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Résumé 

Pour plusieurs, le mot « ordinateur central » évoque des images d’une technologie désuète utilisant de 
grosses bobines de bandes magnétiques pour le stockage des données, et des cartes perforées pour 
exécuter des commandes en COBOL, le même langage de programmation que votre oncle utilisait. 
Même si ce n’est plus la réalité de l’ordinateur central, compte tenu de sa réputation, ce serait une 
surprise de constater que bon nombre des applications opérationnelles essentielles du GC à l’appui de la 
sécurité et des opérations financières sont toutes fondées sur l’ordinateur central. Le GC n’est pas 
unique à cet égard. Le secteur des banques et des assurances compte encore beaucoup sur les 
ordinateurs centraux pour appuyer les opérations bancaires quotidiennes, le magasinage et les 
transactions par carte de crédit. 

Malgré leur histoire de service fiable, l’ordinateur central souffre d’un risque croissant, d’un bassin 
rétréci de professionnels de la TI à l’appui de cette technologie et d’un petit marché d’entreprises 
appuyant toujours des plateformes d’ordinateur central et innovant toujours sur elles. Par conséquent, 
avec le temps, il ne s’agit pas d’une question pour savoir si le GC cessera d’utiliser les ordinateurs 
centraux, mais d’une question de moment. Cela peut arriver dans quelques années pour certaines 
organisations, mais pour d’autres, il peut être dans des décennies. 

Cette stratégie donne un aperçu de l’état de l’ordinateur central comme une technologie dans d’autres 
secteurs de l’industrie, et examine leur utilisation dans le GC. Il présentera les risques liés à l’exploitation 
des ordinateurs centraux que le GC devra continuer à gérer. Le plus pernicieux de ces risques est un 
effectif ayant des compétences avec un ordinateur central. La stratégie présentera les questions que 
chaque ministère devrait se poser lorsqu’il envisage l’avenir de leurs applications de l’ordinateur central. 
La clé à cela est la question de l’adéquation à l’utilisation prévue. Compte tenu de l’orientation 
stratégique de votre organisation, vos applications de l’ordinateur central continuent-elles d’appuyer 
cette évolution? Autrement, quelles sont les options de migration qui existent? 

Enfin, des recommandations ont été formulées pour améliorer la gestion des ordinateurs centraux et 
des applications qu’ils hébergent. 
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1  1.  Mot de bienvenue  

2  Les  ordinateurs centraux ont été introduits pour la première fois  dans les années  1950, mais  les  
3  ordinateurs  centraux que nous connaissons aujourd’hui sont  en grande partie apparus dans les  
4  années  1960.  Beaucoup considèrent les ordinateurs centraux comme une  ancienne technologie  désuète,  
5 mais  tenez compte de ce qui suit  : le Boeing  737  a  également été introduit dans les années  1960.  Vous  
6  avez probablement  voyagé à bord d’un  737,  mais  cela ne signifie pas  que l’avion  que vous avez utilisé a  
7  été  construit dans les années  1960.  Aujourd’hui  les 737  sont des avions nouvellement construits  en  
8  fonction d’une  version améliorée de la  conception initiale.  Cela est  également vrai pour les ordinateurs  
9  centraux.  Ces deux technologies  continuent de jouer un rôle important dans leurs industries respectives  

10 malgré  leurs origines étant d’une  autre époque.  Comme les compagnies aériennes avec le 737, le GC  
11  doit continuellement contester ses investissements d’ordinateur  étant donné les  solutions de rechange  
12  disponibles sur le  marché  et l’évolution de l’environnement opérationnel.  Dans les deux cas, la décision  
13  est la  même, au  moment où un remplacement équivalent des  actifs  n’est plus la stratégie optimale  
14  compte  tenu de l’évolution de l’environnement opérationnel.   

16  Même  si de façon générale,  l’expression  «  ordinateur central  » fait référence à un type de serveur  
17  physique, ou une plateforme d’hébergement, pour des applications  opérationnelles, cette stratégie 
18  portera moins sur l’ordinateur central en tant que plateforme d’hébergement,  mais  davantage  sur les  
19  applications  opérationnelles  qu’il héberge.  Comme cette stratégie permettra d’illustrer, peu importe les  
20 décisions que les ministères  prendront quant à  l’avenir de leurs  applications fondées sur l’ordinateur 
21  central,  elles  suivront également les plateformes d’hébergement d’ordinateur central.   

22 

23 Ce document stratégique vise à fournir au lecteur : 

24  1.  une compréhension générale des ordinateurs centraux; 

le rôle qu’ils jouent au sein du GC; 

26  3.  leurs avantages; 

27  4.  leurs risques; 

28  5.  les questions fondamentales auxquelles le  GC doit répondre  au sujet de son utilisation future  
29  des ordinateurs centraux;  

les modèles de sortie de l’ordinateur central; 

31  7.  des études de cas. 

32  

33 Dans l’ensemble, les recommandations formulées dans le présent rapport pourraient mener à de 
34 nouvelles exigences stratégiques et d’établissement de rapports. 
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1 2. Contexte 

2  2.1  Qu’est-ce qu’un ordinateur central?  

3  Avant de continuer, il faut  définir ce qu’est un  ordinateur central.  L’ordinateur central est une forme  
4  centralisée d’informatique  où le  stockage et la puissance de  calcul sont concentrés dans un grand  
5  serveur physique.  Pour cette raison, les  ordinateurs centraux sont souvent appelés  le  «  Big Iron  ».  Le  
6  «  Big Iron  » est conçu pour  avoir une redondance physique interne des composantes qui entraîne une  
7  grande fiabilité.  Ce qui en fait  des  emplacements  très  pertinents  permettant aux entreprises d’exécuter  
8  une charge de travail qui exige un niveau très élevé de réussite et d’intégrité des transactions.  Bon  
9  nombre des  concepts publics actuels de matériel de remplacement à chaud, de clients légers, de  

10  virtualisation,  et d’hyperviseurs ont d’abord été  élaborés  et mis  en œuvre  dans le cadre de  systèmes 
11  d’ordinateur central, il y  a près de  50  ans.  La puissance de calcul répartie et commercialisée qui est  
12  devenue  populaire dans les années  1980 où de petits serveurs, ou micro-ordinateurs, et le stockage sont 
13  reliés grâce à des réseaux  afin de réaliser les mêmes  capacités.  À une certaine  époque, les  ordinateurs  
14  centraux représentaient  une solution unique pour répondre aux demandes des industries qui exigeaient  
15  le traitement de haute performance de volumes  élevés de transactions.  Au fur et  à mesure que  le  
16  pouvoir du calcul commercialisé a augmenté, le nombre de cas d’utilisation pour lesquels les ordinateurs  
17  centraux sont particulièrement adaptés a chuté.  Les  références de l’industrie  comparant les capacités de  
18  l’ordinateur central à celles du calcul commercialisé varient pour ce qui est de la supériorité.  Ce qui est 
19  certain, c’est que l’écart entre ces deux formes d’informatique se  rétrécit et de n ombreuses entreprises  
20  mondiales  modernes  exécutent toute leur charge de travail à partir de  ces plateformes commercialisées.  
21  L’introduction des fournisseurs de services  d’informatique en nuage  publics au début des années  2000,  
22  qui peuvent apparemment  fournir une  mise à l’échelle infinie du calcul commercialisé et des ressources  
23  de stockage, dégrade davantage les  cas d’utilisation pour lesquels l’ordinateur central est  
24  particulièrement adapté.  Par conséquent, pourquoi les applications les plus  essentielles du  
25  gouvernement (y compris les applications des finances, des prestations  et d’assurance) sont-elles encore 
26  hébergées sur des  ordinateurs centraux?  

