
Comment Slack facilite 
le cycle de vie du 
développement d’un 
logiciel
Pourquoi plus de la moitié des développeurs 
utilisent Slack pour créer plus vite du code de 
meilleure qualité.
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Introduction
Et si vos équipes de développeurs et 
d’ingénieurs étaient capables d’effectuer des 
déploiements plusieurs fois par jour ? Et si leurs 
modifications prenaient moins d’une journée, et 
la réparation d’incidents majeurs moins d’une 
heure ?

Une telle performance de livraison dépend 
de la vélocité d’un développeur, c’est-à-dire 
de sa capacité à proposer des fonctionnalités 
et à réparer des bugs rapidement. Selon la 
société de conseils McKinsey & Company, les 
entreprises dotées des développeurs les plus 
véloces ont des performances quatre à cinq 
fois supérieures au reste du marché.

Cependant, vous ne pouvez pas améliorer la 
vélocité d’un développeur sans les bons outils. Si 
l’on en croit l’étude de McKinsey, « les meilleurs 
outils sont le facteur principal de vélocité d’un 
développeur. » De même, les activités de 
recherche et d’audit de DevOps (DORA) ont 
révélé que les ingénieurs les plus performants 
étaient « 1,5 fois plus susceptibles d’avoir des 
outils simples d’utilisation. »

Les ingénieurs travaillent aujourd’hui en vaste 
réseau d’équipes depuis que le télétravail a 
été généralisé dans de nombreux domaines. 
Les ingénieurs n’ont donc jamais travaillé avec 
autant d’outils et de logiciels qu’aujourd’hui. 
Naviguer constamment entre les outils fait 
perdre un temps précieux qui pourrait être 
utilisé pour coder.

Slack est une plateforme de messagerie 
par canaux qui unifie et transforme vos 
outils technologiques d’ingénierie. Les 
développeurs s’y rassemblent pour collaborer 

sur le développement de fonctionnalités, le 
déploiement de codes et la gestion des incidents.

Plus de la moitié des développeurs utilisent 
Slack comme plateforme pour créer du code 
de meilleure qualité plus rapidement. Voilà 
pourquoi.

Créer et déployer du code 
plus rapidement
Vos ingénieurs doivent travailler avec une 
multitude d’outils, et collaborer avec plusieurs 
collègues et parties prenantes pour créer et 
livrer du code. Qu’une équipe parcoure la 
configuration requise d’une fonctionnalité ou 
qu’elle passe en revue les « pull requests », elle 
est susceptible de rencontrer de nombreux 
obstacles : un audit de code en double, des 
notifications perdues, des problèmes de 
communications, etc.

« Les ingénieurs les plus 
performants sont 1,5 fois plus 
susceptibles d’avoir des outils 
simples d’utilisation. »
Source: « Accelerate State of DevOps, » Activités de 
recherche et d’audit de DevOps, 2019

https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/developer-velocity-how-software-excellence-fuels-business-performance
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/developer-velocity-how-software-excellence-fuels-business-performance
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/developer-velocity-how-software-excellence-fuels-business-performance
https://services.google.com/fh/files/misc/state-of-devops-2019.pdf
https://services.google.com/fh/files/misc/state-of-devops-2019.pdf
https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#development-environments-and-tools
https://services.google.com/fh/files/misc/state-of-devops-2019.pdf
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Pour un codage rapide et efficace, il est 
nécessaire de réduire ces obstacles, tant au 
niveau humain qu’au niveau des systèmes.

Slack améliore la vélocité de votre 
développement en proposant une plateforme qui 
permet aux bonnes personnes de collaborer et de 
travailler avec les informations et les outils dont 
elles ont besoin, au bon moment.

À l’occasion de Slack Frontiers 2020, 
Shawn Carney, Directrice senior de l’ingénierie 
chez Etsy, a déclaré : « Slack se trouve au carrefour 
de notre système humain et de notre système 
machine et connecte les deux intelligemment, ce 
qui améliore la rapidité, la qualité et la visibilité de 
nos processus d’opérations de test, de déploiement 
et de planification. »

L’étude d’IDC a révélé qu’une équipe d’ingénierie 
standard qui utilise Slack a vu ses performances 
augmenter de 24 % dans la livraison de 
fonctionnalités en temps voulu. Voici comment :

Améliorer la visibilité et la 
collaboration au sein d’une 
équipe grâce aux canaux
Les canaux dans Slack constituent un espace 
organisé pour gérer tous les aspects relatifs à un 

projet, un sujet ou une équipe. Dans les canaux 
Slack, les ingénieurs peuvent gérer et surveiller 
le cycle de développement dans un seul et même 
outil. Les équipes peuvent rapidement élaborer 
des plans, envoyer des pull requests et faire des 
commentaires afin d’améliorer la qualité de leur 
code.

