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Résumé
Dans un contexte inter-universitaire (cinq établissements) où le nombre d’applications
et de serveurs ne cesse de croître exponentiellement, alors que le temps et les ressources
humaines se raréfient, il est devenu primordial d’automatiser au maximum les
déploiements. Souhaitant élargir l’approche DevOps jusqu’aux acteurs métier, nous
avons impliqué l’AMOA en plus des administrateurs systèmes et des développeurs.
Pour cela nous avons mis en place des outils permettant de gagner en autonomie et en
temps tout en diminuant les actions manuelles répétitives, en limitant les erreurs
humaines et en respectant le niveau de maîtrise technologique de chacun. Sur le plan
technique, VMware, Rundeck, Puppet, Ansible, Maven et Gitlab-CI ont été imbriqués
les uns avec les autres pour déployer plus de 10 applications pour 5 établissements sur
presque 100 machines virtuelles, ce qui facilite la reproductibilité des actions et
améliore la fiabilité du service rendu. Parmi les applications automatisées se trouvent
les services numériques Apogée livrés par l’AMUE, CAS livré par apereo.org, ainsi que
Ecandidat, Pstage et Pod livrés par le consortium ESUP-Portail, ou encore Ade. Nous
avons formé nos responsables métier à l’usage de GitLab, afin qu’ils participent
directement à l’édition des fichiers de configuration de leurs applications, ainsi qu’à
l’usage de Rundeck pour exécuter facilement des tâches complexes en production. Nous
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présenterons l’architecture de déploiement automatisé mise en œuvre et détaillerons le
cas d’une application métier. Nous nous attacherons également à montrer les bénéfices
humains que nous en retirons avec une délégation opératoire qui responsabilise tous les
acteurs, des équipes qui interagissent davantage et qui s’inscrivent dans une démarche
valorisante d’amélioration constante des processus.

Mots-clefs
Déploiement, Automatisation, Intégration Continue, Applications, Autonomie, Délégation, DevOps

1 Introduction
Il était une fois une équipe de développeurs/intégrateurs d’applications qui passait des
heures à installer, mettre à jour, paramétrer les mêmes applications pour plusieurs
établissements. Pour cela, ils s’appuyaient sur une équipe d’administrateurs systèmes
qui créaient une à une les machines dont les développeurs avaient besoin, se demandant
comment ils allaient réussir à maintenir toutes ces machines et essayant donc d’en
limiter le nombre.
Cette situation ne donnait satisfaction ni aux uns, ni aux autres et les belles méthodes
d’intégration continue les faisaient rêver. Seulement voilà, eux, ils étaient dans un
environnement de production, soumis à de fortes contraintes de disponibilité et ne
pouvaient pas se permettre une révolution DevOps ! Alors, ils ont décidé d’agir
doucement, à la mesure de la latitude qu’ils avaient, pour améliorer leurs conditions de
travail et la qualité du service qu’ils offraient…
Cette histoire, c’est la nôtre, celle des équipes du SIMSU 1 de Grenoble, que nous allons
vous présenter dans cet article.
Nous commencerons par présenter le contexte humain et relationnel dans lequel nos
travaux d’automatisation ont été conduits, car ils ont été décisifs dans les choix
techniques que nous avons effectués.
Nous aborderons ensuite les aspects techniques des méthodes et des outils. N’étant pas
des théoriciens de l’intégration continue, nous verrons que notre approche a toujours été
pragmatique : nos solutions ne sont pas forcément les meilleures mais elles fonctionnent
et nous avons le savoir-faire suffisant pour les maintenir en exploitation dans notre
contexte de production très contraint, car c’est notamment dans ce contexte que nous
pouvons mesurer aujourd’hui le gain en solidité des services que nous rendons, tout en
ayant considérablement réduit les calendriers de mise en œuvre.
Pour boucler la boucle, nous conclurons par les gains humains que nous constatons
aujourd’hui, afin de montrer par l’exemple toutes les vertus d’une approche transverse
dans les relations de travail et d’une co-construction guidée par le besoin initial du client
qui, lorsqu’on l’implique, se sent davantage considéré et responsabilisé.

1. SIMSU : Service Informatique Mutualisé du Site Universitaire
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2 Le SIMSU dans le contexte universitaire grenoblois
Le SIMSU (Service Informatique Mutualisé du Site Universitaire) est comme son nom
l’indique un service mutualisé chargé de mettre en œuvre les applications métier pour
les membres de la Comue Université Grenoble Alpes. Celle-ci regroupe plusieurs
partenaires dont l’Université Grenoble Alpes (UGA), Grenoble INP, l’Université Savoie
Mont-Blanc et l’IEP Grenoble pour ne citer que les plus importants. Ce nombre était
même il y a quelques années plus élevé puisque l’UGA est elle-même la fusion de trois
universités (Université Joseph Fourier, Université Pierre Mendès France et Université
Stendhal). C’est notamment suite à cette fusion de l’UGA qu’est apparue la nécessité de
rationaliser les déploiements, car il fallait à la fois maintenir les environnements
applicatifs existants et déployer les nouveaux pour l’établissement fusionné.

Figure 1 - Relations de travail entre les établissements et les équipes du SIMSU
L’organigramme fonctionnel ci-dessus résume les interactions entre les établissements
universitaires et le SIMSU, avec trois rôles principaux, celui des « clients » rattachés
aux établissements universitaires et liés à différents contextes applicatifs, celui des
développeurs et celui des administrateurs systèmes au SIMSU. Au travers de cet
organigramme se dessine l’idée que nous complétons l’approche DevOps traditionnelle
en invitant nos « clients » à participer au processus d’élaboration global.
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2.1

