les entreprises qui réussissent se concentrent sur les défis stratégiques. 
Les entreprises qui réussissent relèvent elles-mêmes le défi de lier l’intégration 
aux résultats commerciaux, et cela tout en assurant la sécurité d’un bout à l’autre. 
Ces défis concernent les clients et sont directement liés à leur volonté de créer 
de nouveaux modèles commerciaux et d’améliorer la résilience des affaires. Les 
entreprises qui réussissent moins se concentrent sur les besoins tactiques des 
clients, l’augmentation des volumes de données et le rafraîchissement des données 
en temps réel. Tout cela est important, mais ne donne pas une réelle direction 
permettant de se focaliser sur une démarche d’intégration Agile. Tant que les 
entreprises qui réussissent moins ne rattrapent pas leur retard, elles ne seront pas  
en mesure de gagner des clients, de leur délivrer des services et de les satisfaire.

1/2 page

Minimum Height

Maximum Height

Full page Figure 3

« Quel est, pour votre entreprise ou votre équipe, le degré de dif�culté des types d’intégration suivants » ?
(Seules les réponses « Très dif�cile » ou « Dif�cile » ont été retenues)

Base : 300 décideurs en matière de stratégies de développement Agile dans des entreprises mondiales
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Red Hat, mai 2018

56 % Intégration d’apps SaaS

56 % Prolongation d’apps héritées

55 % Activation d’apps de clients

55 % Accès des données pour les utilisateurs d’affaires

53 % Dispositifs et architecture IdO

53 % Accès des clients et partenaires
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 ›  Se concentrer sur les activités produit un soutien commercial. Un 
manque d’outils, de financement et de compétences provoque des défis 
auxquels font face toutes les entreprises. Mais les entreprises qui réussissent 
sont trois fois plus à même que les autres de dire que rien ne les empêche 
de moderniser leur stratégie d’intégration. Pourquoi ? Leur cible d’activité 
facilite l’adhésion de leur entreprise. Les entreprises qui réussissent moins, 
concentrées sur des défis tactiques, luttent contre : 1) une collaboration et 
une coopération insuffisantes entre les équipes et les secteurs d’activité ; 2) 
un manque de participation des dirigeants ; et 3) l’absence d’une claire vision 
de leur stratégie d’intégration ou d’un leadership efficace.

Apprendre des entreprises qui réussissent
Les entreprises qui, dans le cadre de leur stratégie d’intégration Agile, aident de 
manière satisfaisante leurs équipes de délivrance Agile, ont placé les meilleures 
pratiques dans leur plan d’action. Celles qui réussissent moins risquent de 
perdre des clients si elles ne s’attachent pas à suivre les meilleures pratiques :

 ›  Modernisez votre stratégie d’intégration afin de mieux servir et 
conserver vos clients. Les entreprises qui réussissent investissent en 
renforçant et modernisant leur stratégie d’intégration afin de mieux servir 
leurs clients. Tandis que les entreprises qui réussissent moins continuent 
de rechercher des partenaires ou du personnel ayant les compétences 
adéquates. Les entreprises qui réussissent ont pris les mesures facilitant 
l’utilisation d’API tierces par les développeurs, créant ainsi de nouvelles 
perspectives et architectures et approchant de manière globale l’intégration 
et la transformation numérique : les développeurs peuvent alors utiliser leurs 
applications en libre-service (voir Figure 4).

1/2 page

Minimum Height

Maximum Height

Full page

42 %
35 %Rendre l’utilisation d’API de tierces parties 

plus facile pour les développeurs

42 %
29 %Créer de nouvelles visions et architectures pour une approche 

complète de l’intégration et de la transformation numérique

40 %
35 %

Investir dans les plates-formes et architectures d’intégration

36 %
20 %Augmenter les investissements de sécurité a�n de gérer 

les risques d’innovation numérique

36 %
28 %Accélérer la livraison de nouveaux services

Figure 4

Entreprises réussissant mieux

« Quelles étapes votre équipe suit-elle ou avez-vous suivies pour moderniser votre stratégie d’intégration ? »

Base : 144 décideurs en matière de stratégies de développement Agile dans des entreprises mondiales
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Red Hat, mai 2018

Entreprises réussissant moins

35 %
26 %Permettre aux développeurs d’utiliser les API 

en self-service
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Soixante-sept pour cent des 
entreprises qui réussissent 
pensent que l’intégration 
des applications SaaS 
est difficile et parfois très 
difficile.