Voici quelques idées de canaux pour vous aider à 
vous lancer :

• #devel-new-app rassemble toutes les 
personnes qui travaillent sur le paramétrage de 
la configuration requise et des spécifications 
d’une application mobile.

• #dev-team-standups contient des fils de 
discussion quotidiens pour que les membres 
de l’équipe y renseignent leur avancement 
sur la tâche du jour, les projets à venir ou 
demandent de l’aide.

• #product-questions est prévu pour 
l’assistance client ou pour que les membres 
des autres équipes posent des questions sur 
les fonctionnalités avancées ou rapportent des 
bugs ou des problèmes liés à un produit avant 
de remplir un formulaire sur un outil, tel que 
GitHub ou Jira

https://www.youtube.com/watch?v=EXBpY5xTpbE&feature=emb_logo&ab_channel=Slack
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
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Les canaux facilitent l’intégration des bonnes 
personnes sur les bons sujets au bon moment :

• Les parties prenantes : qu’il s’agisse de 
développeurs, de gestionnaires de projets ou 
de directeurs commerciaux, elles disposent 
d’une visibilité directe sur les actions de leur 
équipe et sur l’avancement du projet.

• Les ingénieurs peuvent rester concentrés sur 
leur travail et perdre moins de temps à tenir les 
parties prenantes au courant ou à courir après 
les audits de code de leurs collègues.

• Les équipes transverses peuvent se 
rassembler autour d’un projet dans un canal 
dédié pour définir la configuration requise et 
les fonctionnalités.

• Les chefs d’équipe peuvent discuter et 
effectuer des points d’équipe efficacement et 
rapidement

Les canaux Slack créent également un point 
d’enregistrement : vous pouvez effectuer des 
recherches dans tous les documents, décisions 
et conversations d’un canal. Les spécifications 
produit ne se perdent plus dans des pièces 
jointes. Les membres d’un canal peuvent 
épingler un message avec le document des 
spécifications dans un canal, par exemple, et le 
retrouver rapidement grâce à la barre latérale des 
canaux.

Les équipes collaborent plus rapidement dans les 
canaux, du code est donc produit et déployé de 
manière plus efficace.

Les équipes d’ingénieurs qui utilisent Slack voient 
leur productivité augmenter de 23 % en matière 
de mise sur le marché, ainsi qu’une réduction 
de 27 % du temps nécessaire pour effectuer des 
tests et réitérer leur code.

Encourager l’efficacité grâce 
aux intégrations Slack
Le changement d’environnement représente 
un autre défi de taille pour les ingénieurs. 

Si les équipes ne disposent pas d’une 
plateforme qui centralise la gestion du cycle de 
développement, elles doivent utiliser plusieurs 
outils. Les allers-retours constants entre les 
outils entraînent beaucoup de contretemps 
et de perte d’efficacité dans le processus de 
développement.

Il n’est donc pas étonnant que le programme 
de recherche DORA ait révélé que les équipes 
les plus performantes « automatisent et 
intègrent des outils plus régulièrement dans 
leurs chaînes d’outils à tous les niveaux. » De 
plus, selon l’étude d’IDC, « L’intégration de trois 
applications ou plus augmente la productivité 
des entreprises de 37 %. »

« L’intégration de trois applications 
ou plus augmente la productivité 
des entreprises de 37 %. »
Source: «Unlocking collaboration: Making software work 
better together» (Débloquer la collaboration : des logiciels 
pour mieux travailler ensemble) IDC Market Spotlight, 2020

« Slack se trouve au carrefour 
de notre systèmes humain et 
de notre système machine, et 
connecte les deux intelligemment, 
ce qui améliore la rapidité, la 
qualité et la visibilité de nos 
processus d’opérations de test, de 
déploiement et de planification. »
Shawn Carney
Directrice senior de l’ingénierie, Etsy

https://slack.com/help/articles/205239997-Pin-messages
https://slack.com/help/articles/205239997-Pin-messages
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://services.google.com/fh/files/misc/state-of-devops-2019.pdf
https://services.google.com/fh/files/misc/state-of-devops-2019.pdf
https://slack.com/resources/why-use-slack/unlocking-collaboration-making-software-work-better-together
https://slack.com/resources/why-use-slack/unlocking-collaboration-making-software-work-better-together
https://slack.com/resources/why-use-slack/unlocking-collaboration-making-software-work-better-together
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Évitez à vos ingénieurs de naviguer entre les 
outils et intégrez votre pile technologique à une 
seule plateforme : Slack. Grâce aux applications 
Slack prêtes à l’emploi, les ingénieurs peuvent 
recevoir des alertes et exécuter des commandes 
dans des applications fondamentales, telles que 
AWS, PagerDuty, Azure Repos, Jira, GitHub et 
plus de 2 400 autres applications.

Avec ces intégrations, vous pouvez passer en 
revue des pull requests, fusionner du code, 
gérer le processus d’assurance qualité, le tout 
sans quitter Slack.

