LIVRE BLANC

UNE PLATEFORME DE MODERNISATION
DES APPLICATIONS JAVA
Concevoir des charges de travail pour les écosystèmes modernes et cloud

72 % des dépenses

en informatique sont
allouées aux projets de
maintenance2.

67 % des PDG placent

la transformation
numérique au cœur de
leur stratégie métier1.

59 % des directeurs

informatiques sont
inquiets au sujet de
leur manque d'expertise
en informatique21.

40

% des entreprises
envisagent de moderniser
leur infrastructure
informatique dans les
trois ans à venir19.

D 'ici 2021, 80 %

du développement
d'applications se fera sur
des plateformes cloud
avec des microservices,
et plus de 95 % des
nouveaux microservices
seront déployés dans des
conteneurs4.

SYNTHÈSE
Les entreprises s'apprêtent à prendre un tournant décisif. Selon les analystes d'IDC 1, les deux
tiers des PDG orienteront leur stratégie d'entreprise vers des initiatives de transformation
numérique. Si celle-ci doit notamment permettre d'améliorer les performances des fonctions
existantes, son objectif majeur est d'aider les entreprises à innover et à utiliser plus
efficacement et différemment les données existantes.
Pourtant, 72 % des dépenses en informatique2, ainsi que la plupart des ressources
informatiques, sont allouées à la maintenance des systèmes existants. Cette situation crée
des tensions entre ce qui doit être fait aujourd'hui et ce qu'il est nécessaire de faire pour
l'avenir.
Selon IDC 3, les applications de niveau intermédiaire sont des éléments essentiels d'une
stratégie de transformation numérique, car elles permettent de gérer l'intégration des
données, la messagerie et les API. Elles offrent aussi une plateforme pour la gestion et
le développement d'applications capable de prendre en charge à la fois les applications
d'entreprise traditionnelles et les applications distribuées natives pour le cloud.
Une plateforme d'applications basée sur Java™ EE peut ainsi prendre en charge les
technologies actuelles et les applications natives pour le cloud avec :
• l'exploitation des connaissances du personnel et du secteur pour les nouvelles
technologies ;
• la conservation des applications existantes et des données importantes ;
• le développement de nouvelles applications en parallèle de l'environnement existant ;
• la mise en œuvre de nouveaux processus et architectures.
La transformation numérique de chaque entreprise est différente. Toutefois, si les
entreprises sont libres de définir leurs propres stratégies et objectifs, il existe quelques
principes fondamentaux qui peuvent les aider à prendre les bonnes décisions et à tirer parti
de leurs ressources informatiques existantes pour optimiser leur transformation.

1 Gens, Frank, IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2016 Predictions — Leading Digital Transformation to Scale,
IDC, novembre 2015.
2 Zetlin, Minda, « How to balance maintenance and IT innovation », ComputerWorld, 21 octobre 2013, Web.
facebook.com/redhatinc
@RedHat_France
linkedin.com/company/red-hat

fr.redhat.com

3 Fleming, Maureen, New Middle-Tier Competencies Enabling Digital Transformation, rapport, IDC, juin 2016, Web,
commissionné par Red Hat.
4 Gens, Frank, IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2018 Predictions, octobre 2017.

L'INFORMATIQUE DE DEMAIN : PLATEFORME, PROCESSUS ET
ARCHITECTURE
Dans une présentation de l'état actuel du développement logiciel, l'analyste Al Hilwa (IDC)
indique5 que la qualité d'un logiciel dépend de son architecture, des processus de développement
et des compétences du développeur. On observe actuellement une modification significative
de ces trois facteurs dans les services informatique et d'exploitation. Alors que le cloud et
l'informatique distribuée ont introduit de nouvelles économies d'échelle pour l'infrastructure, ces
trois aspects fondamentaux (architecture, processus et plateforme) évoluent pour tirer parti des
environnements cloud.