27 

28 La réponse à cette question comporte trois volets : 

29  1.  Les applications opérationnelles hébergées sur les ordinateurs centraux ont des origines depuis 
30 des décennies passées en utilisant des logiciels qui ne se trouvent pas couramment sur d’autres 
31 plateformes informatiques, et on les a toujours considérés comme plus faciles à tenir à jour et à 
32 mettre à niveau qu’à remplacer. Certaines de ces technologies tirent parti des anciennes 
33 technologies comme COBOL. 

34  2.  Ces applications opérationnelles sont essentielles aux opérations des industries clés, qui traitent 
35 souvent des transactions d’une valeur de plusieurs milliards de dollars chaque année. Une autre 
36 technologie d’hébergement approprié avec les mêmes exigences opérationnelles de reprise, de 
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1  réceptivité et de sécurité peut être trop  chère ou risquée à concevoir  et inciter la peur du niveau  
2  d’effort et de réussite dans la prise de décisions.  

3  3.  Plutôt que de moderniser constamment les technologies existantes, les  organisations  de  la TI 
4  concentrent leurs ressources limitées sur le développement aux fins de la nouvelle demande,  et 
5  pour veiller à  ce que les applications suivent les  changements de règles  administratives, en  
6  raison du coût  élevé d’une  solution moderne de remplacement.  

7  Compte tenu  de ces réalités,  toute stratégie concernant les  ordinateurs centraux  doit être d irectement 
8  liée à la stratégie de  modernisation des applications qu’il héberge.  Le niveau d’investissement consacré à 
9  la technologie de l’ordinateur central peut sembler élevé,  mais il s’agit habituellement d’une petite  

10  fraction de la valeur des transactions que ces  ordinateurs centraux traitent chaque année.  Par 
11  conséquent, il est essentiel que toute stratégie concernant les  ordinateurs  centraux soit également  
12  dictée par la stratégie opérationnelle de  l’organisation,  puisque tout effort visant  à réaliser  des  
13  économies du point de  vue de la technologie peut nuire à  l’organisation  que ces technologies favorisent,  
14  où l’ampleur de l’incidence  se produit  à plusieurs niveaux plus élevés.  

15 
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1  3.  Ordinateurs centraux au GC  

2  Les ordinateurs  centraux hébergent certaines  des  applications les plus  essentielles du gouvernement du  
3  Canada  afin d’appuyer les  programmes suivants  :  

4  •  Services de police; la Gendarmerie royale du Canada utilise des  applications de l’ordinateur  
5  central pour  stocker  et traiter des dossiers criminels.  

6  •  Prestations; EDSC utilise des  applications de l’ordinateur  central pour traiter plus  
7  de  110  milliards de dollars  de prestations  annuelles pour les Canadiens.  

8  •  Frontières; l’Agence des services frontaliers du Canada utilise des  applications de l’ordinateur  
9  central pour autoriser les passagers des lignes aériennes et percevoir des droits de douane pour 

10  les marchandises  importées.  

11  •  Impôts; l’Agence du revenu du Canada utilise des  applications de l’ordinateur  central afin de  
12  calculer et de percevoir des impôts personnels et commerciaux.  

13  •  Militaire; le ministère de la Défense nationale utilise l’ordinateur central pour la logistique des 
14 actifs militaires. 

15  •  Receveur général; le receveur général fonctionne un peu comme la comptabilité d’une banque 
16 pour les transactions financières pour le Trésor. 

17  •  Propriété intellectuelle; l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) à Innovation, 
18 Science et Développement économique (ISDE) accorde des approbations de brevet à l’aide des 
19 applications de l’ordinateur principal. 

20 

21 Il existe deux fournisseurs qui offrent des plateformes d’hébergement d’ordinateur central au GC : 
22 Unisys et IBM. EDSC est le seul utilisateur d’Unisys au GC. Le reste des organisations utilisent des 
23 plateformes d’hébergement fournies par IBM. Les serveurs physiques eux-mêmes sont régulièrement 
24 remplacés conformément aux exigences relatives à leur cycle de vie. Bien que l’ordinateur central en 
25 tant que conception technologique puisse dater de plusieurs décennies, les ordinateurs centraux du GC 
26 ne sont que de quelques années et sont considérés comme étant à jour. Toutefois, les applications qu’ils 
27 hébergent peuvent dater d’une décennie ou avoir été créées tout récemment. Ces demandes sont 
28 composées d’une collection complexe de règles administratives. En fait, ces applications représentent 
29 bien souvent le seul répertoire exact de règles administratives, de calculs et de flux opérationnel d’une 
30 organisation. À titre d’exemple de l’échelle de ces applications, le régime fiscal exécute des centaines de 
31 programmes individuels à plusieurs reprises, communiquant avec 31 autres systèmes, pour une seule 
32 déclaration de TED/IMPÔTNET. 

4 
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1  3.1  Rôles  

2  Au GC, les rôles et les responsabilités  ayant trait aux  ordinateurs centraux  sont divisés,  principalement,  
3  entre Services partagés Canada (SPC)  et les  ministères et  organismes qui utilisent des  applications de  
4  l’ordinateur  central.  

5 

6  Services partagés  Canada (SPC)  est responsable de la  plateforme de l’ordinateur central,  c’est-à-dire des  
7  installations, de l’infrastructure physique, et des logiciels  d’hébergement comme les systèmes  
8  d’exploitation.  SPC  établit  des contrats avec des fournisseurs pour l’achat et l’entretien des plateformes  
9  d’hébergement.  Au fur  et à  mesure que la consommation des ressources sur ces  plateformes augmente,  

10  SPC retourne les  coûts connexes aux ministères et organismes.  

11  Les ministères et les organismes sont responsables du développement et de l’exploitation des  
12  applications  de l’ordinateur central.  Les ministères décident du  moment où de nouvelles applications  
13  sont déployées  sur  les ordinateurs centraux.   

14 

15  3.2  Avantages  

16  Les plateformes d’hébergement d’ordinateur central offrent un certain nombre  d’avantages.  Toutefois,  il 
17  n’est pas donné à  tous  ces avantages d’être  uniques aux ordinateurs centraux.  

18 

19  Qualité de service  (QS)  : Les ordinateurs centraux font preuve d’une haute qualité de service  en raison  
20  de leur conception.  Cela ne  veut pas nécessairement dire qu’il n’est pas possible  d’obtenir la  même  
21  qualité de service sur des plateformes informatiques commercialisées,  mais il est nécessaire de  prendre  
22  certaines décisions architecturales d’application  et  d’effectuer des activités d’ingénierie.  Les ordinateurs  
23  centraux  ont acquis la réputation d’être très fiables.  

24  Sécurité  : Les  ordinateurs centraux ont présenté très peu d’incidents de sécurité.  Comme avec la QS, le  
25  même niveau de sécurité peut être atteint à l’aide de l’informatique commercialisée,  mais il faut faire  
26  des choix de conception et  d’architecture.  En outre,  les  applications de l’ordinateur  central  sont très  
27  rarement publiques, s’appuyant sur des services Web hébergés  sur d’autres formes d’informatique, et  
28  réduisant ainsi leur surface d’attaque.  

29  Les coûts de l’informatique sont à la baisse  :  Les références indiquent que les  coûts de puissance de  
30  calcul continuent de baisser sur une base unitaire,  mais cette baisse  est compensée par la  
31  consommation accrue de l’informatique.  Le résultat net est que le coût de propriété continue  
32  d’augmenter.  Les  ministères et les  organismes,  en raison des  modèles de prix du  GC, n’ont pas connu  
33  une baisse des prix au  cours des trois  à quatre dernières années.  