IBM utilise les intégrations Slack pour rediriger 
des alertes système de nombreuses applications 
vers les canaux des équipes. Imaginons qu’un 
développeur décide de soumettre à révision 
un récit utilisateur dans le code source. Le 
système publie une notification dans le canal 
Slack de l’équipe qui informe tout le monde 
qu’un extrait de code est prêt à être passé en 
revue. La personne en charge de la révision peut 
directement accéder au code dans le système 
depuis le message Slack.

Le canal #help-desk de l’équipe collecte les 
notifications des pull requests, ce qui facilite 
automatiquement les audits de code par les 
pairs et alerte l’équipe lorsque des requêtes ont 

été approuvées. Ainsi, les membres de l’équipe 
n’ont pas besoin de passer  d’une application 
à l’autre pour se tenir au courant des dernières 
nouvelles. L’équipe d’IBM utilise également les 
outils d’intégration continue Jenkins et Travis 
pour prévenir l’équipe quand le statut d’une 
nouvelle version change.

Grâce à Slack, les équipes restent informées : 
elles savent qu’elles recevront les notifications 
nécessaires en cas d’audit de code individuel 
ainsi que les bonnes informations pour qu’elles 
finissent leurs tâches rapidement.

Automatiser le travail avec le 
Générateur de flux de travail
Pour gérer le changement d’environnement, il 
est aussi possible d’automatiser le besoin pour 
certaines tâches. Le générateur de flux de 
travail est un outil d’automatisation sans code, 
disponible dans Slack, qui aide vos équipes à se 
concentrer sur la livraison de services de valeur. 
Utilisez le générateur de flux de travail pour 
automatiser aisément les tâches quotidiennes et 
répétitives, telles que :

• Gérer les changements de statuts. Plutôt 
que d’interrompre la dynamique de travail 
avec des points d’équipe, organisez-les 
de manière asynchrone en invitant les 

https://slack.com/apps
https://slack.com/apps
http://slack.com/apps/A6L22LZNH-aws-chatbot
http://slack.com/apps/A1FKYAUUX-pagerduty
http://slack.com/apps/AKPEA4W4Q-azure-repos
http://slack.com/apps/A2RPP3NFR-jira-cloud
https://slack.com/apps/A8GBNUWU8-github
https://slack.com/blog/transformation/how-the-engineering-team-at-ibm-uses-slack-throughout-the-development-lifecycle
http://slack.com/apps/A0F7VRFKN-jenkins-ci
https://slack.com/features/workflow-automation
https://slack.com/features/workflow-automation
https://slack.com/slack-tips/daily-reminder-to-post-standup-in-channel


7

Introduction

membres de l’équipe à publier des mises à 
jour dans Slack. Le générateur de flux de 
travail facilite la mise en place de rappels 
quotidiens ou hebdomadaires : demandez à 
chaque collaborateur de publier ses réponses 
sous forme de fil de discussion, ou créez 
un formulaire rapide pour concentrer les 
réponses de votre équipe sur des questions et 
des évaluations importantes.

• Surveiller le déploiement d’une application. 
Utilisez le générateur de flux de travail à l’aide 
d’un outil tel que Datalog, pour récolter des 
données depuis un tableau de bord ou le 
système de surveillance vers le canal Slack de 
votre équipe. 

• Annoncer le déploiement d’un code. Lancer 
une action du générateur de flux de travail 
qui publie automatiquement le message 
« Terminé » lorsqu’un déploiement atteint 
100 % des serveurs sans échec après une 
période de vérification.

Avant que le groupe de médias Hearst ne 
commence à utiliser Slack, son équipe DevOps 
recommençait toujours le même processus 
fastidieux : à chaque fois qu’un salarié demandait 
l’accès à un outil logiciel, tel que Jira ou GitHub, 
elle posait toujours les mêmes questions. Par 
exemple : quelle est votre adresse e-mail ? Quel 
est votre nom d’utilisateur ? De quel niveau 
d’accès avez-vous besoin ?

Aujourd’hui, les requêtes sont entièrement 
effectuées et validées dans Slack, à l’aide d’un 
formulaire rapide de requête dans le générateur 
de flux de travail. Les réponses finales sont 
envoyées à un membre de l’équipe DevOps via 
un message direct : il ou elle peut alors la valider 
en un clic. Ensuite, une application personnalisée 
Slack collecte la validation et exécute la tâche.

https://slack.com/features/workflow-automation
https://slack.com/features/workflow-automation
https://slack.com/slack-tips/query-from-graphs-on-a-dashboard-with-datadog
https://slack.com/slack-tips/update-teammates-on-your-work-status
https://slack.com/customer-stories/hearst
http://slack.com/apps/A2RPP3NFR-jira-cloud
http://slack.com/apps/A8GBNUWU8-github
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• Une application PagerDuty offre de la 
visibilité sur les rotations internes et suit le 
statut des alertes.