SYSTÈME PHYSIQUE

INSTANCES VIRTUELLES

APPLICATIONS SUR INSTANCES CLOUD

Illustration 1 : topologies physique, virtuelle et cloud

Plateforme : dans le cloud
Le cloud computing est destiné à devenir l'élément principal de la prochaine vague d'innovations
informatiques. Un groupe d'analystes d'IDC a estimé que jusqu'à 70 % des dépenses totales en
infrastructure seront allouées aux services cloud d'ici 20206.
L'efficacité du cloud découle de sa réactivité face aux changements que subissent les
environnements. La virtualisation est un levier informatique puissant, car elle permet d'extraire
l'environnement d'exploitation de l'environnement physique. Grâce à la virtualisation, le système
d'exploitation est totalement indépendant du système physique, ce qui permet d'installer
plusieurs instances du système d'exploitation et de les exécuter sur le même matériel. Le cloud
décompose encore plus l'environnement en séparant les applications du système d'exploitation
ou de l'environnement physique sous-jacents.
Les services basés dans le cloud ne sont plus assignés à un seul système physique, ils se trouvent
sur un groupe de nœuds distribués. Le cloud offre ainsi un meilleur niveau de redondance (si un
nœud tombe en panne, les autres prennent le relais) et d'évolutivité, car il est possible de créer et
de supprimer des instances en fonction de la demande pour un service spécifique.
Cette infrastructure légère permet de prendre en charge des schémas architecturaux très
décentralisés (comme les microservices). Les environnements cloud améliorent aussi l'efficacité
des équipes d'exploitation et augmentent les économies en optimisant l'utilisation des
ressources.

5 Hilwa, Al, « The New Developer Landscape — Understanding the Modern Software Developer », mars 2016,
présentation de l'événement IDC.
6 Ibid., Gens, Frank.
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Processus : les méthodes DevOps et agile
La méthode agile, l'intégration et la distribution continues (CI/CD) ainsi que le DevOps sont
des concepts liés, essentiels à l'organisation et au fonctionnement des équipes informatiques
modernes.
La méthode agile est une approche de la planification et de l'exécution des projets. Selon la
définition du Manifeste agile7, la méthode agile repose sur quatre principes fondamentaux :
• Le personnel et les équipes occupent le premier plan.
• Il est important de collaborer avec l'extérieur.
• Il faut savoir réagir face au changement.
• Il faut créer des logiciels faciles à comprendre.

CASCADE

AGILE – SPRINT
FONCTION
3 SEMAINES
DÉVELOPPEMENT

MOIS

DÉVELOPPEMENT

FONCTIONNALITÉ 1
TESTS

TESTS
DÉPLOIEMENT

DOCUMENTATION

DÉVELOPPEMENT

DÉPLOIEMENT

MAINTENANCE

FONCTIONNALITÉ 2
TESTS

DÉPLOIEMENT

Illustration 2 : comparaison des cycles de développement des méthodes en cascade et agile

Les processus agiles décomposent les fonctions d'un projet en tâches simples à gérer qui
seront effectuées de manière répétitive et rapide pour qu'il soit possible de fournir des logiciels
fonctionnels, fonction par fonction. C'est en cela que cette méthode diffère de l'approche
séquentielle et confinée d'un modèle de projet en cascade. D'après une évaluation récente menée
par Gartner8, l'approche agile est de plus en plus adoptée au détriment du modèle en cascade qui
est aujourd'hui utilisé dans moins de 50 % des projets.
Avec l'approche agile, les autres groupes sont directement impliqués dans la planification du
projet et dans le processus de développement, au lieu de n'intervenir qu'en fin de parcours,
lorsque le développement est terminé. À la fin d'un sprint, le logiciel doit être fonctionnel, ce qui
signifie qu'il doit avoir été testé pendant le développement. Les équipes agiles incluent donc les
phases de test dans le cycle de développement. Le concept de test continu a donné l'intégration
continue et les lancements rapides ont débouché sur le déploiement continu. Les étapes
séparées et bien définies ont laissé place à des processus continus.

7 Beck, Kent et al. 2001, « Manifesto for Agile Software Development », Agile Alliance.
8 Wilson, Nathan, Modernizing Application Development Primer for 2016, Gartner, 14 janvier 2016, Web.
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Cependant, le cycle de vie d'une application ne prend pas fin une fois celle-ci livrée. Il faut
encore la déployer et en assurer le fonctionnement. Aujourd'hui, ce sont souvent les services
informatique et d'exploitation qui se chargent de cette tâche. Toutefois, si ces équipes sont trop
isolées, les développeurs risquent de ne pas comprendre l'environnement d'exploitation ou
l'équipe d'exploitation risque de ne pas saisir l'importance stratégique du produit. En raison de
ce manque de compréhension, il se peut que le logiciel ou l'infrastructure ne fonctionne pas aussi
bien que prévu. Le rapprochement des équipes de développement et d'exploitation est appelé
DevOps.

