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Préface

Le succès d’une fête ne se juge pas au nombre d’interactions entre ses participants. De 
même une collaboration efficace ne se mesure pas avec de simples métriques, telles que 
le nombre de réunions, de tickets, etc. Nous savons tous que plus nous sommes ouverts 
au dialogue et à la compréhension de l’autre, meilleure sera la qualité des interactions. 
L’empathie devient alors un état d’esprit.

Ce livre présente DevOps sous différents angles, ceux de tous les participants à la chaîne 
de production d’un logiciel selon leur place dans cette chaîne. Réexaminer les problèmes 
communs à travers le regard des autres améliorera votre compréhension et élargira votre 
vision de ces problèmes.

Le long chemin qui va de la décision initiale à la mise en production est ici décrit comme 
dans un guide de voyage qui expliquerait les étapes d’un développement DevOps dans 
une entreprise.

Parfaitement équilibré entre les aspects « technos » et les aspects « processus », il explique 
les inter actions entre les deux. Les uns n’existent pas sans les autres et ils s’influencent 
mutuellement. Faire tomber les silos organisationnels et techniques est essentiel pour 
changer les mentalités.

Bonne lecture !

Patrick Debois 
Pionnier du mouvement DevOps





Préambule

Toutes les entreprises sont désormais confrontées au formidable enjeu que représente 
leur transformation numérique, portées qu’elles sont par le maelstrom que constitue l’ir-
ruption du logiciel qui, pour citer Marc Andreesen, « dévore le monde »… Cette transfor-
mation, portée par l’élan de la « destruction créatrice » chère à Schumpeter et par l’accélé-
ration que lui confère le numérique, leur impose de créer de la valeur de plus en plus vite 
pour leurs clients. Afin, tout simplement, de s’adapter pour survivre… Ce sont ces raisons 
qui ont poussé les entreprises à adopter, bon gré mal gré, des approches agiles afin de 
faire évoluer leur système d’information et de répondre aux besoins de leurs clients. Cette 
transformation vers l’Agile ne se fait généralement pas sans mal car elle remet en cause 
bien des pratiques managériales et nécessite un changement de paradigme culturel au 
sein de l’entreprise ; en effet, l’Agile se fonde sur des valeurs telles que la collaboration et 
la valorisation des équipes plutôt que des individus, l’auto-organisation, la communication, 
l’adaptation permanente, le droit à l’échec… Autant de valeurs qui peuvent remettre en 
cause certains principes culturels et managériaux des entreprises historiquement liées à 
la mise en place d’organisations souvent rigides, bureaucratiques, hiérarchiques et bien 
peu transparentes.

Mais passer à l’Agile n’est pas suffisant et ne constitue généralement que la première 
étape d’un voyage dont l'objectif n’est autre que de pouvoir créer en continu de la valeur 
pour les utilisateurs et donc pour ses clients. En effet, il ne suffit pas pour les équipes de 
développement de pouvoir délivrer de nouvelles fonctionnalités applicatives à l’issue de 
chacune des itérations du processus de développement ; il faut aussi que ces nouvelles 
fonctionnalités puissent être mises en production immédiatement et, si possible, de ma-
nière entièrement automatisée afin de minimiser autant que possible les risques sur la 
production. Or, dans beaucoup d’entreprises, les équipes en charge du développement 
(« Dev ») et de la production (« Ops ») sont généralement situées dans des silos organisa-
tionnels distincts avec des objectifs pour le moins antagonistes : les premières ont géné-
ralement pour mission de délivrer de nouvelles fonctionnalités le plus vite possible afin 
de répondre aux besoins des métiers, les secondes ayant la responsabilité opérationnelle 
du bon fonctionnement du système d'information, de sa stabilité, de sa continuité de 
services, etc. L’objectif du mouvement « DevOps », objet de cet ouvrage, n’est autre que 
d’abattre les murs entre ces deux organisations en créant une véritable synergie entre les 
développeurs et les opérationnels de la production. Avec la volonté commune de délivrer 
en continu de la valeur aux utilisateurs.