Les équipes AMOA dans les établissements

Au sein de chaque établissement, les applications métier sont prises en charge par des
équipes AMOA2 qui doivent configurer leurs propres instances des applications pour
leurs publics.
Ces équipes AMOA dialoguent avec les équipes du SIMSU pour dimensionner les
déploiements applicatifs en fonction de la taille de leur établissement et personnaliser
les interfaces des applications métier pour leur usage (identité, messages d’information
personnalisées, intégration dans le Système d’Information de chaque établissement, etc.)
Chaque établissement étant indépendant, il faut une version de chaque application en
production pour chacun, ainsi que son pendant en préproduction. Le calcul est simple :
pour une application il faut aujourd’hui dix déploiements différents. Si on multiplie cela
par le nombre d’applications utilisées dans les établissements, le total atteint des
nombres plutôt élevés.
Les socles applicatifs étant communs pour tous les établissements, il est devenu crucial
de rendre facilement accessibles les personnalisations, en évitant les erreurs humaines et
les opérations manuelles.
2.2

Les équipes SAMIE et SUNIE du SIMSU

Les équipes SAMIE3 et SUNIE4 travaillent en étroite collaboration avec les
établissements universitaires, SAMIE met en œuvre les applications métier (Finance,
RH, Scolarité, etc.) et SUNIE les applications pédagogiques utilisées par les étudiants
(Travail collaboratif, LMS, Vie étudiante, etc.).
Pour chaque application, les différentes personnes qui composent ces deux équipes
travaillent en mode projet en s’appuyant sur l’équipe SDESY pour définir les
configurations adéquates et répondre aux demandes des usagers, depuis l’utilisation des
applications jusqu’à leur fonctionnement en production.
Bien que toutes les applications aient des spécificités, elles répondent à des schémas
similaires (moteurs applicatifs, bases de données, etc.) pour lesquels nous tentons de
mutualiser au maximum le paramétrage comme nous le verrons par la suite.
2.3

L’équipe SDESY du SIMSU

L’équipe SDESY (Service Datacentre Exploitation SYstème) a un nom plutôt explicite,
elle a en charge la gestion du datacentre sous tous ses aspects (infrastructure, serveurs,
virtualisation, électricité, climatisation, extinction incendie), et plus particulièrement la
partie système de tous les serveurs du SIMSU ainsi que la responsabilité de
l’exploitation de la production.
A ce titre, SDESY porte la responsabilité de déployer toutes les machines en production
et d’en assurer l’exploitation (gestion des sauvegardes, des logs, de la supervision, etc.).

2. AMOA : Assistance à la Maîtrise d’OuvrAge
3. SAMIE : Service Applications Métiers Inter Établissements
4. SUNIE : Service des Usages Numériques Inter Établissements
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Par ailleurs SDESY fournit aux autres équipes du SIMSU les outils internes de
développement et d’intégration continue qui seront décrits ci-après (Puppet, Ansible,
Rundeck, VMware, GitLab, etc.).
2.4
2.4.1

Historique - Evolution progressive
Le tout manuel

Tout nouveau déploiement applicatif commençait par la création des machines virtuelles
correspondantes. L’équipe SDESY devait donc se connecter à l’hyperviseur, puis
installer les systèmes d’exploitation, paramétrer les systèmes, installer les différents
clients de sauvegarde et de supervision, installer les moteurs applicatifs dans les
versions préconisées par l’éditeur de l’application (jamais en package système et même
parfois à partir des sources) et tout cela deux fois pour chaque établissement
(préproduction et production).
L’équipe SAMIE ou SUNIE devait ensuite paramétrer le code de l’application récupéré
sur le site de l’éditeur en remplissant manuellement de nombreux fichiers de
configuration, puis déposer l’application sur la machine de préproduction avant
d’inviter les AMOA à procéder aux paramétrages fonctionnels (messages, aides, nom
des champs, etc.).
Une fois que l’AMOA avait réalisé ses modifications, elle devait demander aux équipes
du SIMSU (par téléphone, mail ou ticket d’incident) de relancer l’application pour que
les modifications soient prises en compte et parfois transmettre parallèlement (par mail
ou ticket) des fichiers de configuration pour des paramètres non modifiables en ligne.
C’est seulement à ce stade, au prix de multiples allers-retours et d’échanges que
l’AMOA pouvait valider le déploiement en production de l’application. Les équipes du
SIMSU devaient alors procéder au report manuel des configurations depuis les
machines de préproduction vers celles de production, en respectant les personnalisations
effectuées par les AMOA, tout en spécifiant les paramétrages propres à la production.
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Toutes ces étapes manuelles peuvent être résumées par la chronologie ci-dessous :

Figure 2 - Chronologie des opérations effectuées manuellement avant l’automatisation
1. Analyse des prérequis et ticket à SDESY pour la création de machine de
préproduction
2. Téléchargement et paramétrage de l’application
3. Installation de l’OS
4. Paramétrage système, ACL, iptables, installation sauvegarde/supervision
5. Installation moteur applicatif et feu vert pour SAMIE/SUNIE
6. Mise en place de l’application sur le serveur et mise à disposition aux AMOA
7. Multiples allers/retours entre AMOA et SAMIE/SUNIE pour paramétrage
fonctionnel
8. Validation de l’AMOA pour passage en production
9. Répétitions des étapes 1 à 6 pour la machine de production
2.4.2

La mutualisation et ses limites

Avant la mise en place des processus d’automatisation, il fallait donc effectuer tout ou
partie de ces actions une dizaine de fois par application, et souvent dans des délais très
courts entre les phases de préproduction et de production. Tout ceci étant assez
fastidieux, source d’erreurs et de stress, nous avions déjà à l’époque tenté de gagner en
temps et en coût humain en mutualisant sur une même machine plusieurs applications
pour plusieurs établissements. Ainsi, nous gagnions sur l’installation et la configuration
des systèmes d’exploitation.
Cependant nous avions créé d’autres difficultés telles que l’impossibilité de planifier les
créneaux de maintenance des machines tant le nombre d’acteurs à mettre d’accord était
élevé, ainsi qu’une certaine fragilité dans l’infrastructure puisqu’en cas de crash d’une
application ou d’une machine, cela pouvait impacter un grand nombre de personnes.
2.4.3