ARCHITECTURE : LES MICROSERVICES
Les logiciels d'entreprise ont toujours été très volumineux. On attendait d'une application unique
qu'elle gère les pics d'activités d'une entreprise toute entière. Toutes les fonctions requises
par cette application devaient être effectuées par l'application elle-même. Les services ne
représentaient que des fonctions d'une structure monolithique. La base de données est un bon
exemple de structure monolithique. Une entreprise peut en effet reposer sur une seule base de
données.
Et plus les besoins en matière de calcul se complexifient, plus la maintenance d'une telle
structure est importante. Même les plus petits changements peuvent être difficiles à réaliser, car
modifier une partie d'une infrastructure monolithique implique de modifier l'infrastructure dans
son ensemble. C'est de ce constat qu'est née une nouvelle approche de l'architecture que l'on
appelle architecture orientée services (SOA). Dans une architecture de type SOA, il n'est plus
question d'une application unique. Certaines fonctions peuvent être effectuées par différentes
applications associées librement selon un schéma d'intégration, comme dans une architecture
ESB (Enterprise Service Bus).
L'architecture SOA accroît la complexité des systèmes de l'environnement global. Certaines
opérations ont certes été simplifiées dans les architectures SOA (comme l'introduction de
nouveaux composants ou les mises à niveau). Cependant, si les interactions entre les composants
ne sont pas parfaitement comprises, chaque changement risque d'avoir des répercussions sur
l'ensemble de l'environnement.
MONOLITHIQUE
Couplage fort

SOA
Couplage faible

MICROSERVICES
Pas de couplage

Illustration 3 : les relations entre les services dans différentes architectures

Au final, même si l'architecture SOA présente des avantages indéniables, elle ne peut rivaliser
avec un modèle plus mature qui a petit à petit vu le jour : l'architecture orientée microservices.
Les architectures de microservices fonctionnent d'une manière très similaire, dans le sens
où elles utilisent des services spécialisés et faiblement couplés. La différence est que ces
microservices sont davantage décomposés. Dans une architecture orientée microservices, un
service est clairement défini par les caractéristiques suivantes :

fr.redhat.com

LIVRE BLANC

Une plateforme de modernisation des applications Java

4

TOUJOURS NUMÉRO 1

« L'avenir de Java
est pour le moins
prometteur. En
effet, l'évolution
des langages et
plateformes prend
du temps. Il existe
de nombreuses
technologies
intéressantes, dont
la plupart sont
Open Source, mais
aucune d'elles n'est
encore capable de
remplacer Java. Si
vous vous intéressez
aux microservices,
vous constaterez
que la plupart sont
basés sur Java.
Les microservices
redéfinissent le rôle de
Java dans l'entreprise
et le replacent au cœur
de ce modèle moderne
avec l'open cloud
hybride. D'importants
projets voient le
jour et cela ne serait
pas possible sans
l'Open Source. »
RICH SHARPLES,
DIRECTEUR SENIOR DE LA GESTION
DE PRODUITS POUR LE MIDDLEWARE,
RED HAT

• un objectif unique et clair ;
• des paramètres bien définis ;
• une mise en œuvre « polyglotte ».
Les services de l'architecture utilisent une infrastructure de messagerie commune (comme les
API REST) pour communiquer entre eux sans opérations complexes de conversion de données ni
couches d'intégrations supplémentaires.
Le réseau de messagerie permet, et favorise même, l'accélération de la distribution des nouvelles
fonctions et mises à jour. Chaque service est distinct. Vous pouvez remplacer, améliorer
ou supprimer chacun d'entre eux sans affecter les autres services de l'architecture. Cette
architecture légère vous aide à optimiser les ressources distribuées ou cloud et à faire évoluer
chaque service de façon dynamique.

Les prédictions de la loi de Conway
Le cloud, le DevOps est les microservices partagent une caractéristique commune : la complexité
distribuée. En 1967, le développeur de logiciels Melvin Conway 9 s'est aperçu qu'un logiciel est
toujours conçu en suivant un schéma proche de la structure des communications entre les
équipes impliquées dans son développement. Plus les communications sont rigides, opaques ou
incomplètes, plus la qualité du logiciel en pâtit.
Quelle que soit votre progression sur la voie de la transformation numérique, le résultat final
reflètera toujours la culture de vos équipes informatiques. Il est donc important de se pencher
sur certaines considérations culturelles10 avant d'attaquer la partie purement technologique.
• Veillez à établir des schémas de communication clairs au sein de vos équipes.
• Favorisez au maximum le contact entre les groupes.
• Encouragez l'adoption d'une infrastructure et d'une bureaucratie flexibles.
Les microservices, comme n'importe quelle architecture distribuée, reposent sur une base solide.
Au niveau technologique, il n'est pas possible d'adopter les microservices sans une infrastructure
cloud11. Au niveau de l'entreprise, les architectures orientées microservices ne peuvent pas
fonctionner correctement sans un environnement de travail de type DevOps ou agile, c'est-à-dire
un environnement basé sur des équipes pluridisciplinaires qui favorisent la communication et la
collaboration.

