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L’architecture logicielle décrit d’une manière 
symbolique et schématique les différents 
éléments d’un ou de plusieurs systèmes 
informatiques, leurs interrelations et leurs 
interactions. 

CE QUE DIT

WIKIPEDIA1

“

”
Cette définition, bien que large, n’est pas suffisante pour comprendre 
dans le détail ce qu’est l’architecture logicielle.

Ce livre a donc pour objectif de vous aider à comprendre ce qu’est 
l’architecture logicielle, qui sont les architectes et quels sont leurs 
rôles. Enfin, nous verrons quelques design patterns2 qui peuvent être 
appliqués dans notre milieu du web.

Après plusieurs années d’expérience avec des clients divers, Eleven 
Labs a su acquérir cette expertise d’architecture logicielle qui est 
nécessaire pour mener à bien des projets.

Chaque contexte client étant différent, il est important de savoir 
répondre précisément à un besoin métier, tout en gardant une 
souplesse d’évolutivité.

1  https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_logicielle
2  Un design pattern est une logique réutilisable pour la résolution d’un problème
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INTRODUCTION
De plus, ces architectures évoluent avec le temps et les technologies 
qui sortent.

Par le passé, beaucoup d’applications étaient développées de façon 
monolithique, c’est à dire qu’une application embarquait énormément 
de fonctionnalités.

À l’époque de l’arrivée des offres d’hébergement “cloud” et de l’arrivée 
d’outils permettant de simplifier la conteneurisation, des concepts 
telles que les architectures orientées services (SOA) ont alors vus le 
jour. Avec elles, toutes sortes de technologies et d’outils permettant de 
faciliter leur orchestration, leur déploiement et leur communication.

En effet, des patterns tels que les architectures orientées événements 
ont vu le jour, permettant à ces services de réagir entre eux en fonction 
d’événements qu’ils émettent.

Ces quelques lignes pour vous expliquer qu’il est important d’étudier 
les évolutions des habitudes des applications afin d’essayer de prédire 
les futurs usages.

Cependant, bien que ces types d’architecture soient la tendance, il est 
tout de même important de bien réfléchir aux besoins des projets afin 
d’identifier si ceux-ci sont justifiés. Les choix architecturaux sont très 
structurants pour déterminer la bonne réussite des projets.

Chaque choix doit être étudié et challengé en amont.
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L’architecte doit se positionner en tant qu’élément central d’un projet.

En effet, il doit interagir avec les différents acteurs pour être capable 
d’articuler le projet de la meilleure façon qui soit car beaucoup 
d’informations utiles aux choix architecturaux peuvent être apportées 
par ces équipes :

○ L’équipe métier : il est important que l’architecte comprenne les 
enjeux métiers du projet afin que sa vision technique colle au 
mieux aux besoins.

○ L’équipe projet : il doit intervenir pour donner une vision claire de 
l’architecture définie à l’équipe projet et échanger avec eux sur la 
solution.

INGÉNIEURS

SERVICESTECH LEADS
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POSITIONNEMENT
○ L’équipe opérationnelle : aussi souvent appelée équipe exploitante, 

il s’agit de l’équipe qui gère la plateforme sur laquelle sera 
hébergée le projet. Il est donc important que l’architecture choisie 
puisse s’associer au mieux à l’infrastructure disponible. Plus elles 
seront cohérentes, plus l’application fonctionnera correctement en 
production.

○ Autres équipes projets : le feedback est quelque-chose de très 
important lorsque l’on a à faire des choix et il est toujours bon de 
recueillir des informations venant de plusieurs horizons projets 
d’une même société : cela peut en effet permettre de découvrir et 
d’anticiper certaines problématiques déjà rencontrées par d’autres.

Le rôle d’un architecte est donc de définir une architecture qui répond à 
des besoins tout en synchronisant les différentes équipes entre elles 
afin de trouver des accords qui permettront ensuite d’établir un dossier 
d’architecture, référençant toutes les décisions prises et ainsi donner la 
visibilité technique et globale du projet.

