
Une entreprise du secteur du pétrole et du gaz utilise 
les conteneurs pour améliorer la productivité des 
développeurs et l'efficacité de l'exploitation

451  Research est une entreprise de conseil et de recherche en informatique qui se consacre aux innovations technologiques et 
disruptions du marché. Plus de 100 analystes et consultants fournissent des renseignements essentiels à plus de 1 000 entreprises 
clientes, que ce soit par le biais d'études et de données multiclients, de services de conseil et de mise sur le marché, et d'événements 
en direct. Fondée en 2000 et basée à New York, 451 Research est une division de The 451 Group.
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L'OBJECTIF
Afin de mieux répondre aux besoins de ses développeurs et d'autres équipes internes, le service informatique d'une grande entreprise 
nord-américaine du secteur du pétrole et du gaz a adopté les conteneurs, l'orchestration de conteneurs et une approche cloud-native 
pour développer l'automatisation et moderniser un laborieux système de machines virtuelles. Parce que l'investissement en temps et en 
ressources était considérable pour corriger les écarts de configuration entre les machines virtuelles et leurs images standard, l'entreprise 
s'est aperçue que ses pratiques d'approvisionnement, de configuration et de mise à jour, basées sur les machines virtuelles, étaient trop 
fastidieuses et chronophages. C'est pourquoi elle a opté pour une solution légère, basée sur des conteneurs, Kubernetes et une nouvelle 
plateforme de conteneurs, pour automatiser la maintenance, améliorant par la même occasion la productivité des développeurs et 
l'efficacité de l'exploitation informatique.

Ce géant du secteur du pétrole et du gaz n'est pas le seul à franchir le pas. Selon l'étude « Voice of the Enterprise: Digital Pulse 2019 » de 
451 Research, seules 5 % des entreprises sont parvenues à généraliser l'automatisation, alors que 75 % d'entre elles investissent pour 
renforcer l'automatisation. Notre étude indique que les motivations à l'origine du développement de l'automatisation, à savoir mieux 
satisfaire les besoins des développeurs, optimiser l'évolutivité de l'infrastructure informatique et accroître les capacités de gestion sans 
nécessiter de personnel supplémentaire, sont cohérents avec les objectifs de cette entreprise du secteur du pétrole et du gaz.

LA SOLUTION
L'entreprise s'est orientée vers les conteneurs d'applications pour moderniser la gestion du cycle de vie du déploiement d'applications 
et pour fournir une plateforme de développement et d'exécution, afin de permettre à ses équipes de se connecter, définir un espace de 
noms et publier des applications simplement, à l'aide des conteneurs Docker. La plateforme de conteneurs s'exécute sur une couche IaaS 
(Infrastructure-as-a-Service) virtuelle située au-dessus d'un vaste réseau de serveurs lames qui disposent de ressources de processeur 
et de RAM suffisantes pour monter en capacité si besoin. Il est possible de déployer les conteneurs sur des machines virtuelles et des 
nœuds de systèmes nus, selon les caractéristiques de performance de l'application. 

Les conteneurs mis en œuvre se sont révélés être très efficaces et utiles pour les développeurs comme pour l'équipe d'exploitation 
informatique. Les développeurs, qui ont pu travailler en local et obtenir les mêmes résultats en production, ont utilisé des microservices 
conteneurisés pour simplifier le développement de logiciels et la conception de correctifs. Grâce aux principes et aux outils d'intégration 
et de distribution continues (CI/CD), les développeurs et l'équipe d'exploitation informatique ont été en mesure de publier de façon fiable 
et répétée les modifications nécessaires pour atteindre leurs objectifs métiers. De plus, avec les images basées sur les conteneurs, les 
développeurs ont pu vérifier le contenu des fournisseurs tiers à l'aide de solutions d'analyse de conteneurs pour s'assurer de l'absence de 
logiciels malveillants ou de vulnérabilités. Un processus qui, jusque-là, demandait beaucoup de temps et freinait l'innovation. Quant aux 
équipes d'exploitation informatique, elles ont pu réduire l'empreinte globale des machines virtuelles, en installant davantage d'applications 
sur des machines physiques et en automatisant leur gestion.

L'entreprise pétrolière et gazière a également exploité la nature éphémère des conteneurs, afin de pouvoir créer, recréer ou décomposer 
rapidement l'infrastructure sur demande. Les outils d'orchestration des conteneurs lui ont permis de réduire ses coûts d'exploitation, 
d'améliorer son agilité, ainsi que d'atténuer ou de supprimer des obstacles communs, comme la gestion de la disponibilité des 
applications. L'équipe d'exploitation informatique de l'entreprise, qui souhaitait éliminer les processus ITIL manuels et tout automatiser, 
depuis l'allocation des ressources jusqu'à la gestion des configurations et des modifications, n'a plus à diagnostiquer ni à résoudre les 
problèmes liés aux machines virtuelles. Elle peut maintenant ajouter autant de conteneurs que nécessaire. 