 ›  Mesurer tous les aspects de l’intégration et les résultats commerciaux. Les 
entreprises qui réussissent auront davantage tendance à mesurer tous les aspects 
de leur stratégie d’intégration afin de mieux évaluer leur succès. Mais, surtout, 
leurs mesures sont connectées aux résultats de l’entreprise. Les entreprises qui 
réussissent moins se concentrent davantage sur la vitesse de développement 
de leurs logiciels et le déploiement d’API ou de services. Les entreprises qui 
réussissent sont deux fois plus susceptibles de mesurer leurs événements ou 
leurs messages. Nous constatons également des écarts importants, entre les 
entreprises qui réussissent et les autres, dans la création de ruptures numériques, 
la ré-ingénierie des processus opérationnels et la rationalisation des structures 
organisationnelles. Les entreprises qui réussissent comprennent que la réussite 
d’une stratégie nécessite la mesure de tous les aspects de leur intégration.

 ›  Identifier les capacités ayant l’impact le plus important sur vos objectifs de 
transformation numérique. Les entreprises qui réussissent placent leur stratégie 
d’intégration dans le cadre de leur stratégie globale de transformation numérique. 
Elles ont identifié les capacités clés leur permettant d’atteindre rapidement et 
efficacement leurs objectifs de transformation numérique. Les entreprises qui 
réussissent moins doivent identifier les capacités qui leur permettront de réussir 
leur transformation numérique. Les capacités les plus importantes identifiées par 
les entreprises qui réussissent sont : la flexibilité, des canaux de communication 
sécurisés et la capacité de rapidement déployer de nouvelles API ou de nouveaux 
services (voir Figure 5).
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79 %
40 %Évolutivité

75 %
32 %Fortes fonctionnalités de création d’API

75 %
50 %Canaux de communication sécurisés

67 %
33 %Capacité de rapidement déployer de nouveaux API et services

65 %
38 %Capacité de personnaliser

60 %
17 %Capacités de retraitement

60 %
29 %Capacité du personnel d’affaires à créer des �ux 

avancés d’intégration

50 %
29 %Capacité d’utiliser ou de publier des événements 

ou des messages

47 %
27 %Tableaux de bord dynamiques et con�gurables

43 %
14 %Paiement à l’usage

Figure 5

Entreprises réussissant mieux

« Quel serait l’impact des capacités suivantes sur l’aptitude de votre entreprise à atteindre ses objectifs 
de transformation numérique ?» (Les 10 plus importantes citées)

Base : 144 décideurs en matière de stratégies de développement Agile dans des entreprises mondiales
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Red Hat, mai 2018

Entreprises réussissant moins



 ›  Publier et mettre à jour plus rapidement les API en supportant l’intégration 
Agile. Les entreprises qui réussissent peuvent publier et mettre à jour des 
API beaucoup plus rapidement que les autres. Plus de la moitié (53 %) des 
entreprises peuvent, toutes les semaines et même tous les jours, publier ou 
mettre à jour des API. Alors que pour 38 % des entreprises qui réussissent 
moins, la publication n’est que mensuelle (voir Figure 6). En délivrant les mises 
à jour plus rapidement aux clients, les entreprises qui réussissent le plus sont 
en mesure de leur éviter les problèmes créés par la lenteur de correction des 
erreurs. Les organisations obsédées par les clients sont pressées d’innover 
et leurs équipes de livraison de logiciels ressentent cette pression tous les 
jours. Les leaders des AD&D mettent alors à niveau leurs pratiques et leur 
technologie en adoptant de plus en plus les modèles Agile et DevOps, et en 
fournissant des logiciels via un cycle de vie en délivrance continue (DC). Dans 
cet environnement de développement moderne, l’exécution des tests devient 
également continue et omniprésente tout au long du cycle de vie en DC. 
Notre recherche sur l’adoption d’une démarche Agile montre que 54 % des 
entreprises expertes Agile, c’est-à-dire celles qui réussissent mieux avec la 
démarche Agile, pratiquent des tests en continu, tandis que seulement 30 % 
des néophytes en démarche Agile le font.4

Les entreprises qui réussissent sont cinq fois plus susceptibles 
que les autres de publier ou de mettre à jour quotidiennement 
leurs API. 
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Tous les jours