LE PASSÉ ET L'AVENIR DE JAVA EE
Imaginez que les architectures du futur s'apparentent, en matière de productivité et de
complexité, aux architectures légères basées dans le cloud. Maintenant, imaginez que vous
transférez votre service informatique actuel dans ce futur. Ce transfert vous semble-t-il viable ?
Depuis son introduction en 1995, Java est devenu le premier langage de programmation12. Oracle
estime que plus de 9 millions de développeurs utilisent Java13, ce qui représente près de 82 %
des 11 millions de développeurs professionnels dans le monde14.

9 Conway, Melvin E., « How do Committees Invent? », Datamation, 14 (5) : 28-31, avril 1968.
10 DevNation : session générale de l'après-midi, Laycock, Rachel, Californie, San Francisco, 27 juin 2016,
https://youtu.be/EC2rk9Jh5Ps.
11 Gens, Frank, IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2016 Predictions — Leading Digital Transformation to Scale,
IDC, novembre 2015.
12 « TIOBE Index for August 2016 », août 2016, Web.
13 Beneke, Timothy et Wieldt, Tori, JavaOne 2013 Review: Java Takes on the Internet of Things.
14 Hilwa, Al, « The New Developer Landscape — Understanding the Modern Software Developer », mars 2016,
présentation de l'événement IDC.
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Sun (devenu Oracle) a exploité le langage de programmation Java pour définir une série de
normes pour les opérations fréquentes, un ensemble d'API et un environnement d'exécution
pour les applications. Cette extension est connue sous le nom de Java Enterprise Edition
(Java EE). Les serveurs qui mettent en œuvre la spécification Java EE sont des plateformes de
développement d'applications Java, et ces plateformes d'applications font partie intégrante de
nombreux environnements de développement informatique. Le modèle de programmation clientserveur de Java est parfaitement adapté aussi bien aux premières structures Internet qu'aux
applications plus récentes déployées à l'échelle de l'entreprise.
ATTENDU :
RÉSULTAT :
RÉSULTAT :
ATTENDU :
ATTENDU
:
RÉSULTAT : ATTENDU
RÉSULTAT
:
UN SERVEUR,
UN
SERVEUR,
UN
SERVEUR,
UN :SERVEUR,
UN SERVEUR,
UN SERVEUR,UN SERVEUR,
UN SERVEUR,
PLUSIEURS
APPLICATIONS
APPLICATION
PLUSIEURS
APPLICATIONS
UNEAPPLICATIONS
APPLICATION UNE
PLUSIEURS APPLICATIONS
UNE APPLICATION
PLUSIEURS
UNE APPLICATION

Illustration 4 : topologie application/serveur simplifiée

Au début des années 2000, lorsque les plateformes d'applications étaient en cours de
développement, la plupart des architectures informatiques étaient bâties sur des applications
monolithiques. Les plateformes de développement d'applications Java EE étaient censées
héberger plusieurs applications Java dans un emplacement unique et centralisé. En pratique,
à cause de la distribution du trafic, de la bande passante et de la latence du réseau, de la
redondance et de l'isolement des services au sein des entreprises, ce type de plateforme
n'hébergeait souvent qu'une seule application. Gartner avait baptisé15 « superplateformes » ces
plateformes de développement d'applications Java et celles-ci avaient tendance à gaspiller les
ressources informatiques.
L'une des clés de la longévité du langage et de la plateforme Java est sa capacité d'adaptation.
Java et Java EE sont définis par une communauté appelée Java Community Process. En 2017,
Oracle a confié Java EE à l'Eclipse Foundation, ce qui a donné naissance à Jakarta EE, une
évolution du Java d'entreprise orientée cloud, conteneurs et microservices soumise au processus
de spécification de l'organisation. Cette communauté Java participe au développement
d'Enterprise Java ainsi qu'à d'autres projets communautaires comme MicroProfile, Thorntail et
Node.js.
Cette communauté a fait évoluer le langage et les plateformes Java pour qu'ils prennent
en charge le développement et le déploiement dans le cloud d'applications légères et
interconnectées. Java EE 6 a introduit la notion de profil, avec un profil complet qui correspond
à un serveur web traditionnel à grande échelle et un profil web pour les applications plus
légères. Un concept repris dans la version 7 de Java EE, comme la modularité. Pour Java EE 8,
l'objectif premier est la prise en charge des normes HTML5 et HTTP/2, plus de simplification, une
meilleure intégration des beans gérés ainsi que l'amélioration de l'infrastructure d'applications
dans le cloud. Plusieurs projets communautaires nourrissent cependant des ambitions encore
plus grandes.
• La communauté MicroProfile s'est donnée pour mission d'optimiser Enterprise Java pour les
architectures de microservices. Son objectif : définir une plateforme d'applications basée sur
des microservices qui puisse s'exécuter dans différents environnements.
15 Wilson, Nathan, Modernizing Application Development Primer for 2016, Gartner, 14 janvier 2016, Web.
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QUELLE EST VOTRE
STRATÉGIE DE
MODERNISATION ?
• Adoptez le cloud.
• Utilisez une plateforme
d'applications aussi efficace
dans le cloud que dans un
datacenter.
• Utilisez votre stratégie
d'entreprise pour encourager
votre stratégie informatique.
• Choisissez les aspects de
l'infrastructure à moderniser
et définissez la manière de
le faire.