Le clonage et l’arrivée de Puppet

Devant ces inter-dépendances et ces contraintes trop fortes, nous avions décidé
d’essayer de limiter l’usage d’une machine pour un service (ou application). Tout
d’abord, nous avions créé des modèles de machines virtuelles que nous pouvions cloner
pour gagner le temps d’installation. Ensuite nous avions commencé à utiliser un
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gestionnaire de configuration (Puppet) afin de personnaliser et configurer ces modèles
une fois clonés. Ce fut le début de notre processus d’automatisation.
2.4.4

Enfin, l’automatisation sauve la mise

L’étape suivante, pour éviter de devoir maintenir les modèles à jour et pour éviter de
reporter les erreurs qui auraient pu être commises dessus, a été de scripter pour la
création et l’installation automatique des machines virtuelles et de leur système
d’exploitation (Ansible / Rundeck), afin de pouvoir créer en quelques clics une machine
qui soit correctement configurée, dimensionnée et à jour au niveau du système
d’exploitation.
Ce déploiement de machine virtuelle automatisé a lancé le mouvement et SAMIE a
commencé à travailler sur la configuration automatique des applications, leur
déploiement en préproduction et leur packaging pour la production.
Une fois que nous avions des machines déployées et configurées automatiquement et
des applications packagées, nous avons développé des scripts de déploiement
automatique en production ainsi que d’autres routines de relance automatique des
services en cas de plantage.
L’étape suivante a été de permettre aux équipes d’AMOA de gérer leurs paramétrages
de la préproduction en autonomie, de relancer les applications pour que leurs
modifications soient prises en compte ainsi que de leur donner accès à des outils de type
presse-bouton. Cette délégation leur permet de réaliser des actions complexes de
manière simple et sans devoir comme auparavant passer par un appel téléphonique, un
mail ou un ticket d’incident auprès de nos équipes, ce qui leur confère de l’autonomie
sur des tâches qui leur étaient inaccessibles et pourtant vitales.
L’ensemble de ces processus sera détaillé dans les prochains chapitres.

3 Installation des systèmes : Pourquoi Puppet ET Ansible ?
Nous avons procédé de manière itérative en fonction des tâches les plus chronophages :
―
―

―

―

―

la création des machines virtuelles ;
le clonage des machines virtuelles qui nécessitait de changer manuellement le
nom DNS et l’adresse IP ;
l’utilisation de nœuds Puppet qui comprenaient à l’origine toute la configuration
d’une machine ;
la mutualisation du code Puppet pour configurer les fichiers système de base
(module base) ;
un script Ansible interfacé avec un formulaire Rundeck pour créer intégralement
les machines virtuelles.

Dans l’écosystème des technologies utilisées pour installer automatiquement des
systèmes, Puppet5 et Ansible6 se retrouvent souvent en compétition. En terme de
5. https://puppet.com
6. https://www.ansible.com
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fonctionnalités, les deux outils permettent aujourd’hui d’adresser toutes les
problématiques de déploiement et de configuration. L’assemblage de ces deux outils
auquel nous avons abouti au fil du temps est d’abord lié à des affinités personnelles des
développeurs qui ont proposé de répondre à des besoins en fonction de leur savoir-faire
plutôt qu’en dissertant sur un choix radical de l’un au détriment de l’autre.
Historiquement depuis 2010 environ, c’est Puppet qui a d’abord été mis en œuvre pour
installer tous les systèmes opérés par le SIMSU. Pour ce faire, nous nous sommes
appuyés sur la forge communautaire de modules Puppet afin de configurer les services
communs tels que ssh, rsyslog, iptables, et de créer les comptes système en y associant
des clés RSA publiques pour les personnels du SIMSU.
Progressivement, nous avons étoffé cette configuration Puppet de base pour y adjoindre
l’installation et le paramétrage de moteurs applicatifs tels que Apache, Tomcat, MySQL,
Postgresql et Rsyslog.
Aujourd’hui, chaque système est donc entièrement provisionné au premier boot grâce à
Puppet. En outre, les fichiers de configuration sont historisés dans un dépôt Git qui est
automatiquement synchronisé vers le serveur PuppetMaster. Nous tirons pleinement
partie de la création automatique des environnements Puppet à partir des branches du
dépôt Git, ce qui permet de développer de nouvelles configurations sur des branches de
test sans risquer d’impacter la configuration de production utilisée par les autres
systèmes.
Pour certains besoins applicatifs, nous utilisons parfois Puppet pour assurer l’intégralité
du déploiement, jusqu’à des configurations complexes réparties sur plusieurs systèmes
en architecture N-tiers avec les notions de backends, frontends et répartiteurs de charge.
Grâce à Puppet, la configuration de tous les systèmes est normalisée. Cependant, nous
avons fait le choix de ne pas automatiser l’exécution de l’agent Puppet sur tous les
systèmes, de façon à ne pas introduire d’effets de bord sur des systèmes en production
lors d’une mise à jour du code Puppet commun. L’inconvénient de ce choix et de devoir
manuellement relancer l’agent Puppet client sur chaque système lorsque ce paramétrage
commun change.
Ansible, de son côté, est une technologie plus récente dont la première version date de
20127.
Ansible est un outil généraliste d’automatisation de tâches qui peut être utilisé aussi
bien pour installer et configurer des services que pour effectuer du déploiement
applicatif. Les actions peuvent être exécutées sur un ou plusieurs systèmes référencés
dans des fichiers d’inventaire. La puissance de l’outil vient du fait qu’il s’appuie sur ssh
pour communiquer avec les systèmes cibles, il n’y a donc pas d’agent à installer sur les
systèmes client (contrairement à Puppet).
Ansible s’est très rapidement imposé parmi les technologies de déploiement et de
configuration, car il propose des méthodes simples pour réaliser des tâches complexes.
La principale raison de son succès est la souplesse d’utilisation qu’il offre aux
administrateurs système qui peuvent concevoir leurs « jobs » sous forme d’un
7. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ansible_(logiciel)
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enchaînement de tâches séquentielles appliquées en parallèle sur plusieurs systèmes. Par
ailleurs, Ansible garantit le fameux principe d’idempotence qui a fait le succès de
Puppet et qui consiste à ne réaliser une opération que si elle est nécessaire (par exemple,
une tâche consistant à installer un paquet logiciel n’est effectuée que si ledit paquet
n’est pas installé).
Il est indéniable que du point de vue d’un administrateur système habitué à développer
des scripts shell, les principes d’Ansible sembleront toujours plus accessibles de par le
respect de la séquentialité des opérations, ce qui est parfois plus complexe à mettre en
œuvre avec Puppet.
Le premier usage que nous avons fait d’Ansible est très révélateur à ce sujet, puisque
nous l’utilisons comme un script paramétrable reposant sur un module Ansible de
gestion de VMware (vsphere_guest), pour créer les machines virtuelles sur
l’infrastructure de virtualisation VMware puis générer une image ISO personnalisée et
la transférer sur la machine virtuelle.