38 %
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Toutes les semaines
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20 %
38 %

Tous les mois

16 %
19 %

Tous les trimestres

4 %
4 % 

Tous les ans

Jamais
0 %

0 %

Figure 6

« À quelle fréquence publiez-vous ou mettez-vous à jour des API contenant de nouvelles 
fonctionnalités ou du contenu ajouté ? »

Base : 144 décideurs de stratégie de développement agile dans des entreprises globales
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Red Hat, mai 2018

Entreprises réussissant mieuxEntreprises réussissant moins



Principales recommandations
Afin de répondre aux exigences de la transformation numérique, les 
organisations doivent élargir et renforcer leur concentration sur l’intégration. 
Elles doivent aborder l’intégration non pas du point de vue des « silos de 
connexion », mais plutôt en favorisant le changement dans l’entreprise. 
La culture Agile combine les résultats commerciaux désirés à un rapide 
développement des applications et une diversité de styles d’intégrations. 
L’enquête approfondie réalisée par Forrester auprès de 300 décideurs en 
matière de stratégie de développement Agile sur leurs stratégies d’intégration  
a conduit à plusieurs recommandations importantes :

Associer l’intégration Agile au développement Agile. L’intégration 
traditionnelle, axée uniquement sur la connexion de silos d’applications, 
isole les équipes de développement de celles de l’intégration. En combinant 
le développement et l’intégration d’applications, les styles d’intégration les 
plus nouveaux s’associent mieux aux plates-formes de conteneurs et aux 
stratégies en nuage des équipes de développement Agile. Par exemple, les flux 
d’intégration traditionnels peuvent être conditionnés individuellement en tant 
que composants de microservices et déployés dans le cadre de l’application 
d’une équipe Agile. L’étude montre que la mise en œuvre d’applications en 
nuage est l’initiative numérique la plus importante ; 42 % des entreprises qui 
réussissent créent de nouvelles visions et architectures pour une approche 
globale de l’intégration et de la transformation numérique.

Élargir votre stratégie et votre architecture d’intégration. Les API, la 
virtualisation des données, les événements et d’autres styles d’intégration 
avancée combinent développement et intégration d’applications ; les plates-
formes en nuage, dont l’intégration, offrent des options de déploiement flexibles. 
Le commerce entre entreprises (B2B), les bus de services d’entreprise (ESB) 
et d’autres styles d’intégration traditionnelle répondent toujours à des besoins 
importants, mais une stratégie d’intégration à base élargie crée de meilleures limites 
et un meilleur contexte pour déterminer le moment et la façon de les utiliser.

Se concentrer sur la conception des affaires, et non sur les silos 
d’application. Les API d’affaires et la façon dont elles créent des modules 
ne sont qu’un exemple de la manière dont ces nouveaux styles d’intégration 
permettent de se concentrer davantage sur le concept commercial. L’accent 
mis par les équipes qui réussissent sur les résultats de l’entreprise est le point 
de départ du choix entre plusieurs styles d’intégration. 

Estomper les frontières entre intégration interne et externe. Les API 
d’affaires donnent également un bon exemple. Une commande passée par 
votre application mobile, par une application SaaS, par un partenaire B2B ou 
un client, peut toujours être transmise par la même API d’affaires « Envoyer 
la commande ». Une solution de gestion des API permet la publication 
coordonnée pour tout utilisateur d’API.
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Annexe A : Méthodologie 
Forrester a conduit cette étude en ligne de la stratégie d’intégration des API, en interrogeant 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 portaient 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.

Annexe B : Données démographiques
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65 %
IT

35 %
Organisation

du numérique

Base : 144 décideurs de stratégie de développement agile dans des entreprises globales
Source : une étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Red Hat, mai 2018
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Annexe C : Notes de clôture 
1 Source : « The Integration Imperative Of Digital Experiences », Forrester Research, Inc., 31 août 2018.
2 Source : « Create Great API Designs And Documentation With Integration Across The API Life Cycle », 
Forrester Research, Inc., 13 février 2018.

3 Source : « How To Fund DevOps And Spur Innovation », Forrester Research, Inc., 17 mai 2017.
4 Source : « The Forrester Wave™: Modern Application Functional Test Automation Tools, Q4 2016 », Forrester 
Research, Inc., 5 décembre, 2016.