34  Feuille de  route du produit  : IBM a redynamisé l’ordinateur central au cours des  dernières  années en  
35  transférant des piles d’applications de source ouverte  aux ordinateurs centraux.  Il faut noter que,  même 
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5 Offres intégrées  :  Le fournisseur de l’ordinateur  central fournit la majeure partie de l’entretien  et de la  
6  réparation, et applique des  rustines  pour le  matériel et le logiciel hôte.  Puisqu’un seul fournisseur fournit  
7  le matériel et les logiciels, la probabilité que des  mises à niveau à un élément logiciel nuisent  à un autre  
8  est très faible.  Cela permet aux  organisations  de miser  sur la prestation d’applications  opérationnelles,  
9  et non sur le maintien de l’infrastructure  et les  mises à niveau.  

10  

20 Souplesse  :  Traditionnellement, les  applications de l’ordinateur  central sont assez rigides.  Elle touche  
21  souvent la capacité de  mettre à jour rapidement la logique opérationnelle dans les  applications de  
22  l’ordinateur  central  en fonction des changements sur l’environnement opérationnel.  
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1  si IBM a redynamisé l’ordinateur central, il est peut-être le seul fournisseur à le faire.  Quelques autres  
2  grandes organisations de  la TI appuient cette technologie ou investissent dans celle-ci.  En fait, un bien  
3  plus grand nombre d’entreprises de la technologie font la promotion des services afin de  migrer des  
4  technologies  d’ordinateur central.  

11  3.3  Risques  

12  Il y a un certain nombre de  risques reconnus  associés aux ordinateurs centraux et  aux demandes qu’ils  
13  hébergent.  

14  Compétences/Effectif  : À  mesure que la population active vieillit, les compétences en  matière  
15 d’ordinateur central deviennent de plus  en plus difficiles à appuyer.  Les nouvelles recrues ont rarement  
16  des compétences en  matière d’ordinateur central sans  que l’on investisse davantage en  matière de  
17  formation et  d’expérience.  Il arrive souvent que les  meilleurs talents ne soient pas attirés par une  
18  carrière  en  gestion d’ordinateurs centraux.  Il  s’agit peut-être du plus grand risque pour les  ministères qui  
19  exploitent des  applications de  l’ordinateur  central.   

23  Monopole  : Un seul fournisseur, IBM, détient  85  % de  la part de marché  des  ordinateurs centraux  
24  (beaucoup plus  élevé au  sein du GC) et détermine la feuille de route des produits de la plateforme.  Si la 
25 relation  entre IBM et le GC  s’aigrit, il n’existe aucune solution de rechange rapide ou stratégie de sortie.  
26  Le manque de concurrence a mené à des périodes où IBM a  eu  moins de  mesures incitatives pour  
27  investir  dans des produits  d’ordinateur central,  et s’est tourné vers des  modèles d’octroi de licences  
28  fondés sur la consommation.  

29  Coûts  de migration  :  Le coût de la sortie de l’ordinateur central est très  élevé. Toutefois,  il ne s’agit  pas  
30 d’un risque unique aux  ordinateurs centraux.  Les systèmes de planification des ressources  
31  organisationnelles  (PRO)  ont aussi un coût élevé de sortie,  mais l’ampleur  et la complexité de la 
32  migration à partir de l’ordinateur central sont particulièrement  élevées.  Ce document aborde plus tard  
33  différentes stratégies de  migration hors des technologies d’ordinateur central.  

34  Popularité  : Avec une collectivité en pleine croissance axée sur les services  d’informatique en  nuage  
35 publics et les nouvelles technologies plus souples et plus faciles à entretenir, le soutien  est détourné des  
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1 ordinateurs centraux. Sans une collectivité de professionnels de la TI qui utilise des technologies 
2 d’ordinateur central, il y aura un manque d’innovation et de progrès à leur égard. 

3  3.4  Niveaux d’investissement  

4 Dans le cadre de l’exercice financier de 2018-2019, SPC a des dépenses brutes prévues de 181 millions 
5 de dollars et des recettes prévues de 24 millions de dollars, avec 144 équivalents temps plein (ETP) 
6 consacrés à l’appui du programme d’ordinateur central0F 

1. On prévoit que les dépenses nettes d’environ 
7 150 millions de dollars par année se poursuivront jusqu’à l’exercice financier de 2020-2021. À la 
8 rédaction de la présente Stratégie, SPC ne pouvait pas tenir compte de la répartition de ces dépenses 
9 annuelles. 

10 Ceci représente la troisième plus importante dépense du programme pour SPC. Afin de mettre les 
11 choses en perspective, le coût d’hébergement d’environ 4 % du portefeuille des applications du GC est 
12 supérieur au coût d’hébergement du reste du portefeuille des applications du GC (voir la figure 1) illustré 
13 comme « milieu de gamme » dans la figure 2. 

14  
15  Image  1  : Fondée  sur  le répertoire  de gestion du  portefeuille des applications du quatrième trimestre de 2018-2019 pour les applications  
16  ayant un statut  de  modèle de production et de déploiement qui comprend l’ordinateur central.  

1 https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-eng.html#orgs/program/SHARE-BWD07/infograph/financial 
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 8 

1  

2 Image 2 : Dépenses de SPC par programme tirées des Comptes publics du Canada. 

3 Ce qui est impossible à déterminer facilement au moyen des plans de la TI de soutien du modèle de 
4 données actuel est le montant que les ministères dépensent sur la mise à jour des applications de 
5 l’ordinateur central.  

6  
7 Même si les applications de l’ordinateur central ne représentent que 4 % du portefeuille des applications 
8 du GC par nombre d’applications, il est important de noter que l’on croit que le volume de transactions 
9 ayant été traitées par ces applications sont considérées comme étant extrêmement larges si on les 

10 compare au reste du portefeuille des applications. Dans le cas des ministères qui utilisent effectivement 
11 des applications de l’ordinateur central, ils peuvent parfois représenter 50 % du portefeuille de ce 
12 ministère, comme l’illustre la figure 3 pour l’ASFC et de l’ARC. 
13  
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1
2  Image  3  : Fondé sur  le répertoire  de  gestion du  portefeuille des applications du quatrième trimestre de 2018-2019 pour les applications ayant  
3  un statut de  modèle de  production et de déploiement qui comprend l’ordinateur central.  

4 

5  3.5  Feuille de route du cycle de vie  

6  En novembre  2017,  le GC a renouvelé son contrat avec IBM pour les anciens systèmes qui comprennent,  
7  entre autres,  les ordinateurs  centraux.  À ce moment-là, on a acheté de nouveaux serveurs d’ordinateur 
8  central et un nouveau stockage pour remplacer la flotte des serveurs d’ordinateur central du  GC.  Ce  
9  contrat prendra  fin en  2021.  À  ce moment-là, le GC devra décider,  une fois de plus, s’il souhaite  conclure  

10  un contrat avec IBM pour le soutien continu, et il devra également  décider  s’il est approprié de procéder 
11  à l’achat de nouveaux serveurs pour remplacer la flotte actuelle.   

12  Les serveurs sont achetés  en tant que  capital payé au  moment de l’acquisition.  Le matériel des  serveurs  
13  a une durée de  vie de cinq  ans avant  qu’il soit prudent de le remplacer.  Les coûts  de soutien et 
14  d’entretien continus sont payés à la fois pour le matériel et les logiciels.  Certains de ces coûts de soutien  
15  sont fixes, d’autres  augmentent en fonction des ressources informatiques  que consomment  les 
16  ministères.   