• Une intégration Stack Overflow for Teams 
peut créer un brouillon de publication sur 
le dépassement d’une pile Etsy ou relier 
les personnes à des résultats de recherche 
Stack Overflow lorsque quelqu’un pose une 
question dans un canal. L’intégration permet 
aux ingénieurs de poser des questions et de 
partager leurs connaissances sur des systèmes 
internes dans un canal, réduisant ainsi les 
tâches répétitives et laborieuses.

• Announcebot diffuse des changements dans 
un canal dédié aux annonces relatives à une 
infrastructure pour donner de la visibilité aux 
nouveautés.

Grâce à ces applications et ces flux de travail 
personnalisés, les ingénieurs d’Etsy économisent 
un temps précieux qui aurait été perdu à changer 
d’environnement en passant d’un outil à un autre.

Le générateur de flux de travail aide votre 
équipe à se concentrer sur le travail qui compte 
vraiment, sans perdre en visibilité ni en réactivité.

Connecter vos processus 
commerciaux avec l’API Slack
Slack propose une panoplie d’API qui vous 
permet de créer des expériences toujours plus 
fortes, riches et personnalisées dans Slack via 
les applications personnalisées. Les applications 
donnent à vos développeurs l’accès à l’intégralité 
de la plateforme : vous pouvez donc placer Slack 
en haut de votre pile technologique et améliorer 
la convivialité. 

La boutique en ligne Etsy utilise des dizaines 
d’applications personnalisées créées avec 
l’API Slack pour faciliter toutes les tâches, de 
l’apprentissage du déploiement à la mise à jour 
de tickets d’assistance. Etsy effectue plus de 
40 000 tests logiciel sur tous les codes envoyés 
en production, avec une moyenne de 22 push de 
code par jour. C’est l’automatisation qui permet 
de traiter un tel volume. Voici quelques exemples 
de bots personnalisés qu’Etsy a partagés sur 
Slack Frontiers :

• Pushbot est le bot développé par Etsy 
pour le traitement de la coordination des 
push. Lorsqu’un développeur effectue un 
déploiement, il se rend dans le canal #push 
et utilise une commande pour informer le bot 
de push qu’il veut rejoindre la file d’attente. 
Ce bot s’assure que les tests appropriés ont 
été correctement exécutés et leur permet de 
renforcer certaines règles de base pour les 
push.

• Devbot est un bot de messagerie qui transmet 
des messages depuis Jenkins et Deployinator 
(une application Sinatra développée par 
Etsy qui utilise un système web Ruby) pour 
orchestrer les déploiements de diverses piles 
chez Etsy. Ce bot personnalisé extrait le statut 
des builds, envoie les messages directs aux 
ingénieurs (ainsi qu’à un canal Slack dédié) et 
permet aux membres responsables des push 
de mettre à jour le statut.

http://slack.com/apps/A1FKYAUUX-pagerduty
http://slack.com/apps/A018QU4F7S7-stack-overflow-for-teams
https://api.slack.com/start/overview
https://www.youtube.com/watch?v=EXBpY5xTpbE&feature=emb_title&ab_channel=Slack
https://www.youtube.com/watch?v=EXBpY5xTpbE&feature=emb_title&ab_channel=Slack


9

Renforcez la fiabilité de vos 
services
Les incidents de service et les interruptions 
créent du désordre et coûtent de l’argent. Les 
coûts exacts fluctuent en fonction de la taille de 
l’entreprise et de son domaine d’activité, mais 
selon l’étude menée par le Ponemon Institute, 
les interruptions non-planifiées coûtent en 
moyenne 9 000 $ par minute. Il va sans dire qu’il 
y a beaucoup de pression pour résoudre les 
incidents aussi vite que possible.

Cependant, les processus traditionnels de 
communication, comme les réunions de 
concertation, les conférences téléphoniques ou 
les chaînes d’e-mails, rallongent les délais de 
réponse.

La communication en temps réel, que ce soit 
une réunion ou une conférence téléphonique, 
perturbe le bon déroulement de votre résolution 
et vous oblige à détailler le contexte aux 
nouvelles personnes qui rejoignent l’appel. Les 
chaînes d’e-mails et les outils de chat permettent 
de partager plus rapidement le contexte, mais 
engendrent souvent des communications privées. 
Les membres qui ne se trouvent pas dans la 
boucle pourraient accidentellement effectuer 
une tâche en double, et les leçons clés tirées 
des post-mortems pourraient se perdre dans les 
boîtes de réception et les chats privés.

Il vous faut un outil qui offre à la fois la rapidité 
et la visibilité d’une réunion avec la richesse 
de contexte et les possibilités d’archivage des 
e-mails.