• Thorntail traite les applications Java comme une image de conteneur avec toutes les
bibliothèques et dépendances nécessaires (et uniquement celles qui sont nécessaires)
regroupées dans un unique fichier Fat JAR, une archive Java autonome.
À l'instar de la plupart des technologies, Java s'adapte aux infrastructures cloud, mais avec un
avantage de taille : son langage principal est une technologie déjà utilisée et comprise par des
millions de développeurs. Les architectures et mises en œuvre des applications sont nouvelles,
mais les compétences requises pour les créer existent déjà.

LE CHANGEMENT QUI TIRE PARTI DE VOS RESSOURCES EXISTANTES
Pour IDC, le cloud est l'élément central d'un environnement informatique de la 3e plateforme16.
IDC distingue trois époques dans l'évolution de l'informatique17 :
1.

les mainframes et les ordinateurs personnels ;

2.

les transactions Internet et les architectures client-serveur ;

3.

les technologies centrées sur les applications (par exemple les technologies mobiles, les
réseaux sociaux, l'Internet des objets et les Big Data) hébergées dans le cloud.

• Renforcez vos équipes et
votre culture d'entreprise.
• Offrez à vos développeurs
les outils adaptés à leurs
besoins.
• Concevez un écosystème
informatique capable
de prendre en charge
l'intégration, l'évolutivité et
l'interopérabilité.

ACCÉLÉRATION DES CHANGEMENTS

AUGMENTATION DE LA DEMANDE EN INFORMATIQUE ET INFRASTRUCTURE

3 E PLATEFORME
MOBILE | CLOUD | BIG DATA | RÉSEAUX SOCIAUX
DES MILLIONS
D'APPLICATIONS

DES MILLIARDS D'UTILISATEURS

2 E PLATEFORME
INTERNET LAN | CLIENT/SERVEUR
DES CENTAINES DE MILLIONS
D'UTILISATEURS

DES DIZAINES DE MILLIERS
D'APPLICATIONS

1 RE PLATEFORME
MAINFRAME | MINI-ORDINATEUR
DES MILLIONS D'UTILISATEURS

DES MILLIERS
D'APPLICATIONS

Illustration 5 : les étapes des plateformes technologiques

Cette 3e plateforme s'appuie fortement sur les deux autres, mais elle ne se contente pas de faire
la même chose plus efficacement. Elle permet d'exploiter ces couches pour innover.

1. Adoptez le cloud (avec Java EE)
Le cloud computing est aujourd'hui au cœur de tous les environnements informatiques modernes,
et ce, en raison de son évolutivité et, plus spécifiquement, de sa capacité à ajouter et à retirer des
nœuds sur demande d'une manière qui n'est pas possible avec les systèmes physiques ou virtuels
traditionnels.

16 Gens, Frank, IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2016 Predictions — Leading Digital Transformation to Scale,
IDC, novembre 2015.
17 IDC, IDC Predicts the Emergence of “the DX Economy” in a Critical Period of Widespread Digital Transformation
and Massive Scale Up of 3rd Platform Technologies in Every Industry, 4 novembre 2015, Web.
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Avec les plateformes technologiques telles que Java EE, il est essentiel que la plateforme soit
capable de prendre en charge plusieurs types d'environnements, comme :
• les environnements sur site ;
• les clouds publics (comme Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google) ;
• les clouds privés (comme un cloud privé OpenStack®) ;
• les conteneurs ;
• les services hébergés.
Une application doit pouvoir s'exécuter de la même façon dans tous les environnements.
Certaines plateformes d'applications ne fonctionnent pas dans tous les environnements
nécessaires ou ne proposent pas toutes les fonctions dans certains environnements. Il est
important de choisir la bonne plateforme Java EE pour accéder à l'interopérabilité requise dans
les environnements mixtes.