Mettre en production en continu n’est pas chose aisée et nécessite la mise en œuvre 
d’une automatisation des processus de déploiement et d’approvisionnement et de celle 
de la chaîne de fabrication logicielle, la prise en compte de ces problématiques au sein 
même de l’architecture logicielle afin de pouvoir décorréler le déploiement des fonctionna-
lités du déploiement du code lui-même, la mise en place d’une véritable culture de la me-
sure du fonctionnement du logiciel et du système sous-jacent, etc. Autant de questions 
de nature technique abordées au fur et à mesure, de manière très didactique, au sein de 
cet ouvrage. Mais il ne faut pas s’y tromper, l’essentiel de cette transformation repose sur 
une évolution fondamentale de la culture de l’entreprise et de son organisation.



VIII Préambule

Ce voyage transformationnel a été entrepris au sein d’une entreprise comme Microsoft 
depuis plusieurs années et − je peux personnellement en témoigner − ce voyage n’a 
pas toujours été facile… Car il ne suffit pas, pour les organisations « Dev » et « Ops » 
d’atteindre, chacune de son côté, un optimum local mais c’est bien l’organisation tout 
entière qui doit atteindre un optimum global. Ce qui nécessite d’avoir une approche systé-
mique et donc de repenser complètement l’organisation, son mode de fonctionnement, 
les méthodes d’évaluation des performances des collaborateurs, etc. Ceci a nécessité 
notamment une implication personnelle du plus haut niveau managérial de l’entreprise 
et une évolution très significative de chacun de ses groupes produits mais, désormais, 
des résultats tangibles sont visibles pour chacun de nos clients, avec la mise en place 
d’une logique « as a service » pour l’ensemble de nos logiciels, non seulement quand ils 
sont mis en œuvre sous forme de services dans le cloud mais aussi ceux qui sont mis 
en œuvre chez nos clients et partenaires, y compris par exemple Windows 10 qui évolue 
désormais en continu.

« Ceux qui comprennent ne comprennent pas qu’on ne comprenne pas » nous disait 
Paul Valéry. C’est parce que Stéphane et Samuel, qui ont choisi d’écrire cet ouvrage, ne 
croyaient pas que cette citation leur était destinée qu’ils ont chaussé leurs bottes de péda-
gogues et mis tout leur talent au service de la mise à la portée du plus grand nombre de 
concepts quelquefois bien peu évidents.

Bernard ourghanlian 
CTO de Microsoft France
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Avant-propos

Lorsque Patrick Debois crée le terme DevOps en 2009, il est certainement loin de se dou-
ter qu’il est l’un des pionniers d’un mouvement dont l’influence ne cessera de s’accroître 
dans le monde des technologies de l’information. Comment imaginer qu’aujourd’hui une 
démarche dont l’un des objectifs est d’établir une collaboration plus efficace entre les 
équipes de développement et d’infrastructure ait pu susciter un tel intérêt ?

En appliquant une démarche DevOps, les services informatiques sont aujourd’hui à même 
de poursuivre leurs activités existantes en toute efficience. Ils peuvent notamment réali-
ser des tâches qui leur étaient jusqu’alors impossibles. Pour ce faire, ils doivent se renou-
veler, se transformer et s’adapter. Cette évolution est d’autant plus nécessaire que la na-
ture même des métiers de l’IT a changé. Jadis, il s’agissait juste d’écrire du code exempt 
de bug, de livrer une nouvelle version tous les ans, puis de recommencer. Aujourd’hui, les 
applications doivent être produites et déployées en continu. À l’ère du cloud, les solutions 
logicielles doivent être évolutives, disponibles, hyperperformantes avec une latence plus 
faible et, bien entendu, à moindre coût. DevOps permet aux équipes de développement 
et d’infrastructure d’être plus réactives face à ces nouvelles exigences.