Figure 3 - Flux de création des machines virtuelles
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Toutes les caractéristiques des machines virtuelles peuvent être renseignées dans un
formulaire Rundeck (CPUs, Mémoire, Disques, Configuration Réseau, Image système,
etc.). Rundeck exécute le job Ansible en y injectant les paramètres. Une fois le job
exécuté, nous avons fait le choix de ne pas démarrer automatiquement la machine
virtuelle afin de suivre le bon déroulement de la première installation du système, puis
de lancer manuellement l’exécution de Puppet dont l’agent est pré-installé dans l’image
ISO

Figure 4 - Formulaire Rundeck de création d’une machine virtuelle
De cet assemblage, nous tirons aujourd’hui quelques bénéfices collatéraux :
―

―

séparer la mise à jour du système et le déploiement de l’application, ce qui permet
de corriger une faille de sécurité sans impacter le déploiement de l’application ;
pouvoir programmer les déploiements applicatifs ou les lancer manuellement ;

En revanche, toutes nos VMs n’étant pas forcément redondées, nous n’avons pas encore
géré « proprement » la mise à jour en tirant partie de notre équilibreur de charge Big-IP
F5.
A l’inverse, nous pourrions mentionner un seul inconvénient, celui d’avoir plusieurs
outils imbriqués qui nécessite aux nouveaux arrivants dans nos équipes de se
familiariser avec plusieurs technologies et d’intégrer cette complexité.
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4 Déploiement d’applications : Pourquoi Ansible ET Gitlab-CI ?
4.1

Flux de déploiement d’application

Le deuxième usage que nous avons fait d’Ansible se situe du côté des déploiements
applicatifs, où là encore, il fut davantage question d’affinités personnelles de nos
pionniers dans ce domaine que de réelles possibilités ou impossibilités techniques entre
Puppet et Ansible.

Figure 5 - Flux de déploiement d’une application
En effet, les premiers déploiements applicatifs dont nous avions besoin nécessitaient
d’injecter facilement des paramètres dans des fichiers de configuration. Nous aurions pu
répondre à ce besoin avec Puppet et Augeas 8, mais Ansible nous a permis d’atteindre
plus rapidement l’objectif et d’ajouter la dimension des fichiers d’inventaire qui se prête
parfaitement à la logique multi-établissement dans laquelle nous nous plaçons (nous
reviendrons plus en détail sur cet aspect avec la présentation du déploiement du service
numérique Apogée IAREINS).

8. Augeas : https://puppet.com/docs/puppet/5.3/resources_augeas.html
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Ainsi, chaque établissement dispose de son jeu de paramètres pour chaque application
déployée, ce qui permet de regrouper tous les paramètres de manière lisible tout en
permettant une grande souplesse dans les scénarios de déploiement.
4.2

GitLab-CI

GitLab-CI est le moteur d’intégration continue de GitLab. Techniquement, le
fichier .gitlab-ci.yml contenu dans le projet Git, est exécuté à chaque « push » dans le
projet (le comportement est paramétrable). Dans notre cas, il s’agit de lancer l’exécution
d’un script Ansible sur une machine dédiée.
Nous utilisons ainsi GitLab-CI pour déployer automatiquement une application vers un
ensemble de serveurs de préproduction ou de production. Généralement, le script
comporte au moins deux étapes :
―

―

le build qui prend les sources du projet et en fait un ensemble installable (via
Maven par exemple) ;
le deploy qui envoie l’application sur les serveurs inventoriés.

Figure 6 - Exemple de script GitLab-CI pour les étapes « build » et « deploy » de
l’application Safia, avec un conditionnement manuel du déploiement en production
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Cette partie de l’automatisation permet de voir les changements effectués dans du code
directement sur les plateformes de préproduction afin de valider le bon fonctionnement
de l’application, puis de déployer en production si tout est conforme au résultat attendu.

Figure 7 - Visualisation graphique dans GitLab des modifications apportées au code
d’une application

Figure 8 - Exemple de « pipeline » GitLab-CI qui montre l’enchaînement automatique
des opérations d’assemblage, de validation et de déploiement d’une application
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4.3

Rundeck dans le contexte du déploiement des applications

De la même manière que pour la création des machines virtuelles, tous les jobs Ansible
de déploiement d’applications sont accessibles grâce à des formulaires Rundeck, ce qui
permet aux personnes non initiées de s’abstraire des fichiers bruts d’Ansible et de
n’avoir qu’à sélectionner les déploiements à effectuer.

Figure 9 - Formulaire Rundeck pour le déploiement d’une application

Ici, nous utilisons Rundeck pour exécuter des scripts Ansible complexes, mais avec une
interface simple.
Nous pouvons résumer les raisons de nos choix ainsi :
―

les formulaires sont paramétrables et s’adaptent à tous les cas de figure ;

―

l’interface est très simple d’utilisation pour les usagers non experts ;

―

―
―

―

plusieurs tâches sont rassemblées avec une vue orientée utilisateur (relance
Tomcat preprod, kill session oracle prod) ;
il n’y a pas besoin d’un dépôt Git pour lancer une tâche Rundeck ;
une délégation d’accès peut être mise en place, tout en contrôlant les droits
d’utilisation ;
il n’y a pas besoin d’ouvrir des accès à tous les serveurs, mais seulement à
l’interface de Rundeck.
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5 Différents scénarios pour différents besoins
Le scénario général des déploiements se résume par le schéma ci-dessous. Il montre
l’imbrication des différents outils où les opérations se déclenchent successivement, de
manière automatique ou manuelle.