RED HAT OPEN CLOUD HYBRIDE
OPENSHIFT - PaaS
CLOUDFORMS - Gestion du cloud hybride

JBOSS
MIDDLEWARE

JBOSS
MIDDLEWARE

JBOSS
MIDDLEWARE

MIDDLEWARE
TIERS

JBOSS
MIDDLEWARE

RED HAT
ENTERPRISE LINUX

RED HAT
ENTERPRISE LINUX

RED HAT
ENTERPRISE LINUX

SYSTÈME
D'EXPLOITATION TIERS

RED HAT
ENTERPRISE LINUX

RHV

OPENSTACK

SYSTÈMES
PHYSIQUES

Gestion de la virtualisation
du datacenter

IaaS

HYPERVISEUR
RHEV

HYPERVISEUR
RHEV

KVM

KVM

VIRTUALISATION
ET IaaS TIERCES

FOURNISSEURS
DE CLOUD PUBLIC
CERTIFIÉS

RED HAT STORAGE - Stockage dans le cloud hybride
CL0012

Illustration 6 : aperçu d'un environnement de cloud hybride

Les environnements hybrides ne posent pas que des soucis de fonctionnement, ils génèrent aussi
un certain coût. Gartner a indiqué que les licences logicielles, à son avis trop souvent négligées,
pouvaient aider à réduire les dépenses des services informatiques18. Il est difficile de définir le
prix d'un logiciel, avec des licences pour une utilisation sur site, virtuelle ou dans le cloud et pour
des services supplémentaires, le tout pour différents types de supports.

18 McGittigan, Jim et Solanki, Sanil, The Gartner Top 10 Recommended IT Cost Optimization Ideas, 2016, article
technique n° G00301094, Gartner, 29 février 2016, Web.
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CONSEIL : POSEZ
VOUS-MÊME VOS
LIMITES.
Une infrastructure
informatique peut très bien
réussir sa transformation
numérique sans adopter
une architecture orientée
microservices digne d'une
startup. Vous pouvez aussi
envisager d'adopter le cloud,
d'utiliser des déploiements
basés sur les conteneurs ou
d'introduire de nouvelles
initiatives en matière de
mobilité ou d'Internet des
objets.

2. Posez-vous les bonnes questions
Pour identifier l'option la plus adaptée à votre environnement, vous devez évaluer vos objectifs
stratégiques par rapport aux risques liés aux changements. Chaque entreprise a ses propres
besoins. Votre stratégie numérique doit refléter la stratégie de votre entreprise.
• Quels sont les objectifs ou orientations stratégiques de votre entreprise ?
• Disposez-vous des compétences et ressources nécessaires pour suivre ces orientations
stratégiques ?
• Disposez-vous d'un environnement capable de prendre en charge ces applications ?

PARCOURS D'ADOPTION DES MICROSERVICES

Infrastructure
Réorganisation
flexible, en
et adoption
libre-service et à
du DevOps
la demande (cloud)

Automatisation :
Puppet, Chef,
Ansible

Conteneurs et
pipeline de CI/CD

Un microservice

Startup « point com »
de la Silicon Valley

Illustration 7 : les étapes de l'évolution de votre environnement

3. Choisissez les aspects à moderniser et définissez la méthode
Selon Peter Marston, analyste chez IDC, la principale question à se poser pour entamer
sereinement sa transformation numérique concerne la manière d'aborder la modernisation des
applications. Sur la base de ses recherches, il estime qu'environ 40 % des entreprises ont fait de
la modernisation des applications leur priorité numéro 1, ou vont le faire dans les trois ans à venir19.
Il existe plusieurs approches de la modernisation :
• adapter ou restructurer des applications existantes pour obtenir un environnement moderne ;
• migrer une application d'un environnement à un autre ;
• remplacer les applications existantes par de nouvelles applications ;
• créer des environnements parallèles.
Votre choix dépendra des objectifs de votre entreprise en matière de microservices.
L'un des objectifs est de diminuer le temps passé à la maintenance informatique. Dans l'idéal,
les dépenses (et les ressources) en informatique doivent être également réparties entre les
nouveaux et les anciens projets. Dans les faits, on observe que près des trois quarts (72 %) des
dépenses concernent la maintenance et l'exploitation. La majorité des directeurs techniques
(63 %) estime que ce chiffre est trop élevé20.