Ce dossier sera partagé avec les équipes de développement pour 
challenger les solutions sélectionnées ainsi que les équipes 
opérationnelles afin de leur permettre de mettre en place 
l’infrastructure la plus adaptée au projet.

La personnalité est également un élément très important pour ce type 
de rôle. Il faut faire preuve de patience et de diplomatie afin de 
permettre aux différents acteurs de se remettre en question et trouver 
un point d’entente.

L’objectif étant que les équipes soient satisfaites de travailler sur les 
solutions retenues et qu’elles correspondent parfaitement au besoin.

8



→ Phase de démarrage du projet

Côté organisationnel, l’architecte est bien sûr présent au démarrage du 
projet afin de définir et figer un dossier d’architecture. Ce dossier sera 
ensuite présenté et surtout discuté avec les équipes de développement, 
afin d’assurer la faisabilité et la bonne compréhension des éléments 
techniques proposés.

Le dossier d’architecture dépend directement des besoins métiers. 
L’objectif est d’apporter la réponse technique à ces besoins tout en 
gardant en tête plusieurs paramètres tels que :

○ les ressources disponibles sur le projet et les technologies 
maîtrisées par celles-ci ;

○ l’écosystème des outils disponibles et mis à disposition pour une 
éventuelle réutilisation ;

○ les outils les plus adaptés pour répondre aux différents besoins.

DÉMARRAGE DÉVELOP° VEILLEÉVOLUTIONS

DOCUMENTER

COMMUNIQUER

DOCUMENTER

COMMUNIQUER

DOCUMENTER

DÉFINITION AUDIT / SUIVI PRÉPARATION
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Cependant, une fois cette phase terminée, son rôle ne s’arrête pas là.

→ Phase de développement du projet

Avant tout, il est important de coordonner les équipes opérationnelles 
avec le début de la phase de développement afin que les plateformes de 
recette et les outils nécessaires pour l’industrialisation du projet ne 
bloquent pas le début des développements et de recette.

Il passe aussi par un suivi du projet et des échanges avec les équipes 
tout au long du développement afin de s’assurer que la réalisation se 
déroule correctement mais aussi que les implémentations réalisées 
soient conformes au dossier d’architecture qui avait été défini.

L’architecte doit alors se rendre disponible pour répondre à une 
problématique rencontrée par les équipes.

Il est également important que l’architecte audite l’application en cours 
de développement afin de garantir que le code source produit ait été 
implémenté en suivant les patterns de développement adaptés et que le 
code soit sécurisé de toute faille. 

L’organisation OWASP1 met notamment à disposition le top 10 des 
règles de sécurité à absolument respecter sur vos projets.

La performance du projet doit également être surveillée afin de 
s’assurer que l’implémentation technique réalisée permette de livrer 
une application robuste et fiable en production. Les flux ainsi que les 
données échangées doivent alors être maîtrisés.

1  https://www.owasp.org
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→ Phase d’évolution du projet

Une fois le projet en production, il doit anticiper les besoins d’évolution 
sur le projet en échangeant avec les équipes, principalement métier.

En effet, une évolution souhaitée pourrait avoir un impact sur les choix 
faits à l’initialisation du projet : il faut alors ne pas hésiter à remettre en 
cause ces choix quitte à changer une brique logicielle qui ne suffirait 
plus par une nouvelle qui conviendrait mieux.

Ceci a pour but d’éviter de tordre un outil pour qu’il réponde au nouveau 
besoin, ce qui évite également par la suite une dette technique1 sur le 
projet.

Le dossier d’architecture initialisé doit alors être mis à jour avec les 
nouveaux choix.

Tout au long du workflow, chaque décision ou changement doit être 
documenté et surtout communiqué afin que chacun ait une vision 
claire et à jour du projet.