DevOps est par conséquent le moyen de concrétiser cette évolution, avec comme philo-
sophie l’idée d’un monde dans lequel chaque composante de l’organisation d’une entre-
prise collaborerait efficacement pour l’atteinte de mêmes objectifs.

Il s’agit tout d’abord de pallier les conséquences négatives issues de la séparation des dé-
veloppeurs et des responsables opérationnels au sein d’une organisation : le fameux wall 
of confusion. En effet, le développeur se focalise avant tout sur la production de code qui 
répond aux exigences fonctionnelles. Il est donc fort possible qu’il ne s’intéresse guère 
à la maintenance de la solution en fonctionnement opérationnel. À l’inverse, les respon-
sables système ne seront guère enclins à favoriser des changements qu’ils considèrent 
comme autant de risques pour la stabilité de l’application.

DevOps apporte des réponses à cette problématique par la mise en application de dif-
férents concepts d’ordre culturel et technologique. De plus, avec l’avènement du cloud 
computing, DevOps est devenu un passage obligé : le succès de la mise en œuvre d’une 
démarche DevOps et la réussite d’une évolution vers le cloud sont intimement liés. Toute-
fois, le champ d’application de DevOps va bien au-delà du périmètre du cloud.

Nous sommes donc convaincus de l’intérêt de DevOps. Malgré tous les bienfaits que l’on 
attend de cette philosophie, nombreux sont ceux qui s’interrogent encore sur la nature 
exacte de cette démarche et qui hésitent encore à l’adopter, et c’est la raison pour laquelle 
nous avons souhaité rédiger cet ouvrage.

Nous vous proposons de découvrir notre vision de DevOps et de son rôle dans la trans-
formation digitale des organisations. Nous présenterons les principes de sa mise en appli-
cation et les illustrerons avec différents exemples de mise en œuvre, au sein de grandes 
entreprises pour lesquelles cette démarche constitue un élément clé du processus de 
continuous delivery. Enfin, nous étudierons comment les évolutions technologiques les 
plus avancées peuvent influer sur les outils et les processus DevOps de demain.



XIV Avant-propos

 ¡ À qui s’adresse ce livre ?

Ce livre s’adresse à toutes les personnes intéressées par les systèmes d’information 
modernes et innovants, à tous les passionnés d’informatique qui pensent que l’organisa-
tion est aussi importante que la technique pour réussir, ainsi qu’aux familiers de la notion 
d’agilité dans le monde de l’informatique.

Ce livre a été construit dans le but d’être facile d’accès. Quel que soit votre rôle au sein 
de l’entreprise ou votre usage de l’outil informatique, il se veut avant tout pédagogique.

Aussi, comme l’illustre la figure suivante, en fonction de votre profil, certains chapitres 
vous seront sans doute plus directement utiles que d’autres, bien que tous présentent 
un intérêt.

Nous avons fait le choix d’aborder le sujet sous différents points de vue, notre but étant de 
répondre au mieux aux interrogations et problématiques pratiques des différents métiers 
impactés par DevOps. Le fait même d’étudier une démarche qui se veut collaborative du 
point de vue des différents acteurs nous a parfois amenés à revenir parfois sur le même 
sujet dans différents chapitres. C’est un choix volontaire, le regard de différents acteurs 
posés sur ce même sujet peut amener à une perception différente…

Pédagogique, accessible, pragmatique, voilà les maîtres mots qui ont guidé la rédaction 
de cet ouvrage…
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 ¡ Qui sommes-nous ?

Stéphane Goudeau : je suis architecte dans la division One Commercial Partner (OCP) 
de Microsoft France.

Je travaille dans l’industrie des systèmes d’information depuis près de 25 ans. Après un 
début de carrière chez Bull Intégration Services, j’ai rejoint Microsoft comme consultant 
en 1996. Depuis, mes multiples rôles et responsabilités, exercés en tant que consultant 
principal, architecte, ou directeur technique du Microsoft Technology Center, m’ont permis 
d’acquérir une expertise de l’offre Microsoft sur les technologies de développement et 
d’infrastructure, ainsi qu’une expérience approfondie dans la conception et la mise en 
œuvre des systèmes d’information à destination de start-up, sociétés d’édition logicielle 
ou grands groupes français.