19 Marston, Peter, Ten Criteria to Use for Application Modernization Service Provider Selection, rapport
n° US41012716, IDC, février 2016, Web.
20 Zetlin, Minda, « How to balance maintenance and IT innovation », ComputerWorld, 21 octobre 2013, Web.
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Une base Java EE dans le cloud permet de redistribuer les dépenses allouées à la maintenance.
Les applications nouvelles et existantes peuvent s'exécuter sur la même base, même si l'une est
monolithique et l'autre orientée microservices. Mais le plus intéressant est que les applications
Java peuvent être déplacées d'un environnement à un autre.
Cette portabilité permet de réduire les coûts de transaction et les risques liés à la migration, tout
en ouvrant la voie à la modernisation des applications. Ainsi, votre entreprise peut modifier son
infrastructure petit à petit, en commençant par profiter des économies induites par le cloud, puis
en exploitant l'efficacité opérationnelle des conteneurs, sans avoir à recourir aux microservices
ou à une architecture hautement distribuée, à moins que cela ne fasse partie de votre stratégie.

4. Concentrez-vous sur vos équipes
Les directeurs informatiques déplorent un manque de talents informatiques capables de
travailler sur la 3e plateforme, ce qui représente pour eux un problème de taille. Dans un
rapport analytique de la Harvard Business Review sur la crise des talents informatiques, 59 %
des directeurs informatiques ont déclaré que le manque de personnel qualifié les empêchait de
mettre en œuvre leur stratégie informatique21. Les domaines concernés se situent autour de la
3e plateforme d'IDC :
• les Big Data et les analyses (36 %) ;
• l'architecture d'entreprise (27 %) ou technique (24 %) ;
• le développement (27 %) ;
• le développement mobile (24 %) ;
• les stratégies informatiques (22 %).
Nigel Fenwick, analyste chez Forrester Research, a remarqué que les services informatiques
essayaient souvent d'atteindre tous leurs objectifs à l'aide d'une solution personnalisée, ce
qui n'est pas forcément l'approche la plus judicieuse. « [Nous avons] investi des millions de
dollars dans la personnalisation logicielle pour la prise en charge des fonctions génériques. Au
final, nous avons complexifié l'informatique et les interfaces, perdu en agilité et augmenté nos
coûts22. »
Au lieu d'essayer de tout faire, optez pour la simplification et concentrez-vous sur votre stratégie
informatique comme suit :
• Identifiez deux ou trois fonctionnalités principales que votre entreprise doit fournir dans le
cadre de ses objectifs stratégiques.
• Utilisez des solutions basées sur des normes au lieu de solutions personnalisées pour tous les
autres besoins.
• Choisissez des solutions faciles à entretenir.
Les directeurs informatiques se sont aperçus que les professionnels souffraient surtout d'un
déficit de connaissances autour des processus et non des technologies. Les normes ouvertes,
ainsi que les technologies Java courantes, peuvent aider à réduire la courbe d'apprentissage des
technologies. En mettant en œuvre une plateforme d'applications Java EE comme plateforme
de développement, les services informatiques peuvent utiliser leurs connaissances et leur
expérience pour développer des projets dans de nouveaux domaines. Ainsi, il sera plus facile
de trouver des contributeurs qualifiés, car Java est bien connu au sein de la communauté des
développeurs professionnels.

21 I.T. TALENT CRISIS: PROVEN ADVICE FROM CIOs AND HR LEADERS, article technique, Harvard Business Review
Analytic Services, juillet 2016, Web, commissionné par Red Hat.
22 Zetlin, Minda, « How to balance maintenance and IT innovation », ComputerWorld, 21 octobre 2013, Web.
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5. Offrez aux développeurs les outils adaptés à leurs besoins
Les outils de plateforme technologique intégrés et conçus spécialement pour les développeurs
aident à simplifier le cycle de développement dans son ensemble, en particulier grâce aux tests
intégrés et à l'automatisation. Il existe certains domaines clés où les développeurs en perçoivent
directement les bénéfices :
• les modules de tests intégrés pour l'intégration et la distribution continues ;
• l'automatisation pour les déploiements ;
• les kits d'outils de développement ;
• le chargement de classes personnalisées ;
• les performances.
Même les petites fonctions de performances peuvent avoir un impact significatif. Par exemple,
une accélération du démarrage lors du déploiement des applications peut potentiellement faire
gagner plusieurs heures par semaine à un développeur, tout simplement parce qu'il lui arrive de
redémarrer une application plusieurs fois par jour dans le cadre de son développement.
D'autres fonctions, comme les tests intégrés, sont essentielles aux méthodes DevOps ou de CI/
CD. Un éditeur de logiciels australien a amélioré la productivité de ses développeurs de 15 % en
chargeant simplement des modules de tests pendant le processus de déploiement23. L'intégration
du développement, des tests et de l'exploitation permet d'améliorer la qualité du code et de
raccourcir le cycle de développement.