Figure 10 - Schéma global d’assemblage et de déploiement des applications
Nous allons observer maintenant comment l’assemblage de ces outils se décline en
fonction de plusieurs contextes applicatifs.
5.1
5.1.1

Outils réalisés autour d’Apogée
Automatisation du déploiement des Services Numériques

L’AMUE met à disposition des établissements universitaires un ensemble de services
numériques en complément d’Apogée : inscription et réinscription en ligne par les
étudiants, saisie de notes en ligne par les enseignants, etc.
Lorsque l’on déployait manuellement ces applications, une simple erreur d’orthographe
suffisait pour que l’application dysfonctionne et la recherche d’erreurs était très
coûteuse.
Avec la multiplication de l’offre des services, l’augmentation des usages, les exigences
accrues et ce, sans accroissement de ressources, la nécessité d’automatiser les
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déploiements s’est imposée. Nous avons réussi à développer un outil de déploiement
automatique générique pour tous les services et pour toutes nos instances inter-U.
Après une première expérimentation avec Puppet, nous avons opté pour Ansible. Son
principal intérêt dans notre cas réside dans le fait qu’il offre des outils de manipulation
des fichiers ini et xml. Cela permet d’écrire directement dans les fichiers livrés par
l’AMUE pour les personnaliser sans aucune intervention manuelle. De plus les fichiers
au format yml avec des couples clé/valeur nous ont permis de constituer un véritable
dictionnaire de paramétrage des différents environnements à déployer.
L’exemple ci-dessous illustre le mécanisme de paramétrage de cette automatisation.
Pour le service IAREINS (Réinscriptions) les paramètres serveur_bd, port_bd et
maxPoolSize prennent la valeur correspondant à l’instance à déployer. Un fichier
commun.yml regroupe les paramètres communs et un fichier iareins.yml fournit les
paramètres spécifiques au service à déployer. Dans le script Ansible, la commande
ini_file permet d’indiquer le nom du paramètre à modifier et d’écrire la valeur à lui
affecter.

Figure 11 - Injection de valeurs dans les fichiers de configuration avec Ansible
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Notre outil de déploiement fonctionne de la manière suivante :

Figure 12 - Déploiement des services numériques Apogée
A la réception d’une nouvelle version applicative de l’AMUE, nous la déposons sur un
dépôt centralisé puis notre outil Ansible nous permet de déployer le service dans le
répertoire /data/webapps de chaque machine virtuelle dédiée à chaque service de chaque
établissement. Pour cela, nous avons 4 processus correspondant chacun à un rôle 9
Ansible :
1 - PrepareTest : pour un service numérique donné et une version livrée par l’AMUE,
le script va :
―

récupérer l’archive livrée (format war ou zip) ;

―

personnaliser les fichiers livrés ;

―

injecter le paramétrage fonctionnel en cours ;

―

déposer un fichier prouvant le passage de la version ;

2 - DeployTest : Lorsque la base de données de test est mise à jour (en coordination
avec le DBA), le déploiement préparé est poussé dans la webapps et le service est
relancé. Cette étape est quasiment instantanée pour l’ensemble des établissements et
tous les services sont disponibles dès que la base de données est mise à jour.
9. rôle : Ensemble de tâches (scripts) et inventaires (variables) remplissant une fonction.
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3 - BuildProd : Au feu vert des gestionnaires de chaque établissement, la base de
production est patchée. Cette troisième étape permet de générer un war et de le déposer
sur le serveur de dépôt.
4 - DeployProd : L’équipe système SDESY prend alors le relais pour déployer les war
placés sur le dépôt centralisé en direction des instances de production dédiées à chaque
établissement. Les tâches Ansible correspondantes sont interfacées avec Rundeck, ce
qui permet aux membres des équipes applicatives, d’effectuer eux-mêmes ces
déploiements en production.
Nous pouvons résumer l’ensemble des bénéfices obtenus :
―

augmentation de la fiabilité des déploiements ;

―

suppression des délais de mise à disposition des nouvelles versions ;

―

capitalisation du savoir-faire ;

―

uniformisation des pratiques ;

―

mise à disposition d’un outil paramétrable et évolutif ;

―

capacité à déléguer l’exécution des déploiements ;

―

―

―

mise en place d’une architecture à haute disponibilité 7/24 (avec surveillance et
relance automatique) ;
standardisation des services, avec une machine virtuelle par service et par
établissement ;
standardisation des architectures pour les administrateurs systèmes et les
développeurs ;

―

standardisation des URLs correspondant aux services pour les gestionnaires ;

―

réduction drastique des taux de panne ;

―

déroulement plus serein des campagnes d’inscription ;

―

amélioration de la qualité du service rendu aux étudiants ;

5.1.2

Autonomie des AMOA

L’AMUE livre des applications pour le paramétrage fonctionnel de ses services
(messages d’informations, bulles d’aides, etc.) qui fournissent aux gestionnaires une
interface graphique pour modifier le contenu des fichiers sous le répertoire webapps des
machines de Preprod.
Pour voir les résultats de leur saisie, les AMOA devaient nous demander de relancer le
service. Nous avons donc mis à leur disposition une interface Rundeck qui leur permet
de relancer l’application sur les instances de préproduction afin de contrôler la
configuration saisie. Ils peuvent donc effectuer autant de tests que nécessaire jusqu’à ce
que le paramétrage du service leur convienne.
Par ailleurs, le service de réinscription fourni par l’AMUE ne permet pas de modifier les
fichiers d’aide. Nous avons comblé cette lacune par la mise en place d’un dépôt Git
dans lequel les AMOA sont autonomes pour éditer les messages d’aide de l’application.
JRES 2019 – Dijon

18/29

Les modifications sont automatiquement prises en compte avec l’exécution du script
Gitlab-CI.