17  Même si les plateformes  ne sont âgées que de  quelques années  seulement, les applications qui sont  
18  hébergées sur l’ordinateur  central  ont une durée de vie beaucoup plus longue,  souvent  pour de  
19  nombreuses  décennies.   

20 
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10 L’industrie de la TI  et les  organisations  du GC ont été consultées dans le cadre de  l’analyse de  
11  l’environnement.  Le dirigeant principal de la technologie du GC a envoyé une invitation aux dirigeants  
12  principaux de l’information des  ministères  et des organismes qui utilisent des  applications de  
13  l’ordinateur  central et à SPC à titre d’exploitant de la  plateforme d’hébergement. L es  ministères et les  
14  organismes  ont été généreux dans la communication  de leur expérience avec l’exploitation de certains  
15 des systèmes de  la  TI les plus importants du  Canada.  Ces discussions comprenaient les sujets  prévus  
16  comme la technologie, la gestion des  actifs, la sécurité et la stratégie,  mais étaient souvent entrelacées  
17  de  discussions  ayant trait  à la valeur que leur travail apporte aux services à la clientèle,  afin  de veiller  à 
18  ce que les Canadiens puissent produire des déclarations d’impôts, recevoir des prestations,  vivre en  
19  sécurité, traverser les frontières,  et  effectuer du commerce  mondial.  Une liste complète des  
20 organisations  qui ont accepté l’invitation de participation se trouve à l’annexe A.  

30 4.2  Facteurs clés  
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1  4.  Élaboration de la Stratégie  concernant les  ordinateurs  centraux  

2 L’élaboration de la Stratégie concernant les ordinateurs centraux du GC comprend trois étapes : 

3  1.  Une analyse de l’environnement a été réalisée.  Les segments de l’industrie de la  TI et les  
4  ministères qui  ont un rôle  à jouer dans la prestation des  applications de l’ordinateur  central ont  
5 été consultés.   

6  2.  À partir de l’analyse de l’environnement, les principaux facteurs touchant l’environnement 
7 d’ordinateur central ont été déterminés et résumés. 

8  3.  En fonction des facteurs clés, des décisions et des recommandations ont été présentées. 

9  4.1  Analyse de l’environnement  

21  Une analyse d’échantillons  de l’industrie de la TI  a aussi été effectuée.  Gartner  a été embauché pour  
22  fournir des recherches indépendantes quant à l’état actuel de l’ordinateur central, son avenir  et les  
23  tendances dans les autres secteurs.  Puisque le GC  est doté d’une exigence stratégique de nuage d’abord,  
24  deux fournisseurs de  services  d’informatique en nuage  ont été consultés pour parler aux clients  et leur  
25 fournir des  études de cas pour la viabilité de la migration des  applications de l’ordinateur  central vers le  
26  nuage public.  Les renseignements disponibles au public ont également été intégrés dans l’analyse.  La 
27  navigation des intérêts divergents des différents segments de l’industrie de la TI a été difficile,  tout  
28  comme le fait de séparer l’opinion des faits.  Bien souvent, les références ont été représentées de  façon  à 
29  ce qu’elles soient  avantageuses  à l’égard d’une technologie (ou  d’un  fournisseur) ou  d’une autre.   

31 Ce secteur montre les principaux facteurs qui ont influencé la Stratégie concernant les ordinateurs 
32 centraux du GC. Ces facteurs peuvent comprendre certaines tendances ou limites pour des 
33 recommandations définitives dans le cadre du présent document. 

34 
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       1 Facteur 1 : Les investissements dans la feuille de route de l’ordinateur central se poursuivent 

       13 Facteur 2 : Les coûts de l’informatique baissent, mais la consommation est à la hausse. 

        24 Facteur 3 : Il existe des technologies pour déplacer des applications de l’ordinateur central 

    35 Facteur 4 : La sortie est une entreprise risquée et coûteuse au départ 

25 Certaines  technologies,  comme les émulateurs qui permettent d’exécuter des  technologies d’application  
26  d’ordinateur central sur des plateformes informatiques commercialisées,  sont disponibles.  Une autre  
27  série de technologies disponibles  ont trait  à  des services servant à  convertir les applications des langages  
28  de programmation traditionnels  en des  langages de programmation plus  modernes.  Ces types  de 
29  technologies peuvent être utilisés pour déplacer des  parties  ou la totalité des applications, des  
30 ordinateurs  centraux aux plateformes informatiques commercialisées.  Toutefois, ces options  n’offrent  
31  généralement aucune valeur  commerciale et existent surtout en tant que  stratégie servant à  réduire les  
32  coûts d’hébergement de l’ordinateur central, ou  à fournir une solution à court terme,  jusqu’à ce qu’une  
33  migration plus globale puisse avoir lieu.  
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2  Même  si la technologie de l’ordinateur central a une longue histoire, les deux principaux fournisseurs  
3  d’ordinateur central  (IBM  et Unisys) continuent d’investir dans l’amélioration de la technologie  
4  d’ordinateur central; le  matériel et les logiciels.  IBM, par exemple, a transféré les  logiciels populaires de  
5 source libre dans l’ordinateur central.  Toutefois, les clients doivent être prêts à migrer leurs  applications  
6  vers  ces nouveaux logiciels  pour découvrir les avantages connexes.  En plus de cela, les serveurs  
7  physiques utilisés par le GC n’ont que quelques années, puisque nous avons continué de les actualiser  
8  périodiquement au  fil du temps.  Cela est principalement dû au fait que le remplacement  équivalent des  
9  plateformes d’hébergement d’ordinateur central a généralement une incidence  et un risque  minimes  

10 pour les applications, ce qui promeut la valeur et la stabilité de la technologie pour les  opérations  
11  ministérielles.  

12 

14  Selon les références de Gartner Inc., les coûts par unité de l’informatique,  mesurés en  millions  
15 d’instructions par seconde  (MIPS), sont à la baisse.  Toutefois, la consommation globale de MIPS du GC  
16  continue d’augmenter.  Cette consommation accrue compense toutes réductions des coûts par unité.  La  
17  hausse de la consommation de l’informatique est en  partie attribuable à la hausse des  volumes de  
18  transaction,  mais aussi à l’ajout d’applications de libre-service axées sur les citoyens.  Même si les  
19  applications  en ligne elles-mêmes sont une architecture hybride  qui se servent tant que l’ordinateur 
20 central que des moyens  de traitement  commercialisés, elles  demandent, à répétition,  des données et  un  
21  traitement  de la part  des applications de l’ordinateur  central.  Cette tendance se  poursuivra  
22  probablement alors que nous continuons à rendre nos services plus  «  numériques  ».  