→ Phase de veille technologique

Dès que possible, l’architecte doit pratiquer une veille technologique 
importante afin de se tenir informé de chaque changement sur les 
technologies et outils actuellement utilisés sur ses projets mais 
également dans le but de découvrir de nouveaux outils lui permettant 
de répondre avec une meilleure finesse à un besoin.
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Il doit alors pouvoir prendre du temps pour comparer deux outils ou 
technologies étant en concurrence afin d’en sortir les aspects positifs 
et négatifs, en fonction de différents contextes d’utilisation. C’est ce qui 
fera ensuite la différence sur les projets sur lesquels il souhaitera 
mettre en place ces outils.

Aussi, il ne doit pas hésiter à tester en amont des technologies 
fraîchement sorties afin d’identifier rapidement une technologie 
montante qui apporterait un gain important pour un projet. Il est en 
effet important de ne pas stagner sur une technologie et d’être à l’
écoute de celles disponibles.

Ces outils sont souvent poussés par les géants du web1 type Google, 
Facebook, Netflix ou encore Airbnb et Uber qui rencontrent de grosses 
problématiques de fort trafic ou de structure importante sur leurs 
projets.

Cette phase de veille est souvent vue comme une phase “bonus” par les 
entreprises. Pourtant, il est très important que l’architecte puisse se 
dégager du temps pour pratiquer sa veille technologique. Les bons 
choix font les bons projets, et pour pouvoir choisir, il faut connaître le 
sujet.

1  https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ants_du_Web

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ants_du_Web


13

CONTRAINTES À RESPECTER

Lorsque l’on définit une architecture, et plus globalement lorsque l’on 
développe des fonctionnalités, les points clés suivants sont à toujours 
garder en tête :

ÉCHANGE ET STOCKAGE DE

DONNÉES
Les données qui transitent sur votre application sont une source 
importante de temps de réponse côté utilisateur.

À l’heure du mobile, il faut faire attention à ces échanges de données 
mais également au stockage de celles-ci, qui peut rapidement devenir 
volumineux.

TEMPS

D’EXÉCUTION
Le temps de traitement des fonctionnalités que vous écrivez a 
également un impact fort sur l’expérience utilisateur.

Pensez les fonctionnalités de façon à optimiser ce temps de traitement, 
au moins de manière à ne pas bloquer l’interface utilisateur.
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CONTRAINTES À RESPECTER

BANDE PASSANTE ET SÉCURITÉ

RÉSEAU
En lien avec les données qui transitent sur votre réseau, faite 
également attention au coût que cela peut avoir sur votre infrastructure 
(flux de données, backups, ...) ainsi qu’à l’exposition de celles-ci.

Les données doivent toujours être servies de manière sécurisée !

RESSOURCES

PHYSIQUES
Votre application, qu’elle soit hébergée dans le cloud ou non, utilise des 
ressources physiques qui ont une capacité définie.

Gardez toujours en tête que ces ressources sont limités.

SANS OUBLIER, LE

COÛT
Enfin, le coût total de votre architecture, avec toutes ces composantes 
réunies est souvent un élément important dans les prises de décisions.



MÉTIERS
D’ARCHITECTURE



ARCHITECTE

LOGICIEL

ARCHITECTE

SOLUTION

ARCHITECTE

D’ENTERPRISE

Spécialiste sur une technologie spécifique.
Il décrit comment l’application doit être développée et 
déployée.

Pratique plusieurs technologies.
Il sait comment organiser des applications complexes.

Dispose d’une forte expérience sur l’organisation de 
plusieurs applications dans un système d’information.
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La page précédente vise à synthétiser les différents métiers d’architecte 
que vous pouvez rencontrer aujourd’hui lorsque vous êtes amenés à 
travailler avec des architectes.

Ainsi, j’ai identifié trois métiers, en partant de l’architecte logiciel, 
expert sur sa technologie qui permet de mener à bien l’architecture 
logicielle des projets sur lesquels il est amené à travailler : il décidera 
des différents designs patterns applicatifs à implémenter sur le projet 
dont il doit définir l’architecture, ainsi que la suite d’outils à utiliser 
dans l’écosystème du projet.