Figure 13 - Autonomie des AMOA sur les plateformes de préproduction
Ils sont donc autonomes via quatre opérations :
1. paramétrage fonctionnel (service fourni par AMUE) ;
2. relance d’une application sur les plateformes de préproduction ;
3. saisie des aides IAREINS ;
4. déploiement par Gitlab-CI lorsque le mot « relance » est en message de commit.

Figure 14 - Fichier .gitlab-ci.yml qui se déclenche si le message de commit commence
par ‘relance’
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Ainsi, les équipes AMOA des établissements sont totalement autonomes dans le
paramétrage de leurs applications sur les plateformes de préproduction. Elles n’ont donc
plus besoin d’interagir avec les équipes du SIMSU durant ces phases d’élaboration.
Seul le déploiement en production d’une nouvelle version devra faire l’objet d’une
demande auprès du SIMSU. Cette demande s’effectuera par l’intermédiaire du
gestionnaire de ticket, afin de garantir la bonne prise en compte des demandes
effectuées par les AMOA des établissements.

Figure 15 - Interface web de GitLab permettant aux AMOA de modifier les fichiers
d’aide de IAREINS
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Par ailleurs, pour l’application Apogée elle-même, via Rundeck, nous leur avons fourni
des fonctionnalités pour déverrouiller un compte Oracle (après 3 saisies de mot de passe
erroné) ou terminer une session utilisateur qui aurait laissé des verrous Oracle sur la
base.

Figure 16 - Opérations mises à disposition des AMOA sur les bases Oracle de
production d’Apogée
5.2

CAS / Ecandidat / Pstage

En 2018, avec la validation de la participation de Grenoble au projet PC-SCOL, il a
fallu anticiper le départ de deux de nos collègues de l’équipe SAMIE. Nous avons donc
travaillé à capitaliser les connaissances sur les applications Pstage et CAS.
De plus, nous avons travaillé à la vulgarisation de ces connaissances, afin que tout
membre de l’équipe SAMIE puisse continuer l’exploitation. Pstage est la première
application que nous avons traitée, cette dernière nécessitait des personnalisations et
paramétrages de façon régulière de la part de l’AMOA, nous avons donc œuvré à
simplifier le processus de configuration afin de gagner en efficacité.
Plusieurs instances de l’application étaient exécutées sur le même serveur pour deux
établissements. Or, au SIMSU, nous avions pris la décision d’isoler chaque application
sur des serveurs distincts afin d’éviter les effets de bord entre les instances et d’en
faciliter l’exploitation.
Nous avons donc créé de nouveaux serveurs de production et de test pour héberger
Pstage. Pour ce faire, nous avons utilisé notre process automatique de création de VMs.
Comme Pstage est une application Java tournant sous le moteur Tomcat, nous avons
développé à cette période un module Puppet complémentaire au module disponible en
open source sur la forge logicielle de Puppetlabs10 afin de standardiser l’installation des
moteurs Tomcat pour tous les serveurs qui l’utilisaient, en incluant les personnalisations
ci-dessous :
―

configuration de la machine virtuelle Java

―

format des fichiers de log

―

répertoires et droits d’accès aux fichiers de l’application.

10. Puppet Forge : https://forge.puppet.com/
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Pour la partie applicative, nous avons répliqué les tâches de déploiement automatisé
précédemment développées pour les services numériques Apogée afin de les adapter à
l’application Pstage.

Figure 17 - Déploiement de Ecandidat, Pstage et CAS
Le code source de Pstage est fourni par le consortium ESUP-Portail ; le travail du
SIMSU, et surtout de l’équipe SAMIE est de récupérer ces sources, de les intégrer à
notre système d’information en renseignant par exemple l’adresse des Webservices
Apogée et l’adresse des serveurs d’authentification Supann, Cas, Shibboleth, etc.
L’équipe SAMIE doit ensuite faire un gros travail de personnalisation des applications
pour les établissements, comme par exemple remplacer le logo de l’application par le
logo de l’établissement, modifier les formulaires de saisie, les contacts, etc.
De la même façon, chaque instance est paramétrée par les AMOA au sein des
établissements au travers d’un dépôt Git. Les tâches d’intégration continue de GitLabCI sont automatiquement déclenchées lorsque des modifications sont apportées par les
gestionnaires.
Nous avons créé plusieurs projets Git pour Pstage, un par établissement, et nous avons
donné les droits aux personnes associées par établissement. Sur chacun des projets,
l’AMOA peut modifier les fichiers propres à son établissement dans une branche de test.

JRES 2019 – Dijon

22/29

Il a fallu former l’AMOA à la modification des fichiers sur Git, mais grâce à l’interface
graphique de GitLab, la modification directe depuis l’éditeur web a permis de simplifier
le travail. Ainsi leurs fichiers de configuration sont maintenant historisés, et les
utilisateurs savent effectuer des demandes de « merge request » pour que les fichiers sur
la branche de test soient mis à jour sur la branche Master et qu’ils soient ainsi intégrés
aux futurs déploiements de l’application.
In fine, le déploiement en production est déclenché par les équipes du SIMSU à la
demande des AMOA, soit au travers de l’interface de Rundeck, soit de manière
programmée pour que l’application soit mise à jour en dehors des heures ouvrées.
Aujourd’hui, toutes les applications que nous devons gérer et qui reposent sur
l’utilisation des mêmes technologies peuvent bénéficier de ce travail d’automatisation,
depuis l’installation des systèmes jusqu’au déploiement de l’application.
Ainsi, nous avons récemment appliqué ce modèle pour déployer les applications
Ecandidat et CAS11, avec un temps de mise en œuvre beaucoup plus rapide compte tenu
de la réutilisation des briques de déploiement que nous maîtrisons de mieux en mieux.
Voici par exemple ci-dessous, un exemple de script Ansible permettant de paramétrer
l’application CAS, sur le même modèle que l’injection de paramètres effectuée pour les
services numériques Apogée :

Figure 18 - Génération d’un fichier de configuration pour l’application CAS
11. CAS Application livrée par https://www.apereo.org
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5.3