6. Créez un écosystème
Maureen Fleming, analyste chez IDC, a écrit que la force de la transformation numérique réside
dans son intégration24. Plusieurs aspects de la 3e plateforme peuvent fonctionner ensemble,
notamment :
• la virtualisation, les clouds publics et les clouds privés ;
• les conteneurs et l'orchestration ;
• la virtualisation des données ;
• la mise en mémoire cache et le stockage ;
• plusieurs protocoles de messagerie ;
• différents formats de données provenant de différentes sources de données ;
• les outils de gestion et de déploiement ;
• l'automatisation des tests ;
• l'automatisation des processus métier.
Lorsque vous concevez une plateforme dans le cadre de votre transformation numérique, gardez
à l'esprit que cette plateforme n'est qu'une partie de votre initiative. Il existe un écosystème bien
plus large dans lequel cette plateforme (et ses applications) fonctionnera.

23 Fleming, Maureen et Marden, Matthew, The Business Value of Red Hat JBoss Enterprise Application Platform,
article technique n° 257256, IDC, juillet 2015, Web, commissionné par Red Hat.
24 Fleming, Maureen, Integration Is a Core Competency of Digital Transformation, article technique n° US41293916,
IDC, mai 2016, Web, commissionné par Red Hat.
25 Marston, Peter, Ten Criteria to Use for Application Modernization Service Provider Selection, rapport
n° US41012716, IDC, février 2016, Web.
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Peter Martson, analyste chez IDC, conseille de s'intéresser à l'écosystème plus étendu
qui entoure une plateforme d'applications dans le cadre d'une stratégie plus large de
modernisation des applications25. Un fournisseur de solutions qui peut offrir son expertise
et ses conseils en matière de technologies et de compétences requises peut vous aider de
différentes façons, que ce soit, par exemple, pour la planification d'une architecture ou
l'approvisionnement d'un cloud.

CONCLUSION
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La transformation numérique est une approche stratégique de l'informatique qui considère
l'infrastructure informatique et les données comme des produits potentiels pour les clients.
La transformation numérique requiert un changement de perspective. Il se s'agit plus de
considérer les applications comme des outils réservés aux fonctions internes, mais de les voir
comme des produits potentiels et de chercher de nouvelles façons d'utiliser les données et
les sources de données, ainsi que d'aborder les clients.
Pour réussir sa transformation numérique, il faut :
• définir des objectifs et stratégies d'entreprise clairs ;
• mettre en place des processus efficaces qui favorisent la collaboration et la communication
au sein des équipes ;
• créer une architecture distribuée bien organisée et bien comprise.
Les applications Java ont fait partie intégrante des entreprises pendant vingt ans. Le
volume de données, les fonctionnalités et les connaissances liées à Java sont essentiels aux
entreprises. Grâce aux applications basées sur Java, les développeurs modernes peuvent
s'appuyer sur une plateforme qui prend en charge les architectures natives pour le cloud en
même temps que les applications existantes. Cette combinaison d'applications monolithiques
traditionnelles à l'échelle de l'entreprise et d'applications déployées dans le cloud permet
à la fois de tirer parti des connaissances et ressources existantes et de se tourner vers des
modèles de développement plus récents.
L'utilisation d'une plateforme de développement d'applications Java compatible avec le cloud
offre divers avantages aux entreprises.
• Elle réduit l'impact du déficit de compétences ou du retard technologique au niveau des
services informatiques.
• Elle étend les pools de ressources potentielles.
• Elle fournit une stratégie de migration pour les charges de travail existantes et permet de
s'appuyer sur de nouveaux environnements de développement.
• Elle offre un environnement pour l'introduction de technologies pour l'intégration, la
gestion des données et d'autres initiatives stratégiques.
Une plateforme de développement d'applications Java adaptée ne sert pas uniquement à
gérer les applications d'entreprise existantes. Elle peut aider à réaliser la transformation
numérique prévue par les dirigeants, tout en optimisant les ressources informatiques
existantes et en poursuivant les projets de maintenance critiques.
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