23 

34 

11 



Gouvernement du Canada 
Stratégie concernant les ordinateurs centraux NON CLASSIFIÉ 

1  Puisque les ordinateurs centraux appuient souvent des secteurs d’activité essentiels, il  y a peu de 
2  volonté d’accepter le risque de perturbation des activités pour le bien des améliorations techniques.  Par 
3  conséquent, les efforts  visant la sortie de la technologie d’ordinateur central constituent habituellement 
4  un événement axé sur la transformation des activités, et non  pas un  événement axé sur la technologie.  
5  Lorsqu’une  organisation  apporte des changements radicaux à  ses processus opérationnels,  il est possible  
6  que  l’application  actuelle ne puisse  plus servir  à cet état souhaité,  et on peut alors envisager un tout  
7  nouvel environnement technologique.  Il s’agit souvent du principal facteur d’abandon de  l’ordinateur 
8  central,  et le début d’un nouvel environnement  technologique.  Le processus de remplacement de  
9  l’environnement technologique  actuel  exige un important investissement de fonds et peut s’étendre sur  

10  de nombreuses années.  Puisque la continuité des  opérations  et l’exactitude des transactions sont 
11  primordiales, il  est probable que les anciennes et les nouvelles plateformes technologiques  aient à  
12  coexister pendant des années, jusqu’à ce que l’organisation  puisse être certaine  que la technologie de  
13  remplacement fonctionne  comme prévu.  De plus, de nouvelles règles administratives doivent être 
14  ajoutées à l’ancien  et au nouveau système à mesure que la migration avance,  générant ainsi une plus  
15  grande  complexité par rapport  à la migration.  La mobilisation de l’industrie  et d’importantes activités  
16  d’approvisionnement  sont  nécessaires pour achever les  migrations hors des plateformes d’ordinateur 
17  central.  La figure  2 illustre le séquençage des coûts au  fil du temps pendant  la migration d’une  
18  application  actuelle  à une application de remplacement.  

An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 

SSC HW/SW Application actuelle Perturbation des activités 
 

    

        

 

19  

  
  

 

  

  

      21 Facteur 5 : La reproduction des avantages technologiques d’un ordinateur central est complexe 

     Image 4 : Séquençage des dépenses d’une migration. 

20 

22  Selon Gartner inc., afin de  déterminer la complexité d’une migration d’une technologie  d’ordinateur  
23  principal vers une autre solution de rechange,  une estimation précise permet d’établir  le nombre de  
24  MIPS requis pour  appuyer  une application.  Il  s’agit d’une approximation puisque la complexité des  
25  applications  est  multidimensionnelle,  y compris le stockage, le nombre de transactions  traitées, les  

12 
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1  lignes de codes, l’exigence en matière de latence, et le niveau d’intégration  avec d’autres systèmes, pour  
2  n’en nommer que quelques-uns.   

3 

4   

5 

6 

7 

8  

9 

10   

11 

12   

13 

14 

15  

16 

17   

18 

19   

20 

21  L’utilisation des  MIPS du portefeuille des applications du GC, est illustrée au  tableau  1  ci-dessous.  Les  
22  gammes de MIPS, selon l’utilisation de 2018,  sont utilisées  au lieu  des chiffres exacts.   

23 Tableau 1 : Consommation informatique du portefeuille des applications du GC 

Ministère Fournisseur Gamme de MIPS Complexité 

Agence du revenu du Canada IBM 40 000-50 000 Tend vers complexe 

Agence des services frontaliers du 
Canada 

IBM 30 000-40 000 Tend vers complexe 

Ministère de la Défense nationale IBM 50 000-60 000 Complexe 

Sécurité publique Canada IBM 90 000-100 000 Complexe 

13 



  
  

 

  

 
 

     

 
 

   

 
  

 

   

 
 

   

 
 

     

  

  

       22 Facteur 6 : Les ordinateurs centraux appuient les programmes et les services essentiels à la mission 
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Services publics et 
Approvisionnement Canada 

IBM 5 000-10 000 Gérable 

Société canadienne d’hypothèques 
et de logement 

IBM 250-500 Gérable 

Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada 
(OPIC) 

IBM 250-500 Gérable 

Emploi et Développement social 
Canada 

IBM 250-500 Gérable 

Emploi et Développement social 
Canada 

Unisys 5 000-10 000 Gérable 

1 

2  Afin de  mettre les chiffres  qui figurent  ci-dessus  en contexte, en  1980, il  y avait  environ un ratio  1:1 
3  entre les  ordinateurs personnels et les  MIPS, ce qui rendait les capacités informatiques denses de 
4  l’ordinateur  central beaucoup plus  performantes.  Si nous  avions voulu  remplacer l’ordinateur central de  
5  la GRC  à ce moment-là, il aurait fallu près de 100  000  ordinateurs, avec toutes les installations  
6  nécessaires pour l’hébergement et le personnel pour les exécuter.  En 2019,  les MIPS  ci-dessus peuvent  
7  être  obtenus par un seul processeur dans les bonnes conditions.  Même si le calcul de remplacement du  
8  processeur n’est pas aussi simple, les architectures des processeurs qui renforcent les  ordinateurs  
9  centraux  traitent les instructions différemment des autres types de processeurs.  Quoi qu’il en  soit,  

10  l’essentiel est qu’il y a maintenant des solutions de rechange à prix et à rendement très compétitifs par  
11  rapport à la puissance de traitement fournie  par les  ordinateurs centraux.   

12  L’autre avantage principal de la technologie d’ordinateur central  a trait à  la redondance et à la 
13  disponibilité de la puissance autonome d’informatique et de stockage,  lorsque combinées avec un  
14  contrat de soutien et de services.  Cette capacité est également disponible dans  le cadre d’une  
15  architecture répartie bien  élaborée à l’aide d’un  mélange de topologies de technologies  
16  géographiquement dispersées.  Dans la plupart des  offres de nuage SaaS, cela est  inclus  en tant  que  
17  fonction prête à l’emploi; pour les offres de nuage  PaaS et IaaS, il doit être conçu, élaboré et  mis en  
18  œuvre par le consommateur.  Même si cela  génère  d’autres frais généraux pour le consommateur,  ça  lui 
19  permet  d’être  souple avec chacune  des technologies  qui sont utilisées pour  répondre  aux exigences  
20  opérationnelles.  

21 

23  Comme il  est indiqué dans  la section du contexte du présent document, les  ordinateurs centraux  
24  hébergent certaines des  applications les plus critiques  du GC, qui doivent appuyer des services  24  heures  
25  par jour, 365  jours par année.  La perturbation des activités pourrait entraîner une incidence économique  
26  allant de centaines de  millions de dollars et peut-être  même des  milliards de dollars chaque jour.  En plus  

14 



  
  

 

  

  

  

 

 
  

  

          10 Facteur 7 : Les organisations de la TI sont axées sur le service à la nouvelle demande 

    19 Facteur 8 : Le nuage d’abord 

20 En 2018, le GC est passé de la bonne  Stratégie d’adoption de l’informatique  en nuage à l’exigence  
21  stratégique du nuage d’abord.  Les  mêmes secteurs industriels qui utilisent des  ordinateurs centraux  
22  adoptent  également  le nuage de façon dynamique.  Même le  spécialiste de la TI  moyen  écarterait le 
23  nuage public comme une cible pour la  migration de l’ordinateur central, car il représente une différence  
24  de plus d’un demi-siècle de conception  technologique, ce n’est pas le cas.  Les grands fournisseurs de  
25 nuage ont des technologies, des  services,  et des  modèles disponibles pour la migration des opérations  
26  d’ordinateur central vers le nuage public 2

1F .  Le nuage offre l’informatique et le stockage pour dépasser les  
27  besoins des grandes  applications de l’ordinateur  central.  Amazon Prime Day 3 

2F  constitue un grand  
28  événement de magasinage  organisé dans le nuage public.  Au cours d’une période  de 30  heures  en 2017,  
29  les données cumulatives s’élevaient à 52  pétaoctets.  Les bases de données ont traité 3,34  billions de  
30 transactions, atteignant un sommet de 12,9  millions par seconde.  Cela plus de  cinq ans, depuis que la  
31  NASA a éteint son dernier ordinateur central qui permet d’exploiter le  Marshall Space Flight Center.  
32  

Gouvernement du Canada 
Stratégie concernant les ordinateurs centraux NON CLASSIFIÉ 

1  de cela, des atteintes à la réputation pourraient se produire avec une perturbation des activités.  En  
2  raison de la volonté de stabilité par-dessus  tout, la culture que cela crée en  est une où le changement  
3  non répétitif est considéré comme étant un risque.  Tout  changement  qui est apporté  aux  applications de  
4  l’ordinateur  central est  généralement long en  raison du niveau d’essais qui se produit  et qui est  mené 
5 par la complexité et la nature critique de ces applications.  Par conséquent, les  contrats de soutien et de 
6  services  extrêmement coûteux permettent à l’ordinateur central d’«  appeler à la maison » p our informer  
7  le personnel de  soutien lorsque l’ordinateur central est confronté à tout genre de problème 
8  technologique, afin  que  ce dernier  puisse être réglé rapidement.  