POD

En 2018, nous avons commencé à tester l’application POD d’ESUP-Portail afin de
procéder en 2019 à la migration d’une plateforme POD v1 existante à l’UGA vers une
plateforme POD v2 toute neuve et inter-universitaire.
Il a donc fallu installer ce logiciel, avec des technologies que nous ne connaissions pas à
l’époque (Python, Django, Nginx, RabbitMQ, Elasticsearch, etc.).
Après une première installation manuelle grâce à la documentation fournie et de
premiers tests, nous avons déterminé notre future infrastructure de production et de
préproduction, ainsi que des environnements de développement afin de permettre à
l’équipe SUNIE d’apporter des fonctionnalités supplémentaires à l’application.
Il est apparu comme essentiel suite à ces décisions d’automatiser toute l’installation de
POD, de ses composants et de ses prérequis car le nombre d’installations à réaliser allait
être conséquent (7 machines de production, 3 de préproduction et 1 de développement),
tel que nous pouvons le constater sur le schéma ci-dessous.

Figure 19 - Configuration et Déploiement de l’application POD
Nous avons donc développé un playbook Ansible qui s’appuie sur un inventaire détaillé
pour déployer les différentes briques logicielles sur les différents serveurs. Certaines de
ces briques logicielles sont communes à tous les serveurs comme Python, Django et
l’installation de POD.
Chaque serveur dispose ensuite de briques spécifiques en fonction de son rôle :
―
―

―
―

serveur frontal : Nginx et uWSGI avec la configuration de POD en mode frontal ;
serveur d’encodage : Celery avec la configuration de POD en mode encodage,
FFmpeg, FFmpegThumbnailer et ImageMagick ;
serveur RabbitMQ / Elasticsearch avec la création des files et des index ;
serveur de base de données MariaDB avec la création de la base et des tables pour
l’application POD.
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A la différence des autres applications, le contexte de l’application POD ne nécessitait
pas de mettre en œuvre un dépôt Git pour les gestionnaires des établissements.
En revanche, il était nécessaire d’intégrer des personnalisations de développement
réalisées par l’équipe SUNIE du SIMSU, notamment avec l’ajout d’un champ
établissement pour tenir compte du contexte multi-établissement grenoblois, avec une
modération sélective par établissement. Nous avons donc mis en place l’intégration
continue de ces développements et leur déploiement automatisé en nous appuyant sur
l’expérience acquise dans ce domaine.
Précisons par ailleurs que ces contributions au développement open source de POD
ainsi que le playbook de déploiement ont été reversés à la communauté, ce qui nous
permet d’une part de valoriser notre travail, et d’autre part de le retrouver
immédiatement dans le code open source de l’application pour les futurs déploiements.
Dans le contexte de l’application POD, toutes les briques de la chaîne d’intégration
continue ont ainsi été réutilisées, mais avec un assemblage différent, ce qui démontre la
souplesse de notre architecture de déploiement automatisé pour s’adapter à différents
besoins applicatifs.
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6 Bilan et perspectives
6.1

Choix d’automatisation selon les contextes

Dans l’assemblage de ces différents outils, nous aurions pu automatiser encore plus
l’exécution de certaines tâches. Cependant, certaines opérations restent manuelles pour
garantir le bon fonctionnement des applications en production. Nous prenons en compte
différents critères pour décider de maintenir un déclenchement manuel de certaines
opérations :
―
―

―
―

―

―

vérifications à effectuer avant et après le déploiement ;
audit des opérations, notamment pour vérifier le bon comportement du système en
cas de changement majeur dans l’application
responsabilisation des acteurs en charge des déploiements en production ;
délégation d’accès uniquement lorsque les modifications ne risquent pas
d’interférer sur le comportement général de l’application ;
programmation de déploiements en dehors des heures ouvrées (Pstage, Ecandidat,
Calcium) ;
synchronisation avec l’information donnée aux usagers ;

Par ailleurs, nous avons fait le choix de différencier les comportements d’automatisation
entre les plateformes de préproduction et celles de production :
―

―

―

―

―

―

le déploiement en préproduction est automatisé alors qu’il nécessite une
intervention manuelle pour la production ;
plusieurs jeux de données peuvent être paramétrés sur les plateformes de
préproduction, alors qu’en production ce choix n’est pas autorisé ;
en production, seules les archives war/zip présentes sur le serveur de dépôt
peuvent être déployées, il n’y pas de connexion ssh à effectuer et il n’y a aucune
modification manuelle, hormis pour consulter les logs d’utilisation ;
ce qui est garanti par contre, c’est que les machines de production et de
préproduction disposent des mêmes systèmes d’exploitation et des mêmes
versions des moteurs applicatifs (Tomcat par exemple) ;
l’équipe SDESY garde la responsabilité des déploiements en production tant que
les dépendances systèmes restent une source potentielle de dysfonctionnement ;
lorsque la fiabilité d’un déploiement en production est parfaitement établie,
l’équipe SDESY délègue aux équipes SAMIE et SUNIE la responsabilité du
déploiement.

Ainsi, afin d’éviter le syndrome du Docteur Folamour, l’humain restera toujours au
cœur du contrôle, mais il a simplement des outils pour “ne pas se tromper”.
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6.2

Gains de temps pour tous les acteurs

Désormais, chaque nouvelle application que nous devons déployer bénéficie des efforts
de développement réalisés pour les précédentes, nous sommes ainsi de plus en plus
réactifs. Par ailleurs, les développements sont toujours mutualisés pour plusieurs
établissements, donc ce qui sert aux uns sert aux autres, et les scripts paramétrables
garantissent un comportement homogène des déploiements en production.