Souvent, il est amené à intervenir sur plusieurs projets afin de donner 
son avis sur les sujets techniques et laisse ensuite les développeurs 
“lead” implémenter la solution et la transférer à leurs équipes.

Nous trouvons ensuite l’architecte solution dont le rôle est d’identifier 
les technologies adaptées pour répondre aux besoins de projets, souvent 
complexes et composés de plusieurs outils et/ou technologies.

Il peut être amené à échanger avec un architecte logiciel qui pourra 
donner son point de vue d’expert technique sur sa technologie.

Dans un contexte de système d’information plus conséquent, 
l’architecte d’entreprise permet de garder une cohérence entre les 
différents projets afin de, par exemple, ré-utiliser une brique logicielle 
implémentée dans un premier projet.

Il a également la responsabilité de mettre à disposition des outils qui 
conviendront le mieux aux projets présents dans son parc 
d’applications. C’est toujours mieux lorsque l’on peut mutualiser un 
même outil, une même licence, pour l’ensemble des applications.
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Les rôles n’étant pas toujours clairs, nous allons maintenant détailler 
davantage les trois rôles d’architectes identifiés en fonction des 
différentes phases de projet présentées précédemment afin de décrire 
leur périmètre d’intervention type.

Bien entendu, en fonction des sociétés et des contextes projets dans 
lesquels vous pouvez être amené à travailler, ces périmètres peuvent 
varier. L’architecte peut aussi avoir tendance à se faire aspirer en tant 
que développeur par l’équipe et donc mettre de côté son rôle si 
important. Pendant ce temps-là, il n’a donc pas le temps de se consacrer 
à ses tâches et il est souvent difficile d’en sortir.

Il est donc crucial de poser clairement le rôle de l’architecte auprès de 
toutes les équipes projet dès le début afin qu’il soit perçu comme il se 
doit.
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Il ne s’agit pas ici d’une référence mais plutôt d’une vision large 
pour vous aider à mieux comprendre les rôles de chacun au 
quotidien.

✎



Prenons ici l’exemple d’un architecte logiciel basé sur la technologie 
PHP.

→ Phase de démarrage

Durant cette phase, il aura pour objectif de :

○ Définir les bonnes pratiques à utiliser sur le projet : le respect des 
règles PSR, bonnes pratiques Symfony, designs patterns à utiliser, 
etc….

○ Définir les design patterns adaptés pour les différents besoins de 
l’application.

○ Définir les procédures et outils pour l’industrialisation du projet : 
tests unitaires, fonctionnels ainsi que la livraison (déploiement) de 
l’application.

○ S’assurer que chaque développeur a une bonne compréhension 
technique du projet et respecte les bonnes pratiques.

SPÉCIALISTE
SUR UNE TECHNOLOGIE SPÉCIFIQUE.
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→ Phase de développement

Une fois le développement démarré, ses objectifs seront plutôt de 
s’assurer que l’application est complètement opérationnelle et 
fonctionnelle.

Il devra alors s’assurer que la technologie et éventuellement le 
framework sélectionnés soient utilisés correctement par les équipes. 
L’application doit être pleinement fonctionnelle et opérationnelle.

Le rendu à l’utilisateur final doit être correct, ce qui implique un bon 
déroulé côté serveur mais également que les interactions avec les outils 
tiers comme les bases de données ne posent pas de problème.

Enfin, il est primordial de s’assurer qu’aucune faille de sécurité ne soit 
exposée par l’application.

→ Phase d’évolution

Une fois le projet en production, il devra anticiper les nouvelles 
fonctionnalités de l’application afin qu’elles soient implémentées sans 
dette technique. C’est aussi le bon moment pour simplifier des 
procédures devenues trop fastidieuses à maintenir.

Les technologies évoluant avec le temps, son rôle est également de 
prévoir les migrations vers de nouvelles versions de la technologie, du 
framework et outils présents sur le projet.
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L’architecte solution lui, doit répondre à des problématiques plus 
variées sur les projets : il n’est pas forcément expert sur une 
technologie en particulier mais doit avoir une bonne visibilité sur 
l’ensemble des technologies disponibles.