Slack vous fournit le centre de commande idéal 
pour la gestion des incidents. Les ingénieurs 
peuvent découvrir des incidents en un temps 
record, résoudre les problèmes plus rapidement 

et collecter des données pour les rapports 
exhaustifs d’examen post-incident. Avec Slack, 
vous pouvez tenir les parties prenantes (directeur 
des ventes, membres de l’équipe de service 
client, cadres) informées des statuts de résolution 
directement dans Slack.

« Il est très utile de pouvoir se connecter à Slack 
pour résoudre immédiatement un incident avec 
une équipe et consulter l’historique des échanges 
précédents. Notamment lorsque vous devez 
gérer un incident au milieu de la nuit » a déclaré 
Paul Zimny, Directeur de la technologie chez 
Fandango, distributeur de cinéma.

Depuis la mise en œuvre de Slack, les équipes 
techniques estiment que leur temps de 
résolution des bugs a été réduit de 19 % grâce à 
l’utilisation des canaux Slack et des intégrations 
pour rationaliser les flux de travail des réponses.

Créer un canal dédié dans 
Slack pour gérer les incidents
Une fois que votre équipe est au courant d’un 
problème, générez un canal Slack dédié pour 
collecter la totalité de l’historique de l’incident 
en un seul endroit. Un canal d’incidents aide les 
ingénieurs et les autres membres de l’équipe à 
être rapidement opérationnels sur un incident.

https://www.vertiv.com/globalassets/documents/reports/2016-cost-of-data-center-outages-11-11_51190_1.pdf
https://slack.com/customer-stories/fandango
https://image.email.slackhq.com/lib/fe5a15707c6c077e701c/m/2/b318f723-f832-4374-9ca4-86e3dc3c6711.pdf
https://image.email.slackhq.com/lib/fe5a15707c6c077e701c/m/2/b318f723-f832-4374-9ca4-86e3dc3c6711.pdf
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Grâce aux flux de travail personnalisés, 
Slack déclenchera la création d’un canal 
d’incident à partir d’une alerte, puis ajoutera 
les bonnes personnes au canal. Vous pouvez 
même configurer votre bot pour qu’il publie 
automatiquement votre nouveau canal sur 
#engineering, les autres pourront ainsi le 
trouver.

Chez Tyro, une banque en plein essor, 
les intégrations Slack se déclenchent 
automatiquement dès qu’un incident est 
identifié : PagerDuty crée une alerte, Zapier 
lance un canal Slack dédié. Le bot ajoute les 
principales parties prenantes au canal, où 
elles peuvent passer en revue les informations 
relatives à l’incident et collaborer pour trouver 
une solution.

Dans leur processus de gestion des incidents, 
les gestionnaires de la résolution chez Tyro 
émettent des rapports CAN (conditions, actions, 
nécessités) pour informer tout le monde du 
statut de l’incident. Auparavant, le processus 

impliquait de nombreux copier-coller depuis 
différents endroits. Mais grâce au générateur de 
flux de travail, ils ont créé un formulaire que les 
gestionnaires de la résolution peuvent remplir 
directement sur Slack.

« Le flux de travail a permis de mettre en place 
une méthode très simple pour transmettre 
des messages cohérents tout au long du 
processus de gestion d’un incident. Cette 
méthode est appliquée uniformément par toutes 
les personnes responsables de la résolution 
des problèmes », conclut Timothy Kersten, 
Directeur de programme chez Tyro.

Un canal d’incident dédié ne fait pas 
qu’accélérer la résolution des problèmes, il 
permet également d’en tirer des leçons. Une 
fois l’incident réglé, votre canal Slack devient 
une archive consultable remplie de fichiers, de 
captures d’écran, de messages d’erreur et de 
discussions d’équipe.

« Nous utilisons les canaux d’incident comme 
point de départ pour nos analyses et ils 
offrent l’avantage de ne laisser aucune place 
à l’approximation, car tout cet historique de 
contrôle est à portée de main. » a déclaré 
Thomas Lawless, cadre spécialiste informatique 
chez IBM.

« Nous utilisons ces canaux 
consacrés aux incidents comme 
support d’analyse pour nos post-
mortems. Rien n’est laissé au 
hasard car l’historique entier de 
l’incident est à portée de main. »
Thomas Lawless
Cadre spécialiste informatique, IBM

https://slack.com/customer-stories/tyro
https://slack.com/blog/transformation/how-the-engineering-team-at-ibm-uses-slack-throughout-the-development-lifecycle
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Exploiter les intégrations 
et les automatisations pour 
améliorer la réactivité
Du point de vue de votre équipe, un incident 
commence dès la réception d’une alerte. Mais 
pour le client, le problème commence souvent 
plus tôt. La rapidité est cruciale, perdre une 
alerte importante dans une boîte de réception 
est la dernière chose que vous souhaitez.

Les intégrations avec des applications 
essentielles de contrôle, telles que PagerDuty 
envoient directement des alertes d’incident 
riches en informations afin que toute votre 
équipe ait une bonne visibilité des problèmes. 
Les ingénieurs peuvent se mettre à plusieurs 
sur la résolution des problèmes, dans Slack, et 
passer en revue les détails de l’incident, mais 
aussi mentionner sur l’alerte les membres de 
l’équipe concernés et déclencher des actions 
directement depuis Slack.