La principale technologie mise en œuvre par l'entreprise dans le cadre de son approche consistait en une couche de virtualisation IaaS agile, 
basée sur des serveurs physiques, et des logiciels de gestion de l'infrastructure de conteneurs et d'automatisation des processus. Le projet a 
également permis de basculer certains services dans un cloud public, y compris les sauvegardes et la récupération après sinistre.
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DÉFIS
Alors qu'elle souhaitait obtenir l'aval des autres équipes informatiques (responsables de la sécurité, des réseaux et du stockage), l'équipe 
chargée de la modernisation de l'entreprise a dû répondre à ses propres besoins dans de nombreux domaines. Par exemple, il lui a fallu 
créer et exécuter son propre modèle de sécurité, dans la mesure où l'équipe de sécurité était occupée à intégrer ses solutions dans le 
projet de modernisation et d'automatisation. De plus, les équipes responsables des réseaux et du stockage ne savaient pas comment 
utiliser les conteneurs. L'entreprise a donc recruté un ingénieur expert du stockage, tandis que l'équipe prenait en charge ses besoins en 
matière de réseau afin d'accélérer la mise en œuvre.

Bien que l'entreprise soit résolue à se moderniser et utilise de plus en plus l'infrastructure de cloud public, il est facile de revenir à ses 
vieilles habitudes. En particulier quand on emploie des dizaines de milliers personnes, dont plusieurs milliers rien que dans son service 
informatique. C'est la raison pour laquelle le processus s'est déroulé progressivement, et que d'autres équipes ne se sont lancées 
que récemment dans la gestion d'une plateforme de conteneurs. Cependant, l'équipe encadrante discute avec les autres équipes 
d'exploitation informatique et de DevOps à propos des technologies de conteneurs et des meilleures pratiques pour encourager la 
collaboration. Certaines entreprises et équipes ont répondu présentes pour les aider à se former à l'utilisation des conteneurs en tenant 
compte de leurs cas d'utilisation et leurs paradigmes particuliers.

MESURE DES RÉSULTATS
L'entreprise estime que l'automatisation figure parmi les plus grandes réussites de sa transformation. Elle lui a permis d'éliminer entièrement 
les temps d'arrêt, de se mettre à l'échelle rapidement et de soutenir plus de développeurs et d'équipes avec moins de main-d'œuvre. 

Grâce aux conteneurs, l'entreprise a également amélioré l'accès au code des données scientifiques, multiplié les options de distribution, et 
donné aux équipes internes et aux clients la possibilité de collaborer et de modifier les algorithmes. Résultat, des tâches qui demandaient 
plusieurs semaines ne prennent plus que quelques heures. L'entreprise pétrolière et gazière souligne également la valeur ajoutée des 
conteneurs, qui ont permis aux clients de changer leur manière de travailler et de configurer le code plus rapidement, avec un produit plus 
interactif et réutilisable.

La stratégie a fait boule de neige, en grande partie grâce au succès qu'elle a rencontré : des utilisateurs dans l'entreprise ont entendu 
parler des conteneurs et souhaitent utiliser la technologie à leur tour. Dans ce contexte économique concurrentiel, la possibilité d'exploiter 
les technologies émergentes a également permis à l'entreprise pétrolière et gazière d'attirer et de retenir une main-d'œuvre qualifiée et 
compétente.

Le fait d'orienter l'effort de modernisation sur des applications à forte valeur ajoutée et à la visibilité élevée, telles que des systèmes de 
classement et de recherche des données d'entreprise pour les produits vendus dans d'autres zones géographiques, a aidé à faire passer le 
message et a suscité l'intérêt des divisions et des développeurs internes, fatigués des inefficacités et de l'immobilité de leurs processus. 
Au cours des deux dernières années, l'entreprise a ainsi migré plus de 1 800 applications vers la nouvelle plateforme.

L'entreprise pétrolière et gazière souligne l'importance de progresser à un rythme mesuré en harmonie avec les autres équipes 
informatiques, même s'il peut être nécessaire d'ignorer d'autres services d'exploitation informatique et développeurs pour garder 
la cadence. Elle affirme également que les entreprises ne doivent pas hésiter à faire appel à des fournisseurs plus compétents et 
expérimentés pour mettre en œuvre des technologies cloud-native, telles que les conteneurs.

Les entreprises cherchent de plus en plus à adopter des architectures hybrides et multicloud pour 
avoir la possibilité de choisir l'infrastructure qui répond à leurs besoins. Le programme Red Hat® 
Services Solution: Hybrid and Multicloud propose une approche progressive pour la mise en place et/
ou la transition vers la virtualisation ouverte, les conteneurs et l'IaaS (Infrastructure-as-a-Service) qui 
aide les clients à gérer les risques, réduire le coût total de possession, développer les compétences des 
équipes et accroître l'agilité.