Engagé sur le cloud dès les premières heures de la plateforme Microsoft Azure, je me suis 
totalement investi dans l’exploration de ses modèles d’architecture, de développement et 
de gestion opérationnelle. C’est ainsi que je suis devenu adepte de la philosophie DevOps 
depuis maintenant plusieurs années.

Samuel Metias : passionné par l’agilité, l’innovation et le management, j’ai une expé-
rience importante en conseil autour des méthodes agiles et de l’innovation. J’ai égale-
ment une expérience en tant qu’adjoint au maire de Colombes avec environ deux cents 
agents sous ma responsabilité.

Concernant l’agilité, j’ai coaché de nombreux projets, participé à la construction de métho-
dologies agiles et formé des équipes sur les pratiques.

Plus spécifiquement, j’ai été leader au sein de la division Services de Microsoft France de 
l’offre Agile & DevOps. J’ai animé la communauté DevOps de l’ensemble de la filiale fran-
çaise de Microsoft et j’ai été responsable de l’alignement des offres DevOps de Microsoft 
Services à travers le monde.

Depuis juillet 2014, je suis directeur des offres Agile, DevOps et Cloud Apps de Microsoft 
France, assurant la stratégie des produits de la famille Visual Studio et Azure autour des 
applications modernes et intelligentes en lien avec le siège américain et le comité de 
direction français.

Depuis janvier 2017, je suis également le fondateur et le président de la start-up Comeet, 
spécialisée dans l’intelligence artificielle au service du bien-être au travail. J’ai fondé la 
HappyTech avec mon associé Pouya Mohtacham et je suis le président du Comité Inter-
national de la HappyTech présent dans une dizaine de pays dont le Canada, les États-Unis, 
l’Europe de l’Ouest ou l’Australie.

Dans mes postes précédents, j’ai également une expérience d’architecte d’entreprise. 
J’ai participé à la définition des méta-modèles d’architecture d’entreprise, à la conduite du 
changement suite aux architectures retenues ainsi qu’au pilotage des projets notamment 
autour des acteurs métiers.

Chez Microsoft, je m’appuie sur l’expérience importante des groupes produits et des 
solutions de Microsoft pour en tirer les meilleures pratiques. Dans la continuité de l’agilité, 
j’aide clients et partenaires à en tirer profit selon leur contexte.
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1

    La démarche DevOps 
enfin expliquée

Patrick Debois raconte qu’il a inventé le terme DevOps, après une série de conférences, 
peu fréquentées d’ailleurs, tandis qu’il cherchait à qualifi er simplement la notion de ges-
tion agile de l’infrastructure.

L’important n’est donc pas tant de savoir comment ni pourquoi Patrick Debois a utilisé 
pour la première fois ce terme, mais plutôt de comprendre ce qu’il cherchait à expliquer 
et que l’on pourrait résumer par : « Les infrastructures informatiques et les opérations 
peuvent être agiles. » Plus encore, elles devront, elles auront l’obligation de l’être demain 
pour réussir.

L’usage du mot DevOps n’est pas anodin. Sa simple concaténation marque l’impérieuse 
obligation de collaborer étroitement entre les développements et les opérations. La colla-
boration est une nécessité, mais collaborer étroitement en partageant largement jusque 
dans la responsabilité de l’échec ou du succès est la philosophie DevOps. Un véritable 
choc culturel.

Figure 1.1 – Les fondamentaux d’une démarche DevOps



2 Chapitre 1  La démarche DevOps enfin expliquée 

1. 1 Culture

Comme nous l’avons dit, même si elle peut être facilitée par l’adoption de nouveaux outils 
et technologies, la démarche DevOps est avant tout une philosophie. Sa dimension cultu-
relle est donc fondamentale.