9 

11  Comme toute  autre organisation,  les organisations  de  la TI doivent prioriser des  activités  et des  
12  investissements à l’intérieur des contraintes de  ressources de leur organisation.  Gartner Inc.  estime que  
13  l’organisation  de  la TI moyenne  consacre 80  % de ses  ressources au  maintien de l’environnement de  la TI 
14  actuel,  laissant 20  % pour les demandes de programmes afin de  mettre à jour ou  d’améliorer  
15 l’environnement de  la TI actuel.  La disponibilité de ce  dernier est généralement axée  sur la demande des  
16  programmes et des  services pour de nouvelles demandes, de nouvelles fonctions, et de nouveaux outils,  
17  plutôt que  de moderniser  constamment les applications existantes.   

18 

(https://blogs.nasa.gov/NASA-CIO-Blog/2012/02/12/post_1329017818806/) 

33  Puisque le nuage est la plateforme d’hébergement préférée pour les applications  du GC, le GC devrait  
34  sérieusement envisager de  ne pas investir dans des propositions de  migrations d’ordinateur central,  à 

2 https://aws.amazon.com/blogs/apn/migrating-a-mainframe-to-aws-in-5-steps/ 

3 https://aws.amazon.com/blogs/aws/prime-day-2017-powered-by-aws/ 

15 

https://aws.amazon.com/blogs/apn/migrating-a-mainframe-to-aws-in-5-steps/
https://blogs.nasa.gov/NASA-CIO-Blog/2012/02/12/post_1329017818806/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/prime-day-2017-powered-by-aws/


  
  

 

  

      
   

   
    

   

    
    

   
   

  

     

       
       

    

      
      

10 Afin de  répondre à cette question, les  ministères devraient être en mesure de répondre à ce qui suit  :  

20  

25  

30
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1 moins que le nuage public n’en soit la cible. Toute autre option exigerait probablement une autre 
2 migration dans l’avenir vers le nuage public. 

3  4.3  Considérations liées à la  Stratégie  concernant les  ordinateurs  centraux  

4  Étant donné les résultats de l’analyse de l’environnement, les principaux facteurs ayant une incidence  
5 sur l’environnement de l’ordinateur central, et la réalité que la technologie n’est  plus le facteur limitant  
6  de la façon dont la charge  de travail la plus critique peut être hébergée, la Stratégie du GC  concernant  
7  les ordinateurs centraux  repose sur les  ministères et les organismes qui répondre à la question suivante  : 
8 «  Vos  applications de l’ordinateur  central continuent-elles de  fournir une  valeur stratégique pour  votre  
9  organisation?  »   

11  1.  La dépendance sur la technologie de l’ordinateur central est-elle un obstacle assez important 
12 pour pouvoir se transformer de façon rentable afin de renforcer le programme du GC lié à la 
13 prestation de services numériques? 

14  2.  La dépendance sur la  technologie de l’ordinateur central est-elle un  obstacle assez important  
15 pour une transformation rapide?  Le rythme de  prestation  des solutions est-il limité par 
16  l’utilisation des technologies d’ordinateur central,  et  cela n’est-il pas conforme aux attentes des  
17  clients d’affaires et des citoyens?  

18  3.  Mon organisation peut-elle accepter ou atténuer les risques à l’avenir associés à la technologie 
19 d’ordinateur central si vous ne transformez pas vos opérations? 

21  Une fois que  vous déterminez la valeur stratégique de la technologie d’ordinateur central pour votre  
22  organisation, vous serez en mesure de répondre à la question  suivante  : «  Mon organisation  continue-t-
23  elle  d’investir dans la technologie d’ordinateur central ou amorce-t-il le processus de sortie de la 
24  technologie d’ordinateur central?  ».  

26 Chaque ministère doit répondre à ces questions en tenant compte du contexte opérationnel individuel 
27 et de la tolérance au risque. 

28 

29 Si l’ordinateur central continue de fournir une valeur stratégique : 

Si votre organisation a déterminé que ses applications de l’ordinateur central continuent d’appuyer vos 
31 affaires aujourd’hui, de même que dans un avenir prévisible, alors votre organisation devrait veiller à ce 
32 que les risques connexes soient atténués : 

33  1.  Veiller à ce que votre organisation possède les compétences et la main-d’œuvre nécessaires 
34 pour maintenir les applications de l’ordinateur central pour les prochaines années : 

16 



  
  

 

  

 

     

  

15 Si l’ordinateur central ne fournit plus de valeur stratégique  :  

25 a.  Une migration de technologie est celle où les processus opérationnels actuels  
26  demeurent en grande partie intacts.  Il s’agit habituellement d’une solution  à court  
27  terme tandis qu’une plus grande transformation des activités  est  envisagée.  Lorsque les  
28  coûts de l’ordinateur central commencent à augmenter au point où d’autres  
29  plateformes technologiques fournissent des  économies suffisantes pour éclipser le  
30 risque de perturbation des  affaires,  on peut effectuer l’analyse de rentabilisation  du  
31  changement.  
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1  a.  Quel est le taux de roulement des  talents?  Les ressources compétentes sont-elles  
2  retenues?  

3  b.  Avez-vous un pipeline suffisant de talents nécessaires? 

4  2.  Envisager  l’adoption de  méthodes  et de technologies  pour rendre les  applications de  
5 l’ordinateur  central  conformes aux pratiques  modernes de développement logiciel  :  

6  a.  les référentiels de  codes et les logiciels d’automatisation des  essais populaires sur 
7  d’autres plateformes  ont, au cours des dernières années, été transférés à l’ordinateur  
8  central;  

9  b.  examiner  la faisabilité d’intégrer les pratiques de  DevOps pour le développement dans  
10 l’ordinateur central.  

11  3.  Intégrer les applications de l’ordinateur central avec d’autres systèmes : 

12  a.  Ce type d’architecture permettra aux parties de l’environnement de la TI d’être servies  
13  sur d’autres plateformes, réduisant ainsi la consommation de MIPS.  

14 

16  La décision de se retirer de  la technologie d’ordinateur central n’est pas simple.  Souvent, le  processus de  
17  sortie exige des investissements de centaines de  millions de dollars, pourrait mener à des perturbations  
18  risquées des affaires, et est fastidieux.  Au  moment de prendre cette décision, les  facteurs  
19  technologiques jouent une petite partie; par conséquent, la décision doit  être motivée par le désir de  
20 transformation des activités.  Si vous décidez de procéder à la sortie de l’ordinateur central,  veuillez  
21  suivre  les  étapes suivantes  :  

22  1.  Comprendre  la valeur stratégique et les avantages que vous cherchez avec la sortie de 
23  l’ordinateur central.  Comprendre  le niveau de transformation et les avantages recherchés.  La  
24  section Modèles de sortie de l’ordinateur central abordera la gamme d’options  plus en détail.  