→ Phase de démarrage

Au démarrage du projet, il a la tâche complexe de faire le choix des 
technologies les plus adaptées pour à la fois répondre le mieux au 
besoin, mais aussi faire attention à avoir les ressources humaines 
nécessaires pour utiliser ces technologies.

Une fois les technologies sélectionnées, il doit également décrire les 
différentes ressources matérielles requises pour chacune d’entre elles.

ORGANISER
PLUSIEURS TECHNOLOGIES
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ARCHITECTE SOLUTION

Il peut bien évidemment s’appuyer sur l’aide d’un architecte logiciel 
afin d’obtenir des réponses plus précises sur une technologie.

→ Phase de développement

Une fois le développement commencé, l’architecte solution s’assure 
que les équipes techniques ne rencontrent pas de problèmes sur 
l’utilisation des différentes briques logicielles retenues. Il prend alors le 
feedback des équipes et il peut éventuellement arriver qu’il remette en 
question une technologie : ce n’est pas le cas idéal mais il faut savoir 
s’adapter et résoudre les problèmes avant qu’ils n’arrivent.

Il va ensuite auditer la plateforme en cours de développement afin de 
détecter d’éventuelles failles de sécurité, soucis de performances, 
problèmes de flux de données entre les briques, afin qu’ils soient 
corrigés au plus tôt.

→ Phase d’évolution

Notre projet est maintenant en production, il doit en profiter avant tout 
pour vérifier que les versions des outils utilisés sont à jour en 
production afin de maintenir une bonne stabilité. Si nécessaire, un plan 
de migration doit être effectué avec les équipes techniques afin de 
migrer vers une nouvelle version qui ne serait pas rétro-compatible 
avec la version actuelle.

L’objectif principal de cette phase est de préparer les évolutions à venir 
sur l’application, ce qui nécessitera potentiellement de nouveaux outils 
et/ou technologies et de faire évoluer les ressources matérielles afin de 
prendre en compte ces nouveaux besoins.
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ORGANISER
LES PROJETS D’UN SI 

D’ENTREPRISE

PR
OJ

EC
T 

1
PR

OJ
EC

T 
2

PROJECT 3 PROJECT 4

ARCHITECTE D’ENTREPRISE

Le rôle d’un architecte d’entreprise est plutôt de garder une visibilité 
sur l’ensemble des projets développés dans la société afin de garantir 
une cohérence des choix technologiques.

Il est responsable de la cartographie globale du système d’information 
de la société. Cela lui permet de s’assurer qu’une première application 
puisse par exemple interagir avec une seconde application déjà 
existante, plutôt que de re-développer une solution identique.

Avoir un oeil sur la cartographie signifie également qu’il ait une bonne 
visibilité sur les échanges de données réalisés dans tout le système 
d’exploitation et, plus globalement, sur le coeur de métier de 
l’entreprise, qu’il doit maintenir cohérent via la technologie et pouvoir 
faire évoluer.
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Il doit également identifier des solutions tierces qui permettent de 
répondre aux besoins de la plupart des applications et d’avoir des 
briques communes entre celles-ci, ce qui évite de complexifier la 
cartographie. 

Nous pensons ici, par exemple, à une solution d’ERP, des outils pour 
monitorer les applications en production ou encore des outils 
permettant d’apporter une analyse métier des données (BI).

Il récupère le feedback des architectes solution et/ou logiciels afin d’
évaluer les risques et les impacts techniques des choix d’architectures 
sur l’ensemble des applications par rapport au système d’information 
existant. Il peut ainsi faire ses choix de solution.

L’architecte d’entreprise se différencie des architectes logiciel et 
solution, car il gère l’architecture complète d’un système 
d’information, et n'est pas restreint à son aspect technique 
uniquement.