1.1.1 Confiance réciproque et compréhension globale 
du système

Au cœur de cette culture, il y a la volonté de changer le mode d’interaction entre les 
équipes de développement et les opérations. L’objectif est non seulement de partager 
l’information, mais aussi les responsabilités, ce qui suppose une évolution des menta-
lités pour parvenir à établir la relation de confiance requise et l’implication de tous les 
acteurs.

Au-delà de cette confiance, il faut que chacun puisse acquérir une compréhension glo-
bale du système, de sorte que nul ne puisse ignorer les besoins ou les contraintes de 
l’ensemble des acteurs du système d’information. Cela se traduit par une évolution 
de l’organisation, de ses processus, du rôle et des périmètres de responsabilités de 
chacun.

1.1.2 Kaizen : la recherche de l’amélioration continue

Pour parvenir à étendre la portée de l’ensemble des acteurs du système, la culture 
DevOps favorise le développement des compétences dans une recherche perpétuelle 
d’amélioration. Cette approche est similaire au processus industriel Kaizen, qui s’est déve-
loppé au Japon, dans la reconstruction qui a fait suite à la seconde guerre mondiale. Le 
mot Kaizen est issu de la fusion des deux mots japonais kai et zen qui signifient respecti-
vement changement et bon.

Figure 1.2 – Le Kaizen en caractères japonais

La pratique quotidienne de cette démarche d’amélioration continue est la condition sine 
qua non de la réussite de sa mise en œuvre. Elle permet une évolution progressive, sans 
à-coups, et incite chaque acteur du système à proposer des optimisations simples et 
concrètes sur l’ensemble de la chaîne de production. Appliquée au cycle de production 
logicielle, cette réorientation culturelle impacte l’ensemble de l’organisation, qui devient 
ainsi plus prompte à s’adapter et à rechercher le changement plutôt que de le fuir.
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1.1.3 lean Startup : construire, mesurer, apprendre

Autre source d’inspiration pour la culture DevOps, la philosophie Lean Startup proposée 
en 2008 par un américain, Eric Ries, initialement à destination des start-up. Depuis, la 
cible de cette démarche s’est étendue à l’ensemble des entreprises qui souhaitent mettre 
à disposition un produit sur le marché. Reprenant certains des principes du Lean Mana-
gement (là encore une méthode de rationalisation de la production qui nous vient de 
l’industrie japonaise, en l’occurrence Toyota), Lean Startup vise à réduire les gaspillages et 
augmenter la valeur en continue pendant la phase de développement du produit.

Cette approche se traduit par une volonté d’amélioration continue de la performance (en 
termes de productivité et de qualité), par une réduction des délais, des coûts et la défi-
nition d’un produit minimum viable que l’on peut soumettre à l’évaluation des consom-
mateurs. Cela suppose la mise en place de systèmes de mesure et des processus de 
remontée d’information systématique et le développement d’une culture fondée sur 
l’apprentissage en continu.

Figure 1.3 – Le triptyque fondamental du Lean Startup

Au-delà de construire, il y a les hypothèses et la décision de construire. Cette décision est 
prise en fonction de ce qui est appris du comportement et des attentes des utilisateurs. 
Cet apprentissage se fait à partir des données mesurées. Ces données sont mesurées 
par des instrumentations mises en place en fonction des hypothèses à valider. L’objectif 
est de permettre à l’entreprise de se doter des moyens permettant de contrôler en per-
manence l’adéquation entre la vision du produit, son implémentation et les attentes du 
marché.

Ces mesures permettront de valider les hypothèses ayant conduit à la définition du cahier 
des charges du produit. Mais elles permettront aussi d’optimiser l’intégralité des chaînes 
de valeur métier dépendant de services informatiques, et de s’assurer de sa fiabilité en 
résolvant les problématiques au plus tôt afin de limiter leur impact.

Elles permettront de réagir au plus tôt pour procéder aux changements requis et per-
mettront d’étalonner la performance commune, puisque dans la démarche DevOps, les 
résultats, comme la livraison d’un service en production, sont désormais partagés. Elles 