Les intégrations d’alertes offrent également aux 
non ingénieurs de la visibilité sur les problèmes 
de service. Vos techniciens d’assistance 
pourraient surveiller le canal #dev-ops-
notification pour identifier rapidement les 
problèmes d’expérience client qu’ils peuvent 
traiter.

L’entreprise de télécommunications Vodafone 
utilise l’intégration PagerDuty pour surveiller 
et faire remonter les événements qui touchent 
la clientèle. Quand un incident se produit dans 

un environnement de production, l’équipe 
compétente reçoit une notification en quelques 
millisecondes dans Slack.

« Ceci raccourcit considérablement le temps 
moyen de résolution, car nous pouvons 
contacter et alerter la bonne personne au bon 
moment », explique Matt Beal, ancien directeur 
de la stratégie technologique et de l’architecture 
chez Vodafone.

Avant Slack, il aurait fallu entre 15 et 20 minutes 
pour trouver la cause du problème. Vodafone a 
réussi à réduire le temps moyen de résolution à 
moins de 5 minutes.

Grâce à l’interaction avec des alertes 
directement dans Slack, les ingénieurs 
peuvent se rassembler autour des incidents 
plus rapidement, améliorant ainsi la réactivité 
générale. Les flux de travail personnalisés (ou 
« bots Slack ») contribuent beaucoup à cette 
évolution.

L’entreprise de développement de jeux vidéo 
Riot Games utilise l’intégration Sentry pour 
acheminer les analyses de données d’incident 
robustes directement dans leurs canaux 
d’opérations et de surveillance. L’application 
partage automatiquement une quantité 
considérable de précieuses informations 
lorsqu’une partie plante en cours de jeu, 
notamment des captures d’écran et des actions 
survenues juste avant l’incident.

Ces résumés d’événements sont 
automatiquement publiés dans un canal Slack 
spécifique, dans lequel des ingénieurs de garde 
peuvent utiliser des boutons pour attribuer des 
événements à leurs collègues, en savoir plus sur 
l’incident ou le résoudre directement.

Riot Games utilise également les intégrations 
Jira et ServiceNow pour recueillir les fils de 
discussion Slack associés aux crashes en vue 
d’une consultation ultérieure.

http://slack.com/apps/A1FKYAUUX-pagerduty
https://slack.com/customer-stories/vodafone
https://slack.com/blog/collaboration/riot-games-software-development-slack
http://slack.com/apps/A011MFBJEUU-sentry
https://slack-customers.slack.com/apps/A2RPP3NFR-jira-cloud
https://slack.com/help/articles/360001933108-ServiceNow-for-Slack
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Pour résoudre les problèmes plus rapidement, 
Netflix a intégré Dispatch, son logiciel de 
gestion d’incidents personnalisé et open-
source, à Slack via l’API. L’entreprise a créé 
plusieurs fonctionnalités dans son intégration 
personnalisée Dispatch/Slack :

• Une commande barre oblique qui ouvre un 
formulaire de rapport simple d’utilisation, 
seuls un titre et une description sont 
nécessaires. L’idée était d’aider les employés 
à signaler des incidents dès que possible.

• Une annonce automatique destinée 
aux participants qui rejoignent un canal 
d’incidents. Dispatch insère leur nom, 
l’emplacement de leur équipe et le rôle 
occupé dans l’incident.

• Un message de bienvenue automatique 
est envoyé aux nouveaux participants d’un 
canal Slack, ainsi que des informations 
instantanées et des liens vers les ressources 
créées par Dispatch (cette automatisation 
évite à la personne en charge de la résolution 
et aux autres participants de devoir restituer 
le contexte pour les nouveaux arrivants et 
permet aux participants de commencer à 
participer directement).

• Une commande barre oblique qui donne 
la possibilité à la personne en charge 
de la résolution d’attribuer les rôles aux 
autres participants. Dispatch ajoute les 
participants au canal s’ils n’en sont pas 
déjà membres, puis leur attribue un rôle. 
Une fois la modification du rôle effectuée, 
Dispatch envoie une notification à toutes les 
personnes du canal.

https://slack.com/blog/collaboration/engineers-netflix-pagerduty-slack
https://netflixtechblog.com/introducing-dispatch-da4b8a2a8072
https://api.slack.com/interactivity/slash-commands
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• Une  commande barre oblique qui permet 
à la personne en charge de la résolution 
ou au transcripteur d’écrire les rapports 
stratégiques et analytiques ainsi que de les 
partager avec les bonnes personnes, le tout 
sans difficulté.