✎



QUELQUES
DESIGN PATTERNS

APPLICATION



SERVICE 1
SERVICE 3

EVENT
CONTROLLER

Notifie

Écoute

SERVICE 2

Écoute

APPLICATION
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OBSERVER

Commençons par un design pattern applicatif simple et à la fois très 
souvent implémenté dans les différents frameworks aujourd’hui.

Il permet de développer des applications dont le code applicatif réagit à 
des événements, ce qui permet de mieux découper son code en services 
métier, le but étant d’éviter de mélanger différents traitements métiers.

L’idée est que dans le cas ou un service A déclencherait un événement 
(changement d’état, par exemple), des services B et C viendraient se 
brancher sur cet événement afin de prendre en compte le changement 
et donc exécuter la portion de code qui les concerne.

Le tout est contrôlé par un élément central permettant le bon 
déclenchement des services aux bons événements.



→ Avantages

○ Code orienté service : chaque portion de code métier 
est découpée dans un service dédié, qui réagit à des 
mises à jour d’événements

○ Code plus facile à tester : il suffit en effet de tester 
chaque portion de service unitairement

○ Moins de couplage de code entre les services

○ Résilience à la panne : si un service A contient un 
bug, un service B pourra tout de même être exécuté 
correctement
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→ Inconvénients

○ Dans certains contextes sans complexité métier, 
l’utilisation de ce pattern peut complexifier la 
compréhension du code

○ Ce pattern ne fait transiter qu’un seul objet : il faut 
coupler les données si vous avez plusieurs objets à 
faire transiter



APPLICATION
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ARCH. HEXAGONALE

Les architectes d’application peuvent parfois être amenés à utiliser des 
patterns plus structurants pour l’application. On entend par là que le 
code source doit être organisé d’une façon beaucoup plus structurée.

Le pattern d’architecture hexagonale, par exemple, structure 
grandement le code de votre application en centralisant le code métier 
et en développant des couches d’abstraction.

Ainsi, vous devrez écrire des couches d’abstraction pour les éléments 
suivants :

○ communiquer avec des bases de données (couche de persistence) ;
○ rendre différentes vues tel que le rendu web et mobile (couche de 

présentation) ;
○ accepter plusieurs types d’accès en exposant des web-services 

REST, GraphQL ou encore SOAP.



→ Avantages

○ Permet de garder le code métier complètement 
agnostique des différentes couches

○ Permet de se concentrer sur le code métier lorsqu’une 
fonctionnalité doit être développée, sans se soucier 
du reste

○ Il suffit d’ajouter un adapter, en se basant sur les 
interfaces métiers pour pouvoir intégrer un nouveau 
service
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→ Inconvénients

○ D’un point de vue architecture, cette implémentation 
peut apparaître comme complexe au premier abord

○ YAGNI1 (You Aren’t Gonna Need It) : la mise en place 
de ce pattern d’architecture nécessite d’avoir le 
besoin de mettre en place plusieurs couches 
d’abstraction, à différents niveaux, afin que son choix 
soit perçu comme bénéfique

1  https://fr.wikipedia.org/wiki/YAGNI

https://fr.wikipedia.org/wiki/YAGNI


QUELQUES
DESIGN PATTERNS

SOLUTION
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SERVICE 1 SERVICE 2 SERVICE 3

API API API

MOBILE
APP

WEB
APP

MICRO-SERVICES

Auparavant, beaucoup d’applications étaient développées en mode dit 
“monolithique”.

Cela signifie que que tous les besoins étaient centralisés dans une 
même application et sous une même technologie.

Avec l’arrivée des hébergements cloud et de la conteneurisation, il est 
maintenant plus facile de découper ces applications en plusieurs 
applications (services) indépendantes : on parle alors de 
micro-services.

Concrètement, un micro-service répond à un besoin métier particulier, 
par exemple : s’occuper de toute la gestion de la facturation.



