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Mise en oeuvre d’une stratégie 
Devops à grande échelle



Agenda Obstacles

Notre définition des DevOps

7 conseils



DÉFINITION DES DEVOPS



DevOps 
Une culture où le développement et 
les opérations collaborent pour 
implémenter une chaîne de livraison 
plus rapide et plus fiable



Flow

A B



Règle de trois

Prendre en compte 
le feedback 

Décision basée sur des faits

Expérimentation 
continue 

Culture de l’apprentissage

Penser en systèmes 
Visibilité globale

Know the flow Control the flow Improve the flow
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Des outils disparates 

Principaux désavantages: 

• Mauvaise communication  

• Perte de temps  

• Confusion généralisée

Obstacles 
habituels

Outils 
disparates

État d’esprit

Analyse 
paralyse

Sécurité & 
conformité



“S'il n'y a rien de cassé, il n'y a 
rien à réparer” 

L’état d’esprit et les barrières culturelles  

peuvent tuer une initiative DevOps dans l’oeuf

Obstacles 
communs

Outils 
disparates

État d’esprit

Analyse 
paralyse

Sécurité & 
conformité



La paralysie de l’analyse 

Il est facile de se sentir écrasé par la quantité de 

changements à entreprendre pour devenir des pros 

du DevOps

Obstacles 
communs

Outils 
disparates

État d’esprit
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Sécurité & conformité 

Les outils “enterprise-ready” souvent ne 

supportent pas les techniques modernes de 

développement

Obstacles 
communs

Outils 
disparates

État d’esprit

Analyse 
paralyse

Sécurité & 
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1. NE PAS FORCER

“Montrer” plus que “dire”



LEADERSHIP

SERVICE

PROJECT

ÉTAT DE SANTÉ ACTIVITÉS

Playbook de l’équipe

atlassian.com/team-playbook



Rôles et responsabilités 
Cartographier les contributions et 

les interactions

Règles d’engagement 
Définissez le contrat de collaboration de votre équipe

Rétrospective 
Créer un espace sûr pour discuter de ce 

qu’il faut garder ou changer

Analyses pre-mortem 
Anticiper les risques afin de pouvoir les éviter



2. Partagez l’expérience 
Cherchez des exemples d’équipes qui ont 
déjà implémenté des pratiques DevOps et 
partagez-les





C’est un 
voyage, pas 
une destination

3. 



atlassian.com/git



Processus 
Procédez par petits changements au 
processus, prévoyez des guides et des 
barrières de sécurité 

Workshops 
Rassemblez les équipes et organisez des 
sprints expérimentaux avec les nouveaux 
processus et les nouveaux outils

Outils 
Aidez d’abord les équipes à adopter les 
nouveaux outils, l’état d’esprit suivra de près

4. Faire 
semblant 
jusqu’à le 
faire 
vraiment 



Fournir une base 
Partagez les bonnes 

pratiques, travaillez le WIP, 
managez 1 stack d’outils

Adapter si nécessaire 
Adaptez les workflows et les 

intégrations

5. Créer de la cohérence







6. Planifier une 
croissance rapide 
Choisissez les outils conçus pour rester 
performants



7. Dans le doute 
demander de 

l’aide

Demandez de l’aide 
aux experts. Les 

Solution Partners 
certifiés & les 

Technical Account 
Managers (TAMs) 
Atlassian peuvent 

vous aider



”Avec Git et Bitbucket on 
arrive à compléter 3 fois 

plus de code reviews”

Le code qu’ils 
écrivent le Lundi va 
piloter des sondes 
sur Mars le Mardi

“Jira est un outil de 
visualisation clé pour suivre 

le progrès des tâches. Les 
équipes peuvent ainsi 

facilement visualiser et 
partager l’information”

Études de cas
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Merci!