32  b.  Une transformation des activités se produit lorsque l’organisation  souhaite  réaliser  
33  d’importantes économies et apporter des améliorations aux services, et réagir à un  
34  environnement en évolution.  De telles  transformations  permettent de s’éloigner  des  
35 technologies d’ordinateur  central puisque les règles administratives  qui sont  codifiées  
36  dans  le cadre des  applications  subissent une restructuration.  

17 
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1  2.  Amorcer le processus d’élaboration de l’analyse de rentabilisation et de recherche des 
2 investissements nécessaires en matière de ressources. 

3  3.  Amorcer le processus de recherche d’un partenaire industriel expérimenté pour appuyer 
4 l’organisation au moyen du processus de migration. 

5  4.  Lancer des activités de gestion du changement puisqu’une transformation opérationnelle aura 
6 de profondes incidences sur les intervenants internes et externes. 

7  5.  Amorcer le processus de mappage de vos processus opérationnels et mener une analyse de 
8 votre portefeuille des applications de l’ordinateur central. 

9  6.  Préparer l’effectif à adopter des pratiques de modernisation continues afin de veiller à ce qu’une 
10 fois l’ancienne modernisation achevée, les investissements en technologie demeureront 
11 modernisés. 

12  7.  Chercher des solutions qui permettent de réduire les efforts que le GC doit fournir sur les 
13 rustines, la réparation et la tenue à jour des systèmes technologiques. 

14 

15 Afin d’encadrer l’orientation stratégique du GC pour les ordinateurs centraux dans un continuum de 
16 stratégies possibles, la stratégie que le GC met de l’avant en est une de maintien avec une sortie 
17 opportuniste. La possibilité d’existence sera évaluée au fur et à mesure que les activités continuent 
18 d’évoluer, au point où la plateforme de l’ordinateur central n’appuie plus les objectifs opérationnels de 
19 l’organisation. 

20 

21 

Statu quo : 
Continuer à investir 
dans de nouvelles 

Opportuniste : À 
mesure que 
l’organisation 

Programme de 
sortie partiel : Créer 
et financer un 

Programme de 
sortie complet : 
Créer et financer un 

applications pour évolue et que programme pour programme 
l’ordinateur central. l'ordinateur central déclasser les pluriannuel pour 

ne fournit plus de migrations à faible déclasser les 
valeur stratégique, risque de applications de 
entreprendre des l’ordinateur central. l’ordinateur central. 
activités de sortie. 

- Image 5 : Continuum de possibilités stratégiques pour les ordinateurs centraux au GC. 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 
 

 
  

        +Coût, complexité, risque, probabilité de perturbation des affaires.

  
  

 

  

   
     

 
     

   
     

       
    

       
   

  

   
    

  

      
       

     
      

   

  

  

 

18 

22  



  
  

 

  

      
  

       
   

  

   

   
        

 

 

 

  

  

    

      
  

    
      

5 1.  

15 b.  

Gouvernement du Canada 
Stratégie concernant les ordinateurs centraux NON CLASSIFIÉ 

1  4.4  Recommandations  de la  Stratégie  concernant les  ordinateurs centraux  

2 La section qui suit énumère les recommandations à adopter en vue d’une bonne planification et d’une 
3 bonne gestion de la technologie d’ordinateur central. 

4  Recommandations  à l’intention des  ministères et des organismes  :   

Décider de la valeur stratégique des ordinateurs centraux pour votre organisation. Fournir un 
6 aperçu de haut niveau d’une feuille de route de sortie possible et des besoins en ressources à 
7 l’appui de cette sortie. 

8  2.  Prévoir la hausse de l’informatique et du stockage chaque année. 

9  3.  Veiller  à ce  que  le répertoire  de la Gestion du portefeuille des applications  soit à jour puisque le  
10 SCT s’appuiera sur cette base de données pour  établir  des rapports sur les  applications de  
11  l’ordinateur  central.  

12  4.  Créer et procéder à la mise à jour d’une analyse annuelle de l’effectif d’ordinateur central dans 
13 le cadre de plans ministériels de la TI qui comprennent au moins les points suivants : 

14  a.  État de l’effectif actuel 

Répertoire des compétences 

16  c.  Taux d’attrition 

17  5.  Déterminer  les applications qui sont hébergées sur des ordinateurs centraux,  mais peuvent être  
18  migré  vers d’autres formes  d’informatique sans  que vous ayez à apporter  des changements de  
19  fond à l’application.  De plus, élaborer  des plans pour  découpler ces applications  de la plateforme  
20 d’hébergement d’ordinateur central.  

21 

22 

23 Recommandations à l’intention du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada : 

24  6.  Établir  des  critères et des principes pour déterminer quand de nouvelles  capacités  
25 opérationnelles, de nouvelles applications, et de nouveaux investissements  sont  apportés aux  
26  ordinateurs centraux.  Ces  critères doivent tenir compte de l’orientation globale du GC  en  
27  matière d’investissements  liés au  nuage public.   

28  7.  Tous les nouveaux investissements  en matière d’ordinateur central (et non  pas  en matière de  
29  croissance de la capacité)  seront présentés au  Comité d’examen de l’architecture intégrée du  
30 gouvernement du Canada (CEAI GC)  à des  fins d’approbation.  

31  8.  Structurer les données du modèle de gestion de la TI pour mieux déterminer les dépenses et les 
32 investissements fondés sur l’ordinateur central. 

33  9.  Évaluer la faisabilité de la publication de l’orientation stratégique pour la gestion des produits de 
34 la TI fournissant aux ministères une souplesse accrue en matière de financement et de mise en 
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1  œuvre  évolutive des applications sur la gestion de projets  actuelle,  de même  que  les approches  
2  monolithiques.  

3 

4  Recommandations à  l’intention de Services partagés  Canada (SPC)  :  

5  10.  Analyser  les possibilités de  réaliser des économies au  niveau de l’infrastructure,  y compris les  
6  modèles  comme un service, qui seraient à faible  incidence  sur les  applications de l’ordinateur  
7  central qu’ils hébergent.  

8  11.  Examiner  les contrats d’approvisionnement  et les structures de prix pour réaliser une  
9  transparence  et une stabilité accrue des prix pour les  ministères  et les  organismes.   

10  12.  Créer  et procéder à la mise  à jour d’une analyse annuelle de l’effectif d’ordinateur central dans  
11  le cadre de plans  ministériels de  la TI,  qui comprennent au  moins  les suivants  :  

12  a.  État de l’effectif actuel 

13  b.  Répertoire des compétences 

14  c.  Taux d’attrition 

15 

16 

20 



  
  

 

  

 
  

10 5.1  Migration technique  

15 1.  L’émulation est une technologie  où un logiciel  sert à  traduire le traitement de l’ordinateur  
16  central en des  technologies  informatiques commercialisées.  On  appelle ceci  également 
17  «  ordinateur central défini par logiciel  » 4 

3F  (Software Defined  Mainframe (MPS)).  Ceci  permet à  
18  COBOL et à d’autres programmes d’ordinateur central  connexes d’être transférés  hors de la  
19  plateforme d’hébergement de l’ordinateur central vers d’autres formes d’informatiques, en  
20 n’ayant qu’à légèrement  modifier les  applications.  L’émulation ne tient pas compte des risques  
21  liés aux compétences puisqu’il est toujours nécessaire de posséder des  connaissances  en  
22  matière de  technologies d’ordinateur central,  comme  COBOL.  
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1  5.  Modèles de sortie de l’ordinateur central  

2  Comme nous l’avons déjà  mentionné, il y a des  options de  migration pour  ordinateur central qui  vont  
3  des migrations techniques  partielles à la transformation complète des activités.  Bien que les projets de 
4  transformation des activités à grande échelle  puissent  coûter des centaines de millions de dollars, les  
5 migrations techniques peuvent  être beaucoup plus économiques  selon l’échelle des  opérations  
6  d’ordinateur central d’une organisation.  Dans un  cas comme dans l’autre, la  complexité et les risques  
7  associés à ces migrations  sont  considérables.  Il faut aussi mettre de l’importance de l’investissement  
8  requis en perspective avec  les centaines de milliards de dollars de transactions financières que les  
9  applications de l’ordinateur  central chaque  année.  