→ Avantages

○ Un besoin métier correspond à un projet : le code à 
l’intérieur de chaque projet est donc concentré à 
répondre à un seul besoin métier

○ Possibilité de déployer fréquemment un service sans 
impacter les autres

○ Possibilité de déployer des serveurs additionnels 
pour un seul service uniquement (scalabilité)

○ Possibilité d’utiliser une technologie différente pour 
chaque service
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MICRO-SERVICES

→ Inconvénients

○ Nécessite de passer plus de temps sur les tâches 
d’industrialisation et de déploiement car elles varient 
d’un service à l’autre

○ Il faut pouvoir gérer les erreurs de communication 
entre les services avec la mise en place de systèmes 
comme un circuit breaker, du fallback, du retry ou 
autre

○ Il faut tenir compte des soucis de dégradations de 
performances réseau : mettre en place un système d’
élection, de synchronisation de données, ...



SERVICE 1 SERVICE 2BUS
D’ÉVÉNEMENTS

Publie un événement

Réagit à un événement

Publie un événement

Réagit à un événement

Base de 
données

WEB
APP
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ORIENTÉ ÉVÉNEMENTS

Comme c’est souvent le cas pour les micro-services, les services 
doivent être capables de communiquer entre eux, ou en tout cas de 
réagir aux événements des autres.

Si l’on imagine un micro-service de prise de commande en ligne, 
lorsqu’il reçoit une nouvelle commande, un micro-service de gestion de 
facturation doit prendre la main pour générer une facture.

Avec un pattern orienté événements, le service de prise de commande 
va ici publier un événement dans un bus applicatif (type Kafka1 ou 
RabbitMQ2) et le service de facturation pourra ensuite souscrire à ce 
type d’événement et réagir en fonction.

1  https://kafka.apache.org
2  https://www.rabbitmq.com

https://kafka.apache.org
https://www.rabbitmq.com/


→ Avantages

○ Ce pattern permet de clarifier les échanges : le bus 
applicatif centralise en effet tous les flux d’
événements qui peuvent avoir lieu

○ Chaque service peut souscrire librement aux 
notifications qui l’intéressent

○ Scalabilité accrue : il est possible d’augmenter les 
ressources de consommation d’un événement en 
particulier en cas de fort trafic, plutôt que d’altérer 
toute l’application
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ORIENTÉ ÉVÉNEMENTS

→ Inconvénients

○ Il faut faire très attention aux pertes potentielles d’
événements / messages / changements d’état. 
Nécessite la mise en place de “retry” et de palier le 
plus fortement possible aux erreurs réseau

○ Nécessite de documenter la solution lorsque le 
nombre de services ou fonctionnalités grandit 

Aussi, il est important d’avoir une nomenclature de 
nommage claire pour identifier rapidement les 
applications et actions impactées par un événement



WEB APP

Front-end
1

Front-end
2

Front-end
3

Back-end
1

Back-end
2

Back-end
3

BDD 1 BDD 2 BDD 3

HTML 5
CustomEvents

SSI
-

Server
Sides

Includes
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MICRO-FRONTENDS

Afin d’aller encore un peu plus loin sur les micro-services, 
particulièrement sur les technologies front-end, il est également 
possible d’implémenter ce type de pattern, qui permettra de découper 
un projet front en plusieurs besoins métier ainsi qu’en plusieurs 
équipes de développement.

Bien que particulier, ce pattern peut s’avérer utile dans certains 
contextes professionnels.

Ce pattern permet en effet d’inclure plusieurs projets front-end sur une 
même page grâce aux “Server Sides Includes” HTML 5 et utilise les 
“CustomEvents” HTML 5 afin de les faire communiquer entre eux.