• Slack crée une plateforme dans laquelle 
les ingénieurs et autres parties prenantes 
peuvent se rassembler rapidement et 
efficacement pour gérer un incident. Plus 
besoin de partir à la chasse aux alertes, de 
chercher les bons membres de l’équipe ou 
de changer d’environnement en passant 
d’un tableau de bord à un autre. Votre 
équipe peut se concentrer sur ce qui compte 
vraiment : résoudre les problèmes et 
satisfaire l’utilisateur final.
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Mobiliser les développeurs et 
améliorer la productivité de 
l’équipe
Retenir les meilleurs talents n’est pas chose 
facile : l’industrie du logiciel a le plus grand taux 
de turnover, tous secteurs confondus. De plus, 
dans une enquête de Stripe, les cadres déclarent 
que les développeurs de qualité constituent l’une 
cinq ressources essentielles pour l’entreprise, 
encore plus que le capital.

Pour résoudre ce problème, il est nécessaire 
d’encourager les salariés à faire de leur mieux et 
de s’assurer que leur travail leur plaît. L’entreprise 
de conseil et d’analyse des données Gallup 
signale que les entreprises avec des salariés 
fortement impliqués ont un taux de turnover 
de 24 % inférieur aux autres, et ce, même dans 
l’industrie technologique qui y est sujette.

Selon Gallup, la majeure partie (60 %) des 
salariés déclare qu’il est important de pouvoir 
se concentrer sur « ce qu’ils font le mieux dans 
leur fonction. » En d’autres termes, ils veulent 
travailler sur les tâches valorisantes et non perdre 
leur temps sur celles de faible valeur.

C’est particulièrement valable pour les 
ingénieurs. Contrairement à ce à quoi vous 
pourriez vous attendre, DORA a révélé que les 
développeurs les plus performants sont deux 
fois moins susceptibles de signaler un sentiment 
de burn-out que les développeurs moyens. Le 
sentiment d’accomplissement est crucial pour la 
satisfaction professionnelle.

Pour retenir vos talents, donnez à vos ingénieurs 
les outils qui les pousseront à faire de leur mieux. 
McKinsey a découvert que la satisfaction des 
développeurs et leur taux de rétention étaient 
47 % plus élevés dans les entreprises qui 
équipent leurs ingénieurs avec les meilleurs outils 
disponibles sur le marché, et ce, pour chaque 
étape du cycle de vie d’un logiciel.

Selon l’enquête 2020 sur les développeurs 
de Stack Overflow, Slack arrive juste derrière 
GitHub lorsqu’il s’agit de collaboration entre 
développeurs : 53 % des développeurs 
professionnels utilisent Slack.

Grâce aux canaux sans équivalent, aux 
préférences de notification, aux intégrations et 
aux flux de travail personnalisés, les ingénieurs 
peuvent faire de Slack le reflet de leur manière de 
travailler.

53 %
des développeurs professionnels utilisent 
Slack

Source: «Enquête 2020 sur les développeurs, » 
Stack Overflow, 2020

Encourager la culture 
collaborative grâce aux 
canaux
Les canaux Slack constituent un espace idéal 
pour que les ingénieurs puissent avoir un 
sentiment de contribution et d’appartenance 
grâce à la collaboration.

En utilisant Slack, la communauté innersource de 
la Banque royale du Canada (RBC) a activement 
favorisé la création d’une culture qui a repris les 
pratiques open-source de développement des 
logiciels tout en les adaptant aux contraintes 
d’une entreprise. La culture innersource est 

https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2018/the-3-industries-with-the-highest-turnover-rates
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2018/the-3-industries-with-the-highest-turnover-rates
https://stripe.com/files/reports/the-developer-coefficient.pdf
https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx
https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx
https://www.gallup.com/workplace/238085/state-american-workplace-report-2017.aspx
https://services.google.com/fh/files/misc/state-of-devops-2019.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/developer-velocity-how-software-excellence-fuels-business-performance
https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#technology-collaboration-tools
https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#technology-collaboration-tools
https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#work
https://slack.com/customer-stories/rbc
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basée sur la collaboration, les communications 
ouvertes, l’expérimentation et les retours. Slack 
rend cette culture possible en connectant les 
développeurs à la communauté élargie de la 
RBC dans un espace ouvert, où chacun peut 
contribuer aux projets en cours.

Les employés peuvent poser des questions 
ouvertement dans les canaux Slack. Des 
personnes provenant d’équipes variées, avec 
des formations et des rôles différents offrent 
spontanément leur aide, ce qui facilite l’échange 
et l’obtention d’informations.

Meilleure collaboration est synonyme de 
meilleure performance. Par exemple, à la RBC, 
toutes les informations qui permettent aux 
nouvelles recrues d’être opérationnelles dans 
un environnement consacré au développement 
logiciel sont indexées, partagées et consultables 
dans Slack. Cet accès quasi instantané à 
l’information a permis de simplifier de façon 
significative les processus de développement. Ce 
qui pouvait auparavant prendre des heures, voire 
des jours, est généralement terminé en l’espace 
de quelques minutes. Quand des questions 
surviennent, il y a toujours un autre développeur 
présent dans le canal qui peut faire profiter ses 
collègues de ses connaissances.