11  Une migration  vers une autre technologie laisse la logique  opérationnelle et les données stockées dans  
12  l’application d’ordinateur central intactes, mais des  changements sont apportés pour tenir compte du  
13  transfert de l’application  vers l’informatique commercialisée, que ce soit dans le nuage public ou  
14  autrement.  Deux options sont généralement proposées  dans le cas d’une  migration   technique  :  

23  2.  Le transcodage permet de convertir un programme COBOL  en  un langage de programmation  
24  plus moderne,  comme Java.  Ceci  permettrait l’exécution des programmes convertis  dans le  
25 cadre de  formes commercialisées d’informatique,  comme le nuage public.  Ce type de  migration  
26  peut mener à des problèmes de soutien puisque la conversion est effectuée par  une machine,  et  
27  le code converti pourrait  être laissé dans un état qu’il est difficile, pour un humain, de tenir à  
28  jour.  

29  Ces  migrations de la technologie peuvent servir à réduire le  volume de traitement nécessaire sur la 
30 plateforme de l’ordinateur central,  ce  qui viendrait  ainsi les coûts.  Par  conséquent, une stratégie de 
31  migration hors de l’ordinateur central pourrait consister en une migration progressive des  charges de  
32  travail hors de l’ordinateur central vers d’autres technologies afin de réduire le  volume sur l’ordinateur  
33  central à zéro.  

4 Demystifying mainframe to Azure migration, Larry Mead, octobre 2018 (en anglais) 
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1  5.2  Transformation opérationnelle  

2 On peut entreprendre une transformation opérationnelle lorsque la productivité d’une organisation 
3 souffre en raison de ses processus et de ses services opérationnels, et que ses services sont désuets ou 
4 non conformes aux attentes des citoyens. Ceci présente également une occasion de réévaluer 
5 l’environnement technologique qui permet l’exécution de ces processus et la prestation de ces services. 
6 Ceci étant dit, le but premier n’est pas de remplacer la technologie, mais plutôt d’améliorer les résultats 
7 opérationnels. Par conséquent, la transformation technologique ne serait qu’une partie de la 
8 transformation globale. Les transformations opérationnelles représentent des projets à risque élevé qui 
9 exigent que l’on investisse d’importantes ressources et, souvent, plusieurs années de planification. 

10 Éléments à prendre en considération : 

11  1.  Décider si l’analyse de rentabilisation sur la migration est fondée sur la transformation 
12 opérationnelle ou la migration technique. Comprendre les avantages et les risques de chacune 
13 de ces options. 

14  2.  Envisager de décomposer les capacités opérationnelles et de les migrer une à la fois, plutôt que 
15 de les migrer en un bloc, afin de réduire le risque et les exigences initiales en matière de 
16 ressources. 

17  3.  Être prêt à appuyer les opérations entre l’application actuelle et l’application qui la remplacera 
18 pendant une période prolongée afin d’être en mesure de comparer les résultats de traitement 
19 entre les deux applications, dans le but d’en confirmer l’exactitude. 

20 
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1  6.  Études de cas  

2  Cette section répertorie quelques-unes des activités passées et en cours  ayant été entreprises par les  
3  ministères  et les  organismes, à l’appui des  applications de l’ordinateur  central.  

4 

5  Nuage d’abord –  Office de  la propriété  intellectuelle  du Canada, Innovation, Science  et  
6  Développement économique.  

7  L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) à Innovation, Science et Développement  
8  économique (ISDE) appuie  l’octroi de brevets pour la  propriété intellectuelle.  Il utilise une application  
9  d’ordinateur central qui est l’une des plus petites empreintes  d’ordinateur central au GC.  ISDE a  

10  récemment  entamé une validation de principe avec un important fournisseur de nuage public en  vue de  
11  migrer l’application d’ordinateur central vers le nuage,  à l’aide de la technologie d’émulation.  Les 
12  premières estimations ont affiché  un rendement du capital investi (RCI) de  moins d’un an,  grâce à une  
13  réduction des coûts d’exploitation.  Pour ISDE, cette migration  représente  la première dans  ce qui sera 
14  probablement une migration en deux étapes.  Au  moyen d’un processus de transformation des activités  
15  mené par l’OPIC, il est probable que l’application  soit  remplacée par une solution  d’informatique en  
16  nuage  plus moderne.  

17 

18  Aborder les risques  liés aux compétences  –  Agence du revenu du Canada  

19  À l’Agence du revenu du Canada (ARC), il  y a, selon une estimation prudente, plus de  
20  1  000  programmeurs  qui appuient les  applications  de l’ordinateur  central.  Puisque les nouvelles  recrues  
21  universitaires sont peu  susceptibles de connaître COBOL et l’environnement de  la  TI unique  à  l’ARC, le  
22  perfectionnement des compétences est essentiel au soutien réussi du régime fiscal par l’ARC.  L’ARC  
23  administre à la fois une formation  officielle en classe  ainsi que des programmes  de mentorat pour le 
24  soutien de l’ordinateur central.  L’ARC a également commencé à examiner des options pour la création  
25  d’une réserve de travailleurs qualifiés d’autres secteurs de développement afin  de veiller à ce qu’il y ait  
26  un  pipeline continu de ressources compétentes.  

27 

28  Transformation opérationnelle  –  Services publics et  Approvisionnement Canada  

29  Le Bureau  du vérificateur général (BVG)  a  écrit énormément au sujet des  défis liés à la modernisation du  
30  système de paye du  GC.  L’ancien système de paye, le  Système régional de paye, était une application  
31  d’ordinateur central,  alors  que son incarnation actuelle est un système de  Planification des ressources  
32  organisationnelles.  L’importance des essais et de la vérification du système de rechange a été notée par 
33  le BVG.   

34  Lorsque l’ARC, par exemple, entreprend un changement pluriannuel essentiel au  régime fiscal,  elle  
35  choisit parfois d’exécuter l’ancien et le nouveau système  en parallèle pendant un an avant le  
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1  déclassement de l’ancien.  Les  méthodes de vérification comme les essais de  contrôle de validité,  où une  
2  partie des opérations sont exécutées sur l’ancien et le nouveau système pour  comparer les résultats,  est 
3  une stratégie de plus en plus courante  qui est  utilisée avant le déploiement intégral.  

4 

5  Une transition à partir d’une application d’ordinateur central devrait inclure suffisamment de ressources  
6  pour exploiter les applications de remplacement et l’application d’ordinateur central remplacée en  
7  parallèle pendant une période prolongée.  Ceci  permettra  une transition  progressive  d’un système à  
8  l’autre,  avec la possibilité de  faire marche  arrière  si l’on juge que le système de remplacement fait  
9  preuve de  défaillance.   

24 
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