
Les développeurs comme moteur 
des entreprises modernes

Le développement des applications est devenu un facteur essentiel 
du succès des entreprises. En conséquence, les développeurs 
d'applications sont devenus un actif précieux, tant au sein de leur 
entreprise qu'au sein de l'économie mondiale. Selon un rapport de 
Stripe, les développeurs sont susceptibles de générer collectivement 
une croissance du PIB mondial de l'ordre de 3 trillions USD au 
cours des 10 prochaines années. D'où l'urgence, plus que jamais, 
de maintenir leur productivité et leur épanouissement professionnel.

Applications modernes : faites évoluer vos processus de développement

Attirer et garder les développeurs talentueux  

Bien des développeurs désirent travailler dans un 
environnement où ils peuvent se concentrer sur la création 
de fonctions qui génèrent de la valeur. Pour favoriser ce type 
d'environnement, de nombreuses entreprises se réorganisent, 
créant de petites équipes de développement orientées services, 
responsables à la fois du développement et des opérations. 
Ces équipes DevOps jouissent de l'autonomie requise pour 
créer, exécuter et s'approprier leur service. Ces équipes DevOps 
publient des fonctions via de nouveaux processus, par exemple 
l'intégration et la livraison continues (CI/CD), qui accélèrent la 
livraison des logiciels en automatisant la plupart des étapes de 
création, de test et de déploiement.

Les pipelines automatisés au service de la fourniture des 
logiciels modernes
L'automatisation des pipelines est un processus qui accélère les 
phases de création, de test et de déploiement du développement 
des logiciels en vue de leur publication rapide, de l'optimisation 
du code et de l'atténuation des risques liés au déploiement. 
L'automatisation des tâches du processus de publication des 
logiciels améliore la productivité des développeurs tout en 
réduisant significativement les taux d'erreurs. Ces pratiques 
optimisent les tâches quotidiennes de vos développeurs et 
leur permettent de se concentrer sur l'innovation, source de 
croissance pour votre entreprise.
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L’automatisation des pipelines accélère l’ensemble du processus de publication des logiciels. 
Chaque révision archivée déclenche un flux automatisé qui crée, teste, puis déploie la mise à jour.

L'automatisation, de la création à la production

Contrôle des sources
Archivez les modifications.

Création
Exécutez des créations 
et des tests d'unités.

Mise en place
Déployez et testez l'environnement. 
Exécutez des tests d'intégration, 
de charges, etc.

AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE

APPROUVER LE  DÉPLOIEMENT

DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE

Production
Déployez dans un 
environnement 
de production.

Intégration continue

Distribution continue

Déploiement continue
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Bonnes pratiques d'automatisation 

Développeurs heureux, clients heureux. 

La mise en place des processus d’automatisation des pipelines offre aux développeurs un cadre idéal 

pour concrétiser rapidement des idées novatrices. Elle favorise également une culture conviviale 

pour les développeur qui récupèrent un temps précieux. Ils peuvent ainsi se concentrer sur ce qu'ils 

aiment, à savoir créer des produits de qualité. Optimiser vos processus de développement via 

l’automatisation est un moyen idéal pour attirer et conserver les développeurs les plus talentueux 

tout en créant et en publiant rapidement des fonctions qui font le bonheur de vos clients.

Avantages de l'automatisation des pipelines  

aÉquipes DevOps réduites (pouvant 
généralement être nourries avec deux pizzas)

aStandardisation des créations dans les 
systèmes

aaAssemblage des tests d'unités pour une 
couverture intégrale de la base de code

aConcentration des tests d'unités dans 70 % 
des tests en termes de durée, de nombre et 
de portée

aMise en place de contrôles de sécurité 
basés sur les rôles

aCapture, suivi et mesure des métriques 
standard

aArchivage du code sur le tronc principal 
et non sur des branches fonctionnelles de 
longue durée, ou maintien des branches 
fonctionnelles de courte durée 

aUtilisation de pipelines distincts pour chaque 
branche et chaque équipe

aTraitement de votre configuration 
d'infrastructure et de livraison en tant que code

Augmentation de la productivité 
des développeurs

Détection et résolution rapides 
des bugs

Fourniture rapide des mises 
à jour

Attraction et rétention des 
meilleurs talents

L’automatisation réduit le temps des 
développeurs consacré aux tâches 
de routine et élimine les périodes 
d’attente entre les différentes étapes 
du développement des logiciels.

Votre équipe peut faire preuve 
d'agilité en traitant des problèmes 
moins importants à un rythme plus 
élevé. Elle peut être informée des 
problèmes plus tôt avant qu'ils ne 
deviennent plus importants. 

En fournissant des modifications 
moins importantes, élaborées 
automatiquement pour la 
production, votre équipe est plus 
productive et consacre moins de 
temps à d'interminables processus 
de test.

La réduction du temps des 
développeurs consacré aux tâches 
qu’ils affectionnent le moins, avec 
pour conséquence un surcroît de 
temps consacré à l’innovation, 
favorise un environnement 
propice à l’épanouissement des 
développeurs talentueux.
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Consultez nos ressources pour 
en savoir plus sur la façon dont 
Amazon crée et exploite des pipelines 
automatisés dans nos environnements 
de développement. 

Prêt à découvrir comment ça marche ?
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https://aws.amazon.com/builders-library/automating-safe-hands-off-deployments/