La transparence ne fait pas que créer une culture. 
Elle entraîne aussi un gain de temps, réduit les 
tâches redondantes et, enfin, elle améliore la 
satisfaction au travail ainsi que l’engagement.

« Quand les développeurs 
regagnent leur autonomie, ils 
deviennent un moteur de la culture 
d’entreprise, et ce sont eux qui 
créent les capacités. »
Paul Whyte
Ancien directeur de l’ingénierie des systèmes, Vodafone 
Royaume-Uni.

Donner aux ingénieurs le moyen 
d’innover plus rapidement grâce 
aux intégrations
L’intégration et l’automatisation ne sont pas 
simplement des boosters de productivité, mais 
aussi des moyens pour les ingénieurs d’innover et 
de créer des flux de travail spécifiquement conçus 
pour leurs équipes et projets.

Pour que les équipes d’ingénieurs de Vodafone 
adoptent avec succès les méthodologies Agile 
et DevOps qui raccourcissent les délais de 
déploiement, elles devaient mettre un point 
d’honneur à créer un sentiment de proximité et à 
outiller les développeurs.

« Slack a joué un rôle essentiel dans le 
développement de ce réseau, » a déclaré Paul 
Whyte, Ancien directeur de l’ingénierie des 
systèmes chez Vodafone U.K. « Quand les 
développeurs regagnent leur autonomie, ils 
deviennent un moteur de la culture d’entreprise, et 
ce sont eux qui créent les capacités. »

Chez Vodafone, l’équipe d’ingénierie des 
systèmes utilise fréquemment les intégrations 
Slack pour raccourcir le temps de traitement 
quand un nouveau code est créé. « En ce qui 
concerne notre capacité à déployer rapidement 
nos nouvelles réalisations, Slack est absolument 
incontournable, » ajoute-t-il. « Nos intégrations 
Slack permettent aux développeurs de passer des 
machines de développement aux environnements 
de test et aux environnements de production en 
un laps de temps très court. » À l’heure actuelle, 
Vodafone a réduit ce cycle d’environ 3 mois à 
30 minutes, et l’objectif est de faire encore baisser 
le chiffre.

Les équipes d’ingénierie qui utilisent Slack voient 
leur productivité de développement augmenter 
de 16 %, et 87 % des entreprises affirment 
que Slack améliore la collaboration entre les 
développeurs.

Grâce à Slack, vous tirez profit du meilleur de 
l’humain et de la machine en permettant aux 
développeurs de réduire les tâches répétitives 
et de se concentrer sur ce qui les intéressent 
vraiment.

https://slack.com/customer-stories/vodafone
https://image.email.slackhq.com/lib/fe5a15707c6c077e701c/m/2/b318f723-f832-4374-9ca4-86e3dc3c6711.pdf
https://image.email.slackhq.com/lib/fe5a15707c6c077e701c/m/2/b318f723-f832-4374-9ca4-86e3dc3c6711.pdf
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Livrer du code de 
meilleure qualité plus 
rapidement avec Slack 
La collaboration est plus importante que jamais 
depuis que le télétravail devient la norme. Il 
est essentiel pour vos équipes d’ingénierie 
d’avoir un espace commun pour se connecter, 
s’entraider collaborer.

Slack offre cet environnement partagé. 
La plateforme unit la technologie, les 
connaissances et les membres de vos équipes 
pour que les ingénieurs puissent se concentrer 
sur ce qui compte vraiment : livrer des produits 
et des services irréprochables.

Pour en savoir plus à propos de la 
transformation du cycle de vie de votre 
développement grâce à Slack, veuillez 
contacter notre équipe commerciale.

https://slack.com/contact-sales?campaign=7013a000001rOUfAAM
https://slack.com/contact-sales?campaign=7013a000001rOUfAAM


À propos de Slack
Slack rend le travail plus simple, plus agréable 
et plus efficace. Slack est une plateforme de 
messagerie basée sur des canaux qui permet 
aux entreprises de rassembler les personnes, 
les informations et les outils nécessaires à la 
réalisation de leurs projets. 

Dans le monde entier, au sein des grandes 
multinationales comme dans les PME, des 
millions de personnes utilisent Slack pour gérer 
les flux de communication de leurs équipes, 
unifier leurs systèmes et mener à bien les 
projets de leur entreprise.

Les informations précédentes ne sont présentées qu’à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas constituer un 
engagement de notre part. Merci de ne pas vous baser sur ces informations pour prendre des décisions d’achat. Le 
développement, la mise à disposition et le calendrier des produits, des fonctions et des fonctionnalités restent à la seule 
discrétion de Slack et peuvent faire l’objet de modifications.
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