Figure 20 - Accélération des temps de développement et de déploiement avec les
nouvelles applications
Il s’agit d’une véritable révolution dans notre travail au quotidien qui nous permet de
piloter les déploiements de façon fiable, de faire face au volume des déploiements,
d’être remplaçable au sein des équipes et d’élaborer des méthodes avec l’objectif de les
généraliser.
Alors qu’à l’origine, ce fut la surcharge en production qui a imposé le besoin, la
conception se révèle de plus en plus passionnante et amène beaucoup de dynamisme
dans les projets et dans les relations entre les équipes.
Pour l’équipe SDESY, le principal gain apporté par l’automatisation est la rapidité de
mise à disposition de nouvelles machines virtuelles. Toute personne de l’équipe, experte
ou non, peut créer une nouvelle machine sur l’infrastructure VMware vSphere
uniquement en remplissant un formulaire web dans Rundeck. Le gain de temps est
indéniable, mais la fiabilité et la reproductibilité sont également des bénéfices
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importants, car toutes les machines appliquent les mêmes configurations système de
base et ont donc toutes le même comportement. Cette mise en place a été complexe,
mais l’investissement a été largement rentabilisé.
Le second gain pour l’équipe SDESY concerne le déploiement et/ou le redéploiement
d’applications. Si ce déploiement a été automatisé, il peut être appliqué par n’importe
quelle personne de l’équipe, sans en connaître les détails techniques, mais uniquement
en s’accordant avec les équipes fonctionnelles pour effectuer ces opérations.
6.3

Témoignage des équipes AMOA

Dans le cadre de cet article JRES, nous avons demandé aux équipes AMOA des
établissements universitaires d’apporter un témoignage sur les bénéfices obtenus par ces
travaux d’automatisation. Voici leur point de vue :
Les outils et services mis à disposition nous permettent d’être plus réactifs et plus
autonomes dans le traitement des tickets. Le circuit est de fait plus rapide puisqu’il n’y
a plus d’intermédiaire, d’attente et de dépendance. Ainsi, le service rendu aux
gestionnaires ainsi qu’aux usagers est plus efficace et de meilleure qualité, notamment
en période d’activité intense (campagne d’inscription), où les anomalies et les
dysfonctionnements peuvent être solutionnés immédiatement sans devoir dépendre de
l’intervention d’un expert.
De ce fait, les relations avec nos interlocuteurs du SIMSU sont améliorées puisque les
solutions apportées sont rapides et correspondent mieux à nos attentes. Il n’y plus de
contrainte de lieu ni de temps car les outils et les services sont opérationnels à tout
moment et quelque soit l’endroit (bureau ou télétravail). D’un certain point de vue,
l’utilisation des outils devient même ludique, car il n’est pas nécessaire d’avoir des
compétences techniques pointues pour résoudre des problèmes et nous avons accès à
des opérations qui sont d’habitude réservées aux experts.
Pour ce qui concerne les services numériques Apogée (IAweb, IPweb, SNW, PJweb,
Paces), la possibilité de les relancer en toute autonomie est également très utile et nous
fait gagner beaucoup de temps en période de paramétrage et de configuration, sans
sacrifier la sécurité d’accès aux opérations de déploiement.
Il est indéniable que pour les équipes du SIMSU, ces retours d’expérience sont très
valorisants, et ils nous encouragent à poursuivre nos efforts pour améliorer encore la
qualité des services que nous rendons à nos partenaires.
Nos efforts se concentrent notamment sur l’accompagnement à la prise en main de
GitLab dont les concepts (versioning, branches, commit, merge request, etc.) ne sont
pas familiers pour des acteurs métier. Cependant, l’ergonomie de l’interface web de
GitLab se révèle assez simple à comprendre et les acteurs métier perçoivent très
rapidement l’intérêt d’apprendre ces concepts pour gagner en autonomie.
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6.4

Stabilité de la production

Grâce à l’homogénéité des configurations, nous avons également considérablement
réduit le nombre de pannes et de situations de crise, où de multiples effets de bord entre
les applications pénalisaient l’ensemble de nos usagers. Désormais, les périmètres sont
mieux isolés et l’investigation en cas de panne peut se faire de manière plus sereine.
Aujourd’hui, tout n’est pas automatisé, mais on constate que ce qui l’est apporte de la
fiabilité dans la gestion de nos processus au quotidien. C’est donc un encouragement à
écrire toujours plus de scripts Ansible ou Gitlab-CI pour automatiser ce qui ne l’est pas
encore. C’est pourquoi nous accordons une grande attention à documenter tous les
processus d’automatisation afin qu’ils soient réutilisables par tous les personnels du
SIMSU selon les nouveaux besoins applicatifs qui émergent.

7 Conclusion : des équipes enthousiastes
Nous espérons avoir apporté la preuve que l’investissement humain requis pour la mise
en place d’une telle chaîne de déploiement automatisé valait mieux que le maintien des
équipes dans des tâches d’exploitation manuelles récurrentes. Aujourd’hui, les résultats
techniques parlent d’eux-mêmes et sont des arguments de poids pour que nos décideurs
maintiennent leur confiance dans la continuité de ces travaux.
D’autres arguments moins visibles ressortent de l’ensemble des témoignages, ils se
situent davantage sur le plan relationnel et organisationnel :
―

―

―

―

―

l’autonomie conférée à chaque acteur de la chaîne qui réduit considérablement le
nombre et le délai de prise en compte des demandes entre les équipes, ce qui
participe à l’amélioration des relations de travail ;
la programmabilité et la reproductibilité des actions qui évitent les permanences
humaines, améliorent la qualité de service et permettent une plus grande sérénité
des équipes ;
la possibilité de déléguer des opérations qui ne requièrent plus d’expertise
technique, afin que chacun puisse partir en vacances l’esprit tranquille, en sachant
que son équipe peut prendre le relais ;
l’amélioration des interactions humaines, entre les équipes internes et avec les
acteurs éloignés en décloisonnant les univers, en favorisant la transversalité et en
partageant la responsabilité opérationnelle ;
l’intérêt grandissant du travail réalisé pour des ingénieurs à qui on demandait
auparavant de répéter chaque jour les mêmes actions et qui aujourd’hui
s’inscrivent constamment dans une démarche d’amélioration des processus.

Nous plaçons délibérément ces éléments en conclusion, afin qu’ils bénéficient d’un
large écho, espérons-le.
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