→ Avantages

○ Permet d’être plus souple : le développement de 
fonctionnalités ainsi que les déploiements sont 
distincts pour chaque service

○ Réduction du risque de bug car le périmètre de 
chaque service est maîtrisé

○ Les tests fonctionnels sont plus simples à réaliser et 
sont découpés par fonctionnalité
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MICRO-FRONTENDS

→ Inconvénients

○ Complexifie les workflows de développement de 
fonctionnalités et de déploiement

○ Tendance à réutiliser des composants tiers 
(dépendances) dans les différents services, ce qui 
crée de la redondance de code

○ Le temps d’initialisation de l’application peut se voir 
augmenté car il faut charger les différents 
micro-frontends en faisant des requêtes côté serveur 
SSI (Server-Sides Includes)
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SERVICE

MOBILE
APP

WEB
APP

Plateforme FaaS

AWS Lambda
Google Cloud Functions

Apache OpenWhisk

FONCTION 1 FONCTION 2

FONCTION 3 FONCTION 4
API

Appel

Exécution
ÉVÉNEMENT / SERVICE

FAAS - SERVERLESS

Après avoir vu quelques patterns qui permettent de découper son code 
applicatif en service métier, la tendance est aujourd’hui au “Function as 
a Service” (FAAS), aussi appelé “Serverless”. Détrompez-vous, votre 
code sera bien exécuté sur un serveur, mais la plateforme 
d’hébergement vous abstrait de celui-ci.

L’idée est de déclencher des fonctions (portions de code) exécutant 
chacune une action particulière : ajout de données en base de données, 
récupération de données, par exemple.

Ces fonctions peuvent être déclenchées par des appels API mais aussi 
par des événements se (périodiques ou non) sur votre plateforme. Par 
exemple : lors de l’envoi d’un fichier sur votre serveur de stockage.



→ Avantages

○ Ne requiert pas d’administration système : ceci est 
totalement géré par votre plateforme, vous n’avez qu’
à déployer vos fonctions

○ Coûts d’infrastructure réduits car les ressources sont 
utilisées uniquement lors des déclenchements de 
fonctions

○ Réduit la complexité de votre application en divisant 
le code en fonctions métier

○ Rapide à développer : il est possible d’obtenir un 
MVP1 rapidement
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FAAS - SERVERLESS

→ Inconvénients

○ Les fonctions sont limitées dans le temps (souvent 5 
minutes) et en consommation mémoire donc ne 
convient pas à des traitements longs ou très lourds

○ Un petit temps de démarrage à froid est nécessaire 
lorsque la fonction n’a pas été exécutée depuis un 
petit moment (quelques dizaines de millisecondes)

○ Vous dépendez de votre plateforme : les fonctions de 
déclenchement sont spécifiées sur la plateforme sur 
laquelle vous développez

1  Produit minimum viable pour la sortie en production



POUR
CONCLURE



Afin d’approfondir les différents patterns vus dans ce livre, je vous invite 
à vous rendre sur les sites web suivants :

→ Pattern : Micro-services
Microservices.io: http://microservices.io

→ Pattern : Orienté événements
The Reactive Manifesto: https://www.reactivemanifesto.org

→ Pattern : Micro-frontends
Techniques, strategies and recipes: https://micro-frontends.org

↳ SCS : Self-Contained Systems
 Independing systems: http://scs-architecture.org
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RESSOURCES

http://microservices.io/
https://www.reactivemanifesto.org/
https://micro-frontends.org/
http://scs-architecture.org


J’espère avoir pu vous démontrer, de part son rôle, ses interactions avec 
les différentes équipes, les concepts qu’il doit défendre sur ses projets 
ainsi que les divers patterns qu’il peut être amené à mettre en place que 
l’architecte joue un rôle important dans le succès des applications web.

En effet, il permet d’articuler toutes les composantes d’un projet afin que 
tout se passe au mieux lors de la mise en production mais surtout que le 
projet reste évolutif par la suite et qu’il ne faille pas tout refondre car 
l’application croule sous les bugs ou qu’elle n’ait tout simplement pas 
été pensée de manière à être facilement maintenable et évolutive.

J’insiste également sur le fait que tous les concepts cités dans ce livre 
doivent être connus de chaque développeur. Il est très important de 
toujours garder à l’esprit la performance et la sécurité de l’application 
(temps d’exécution/réponses, données transférées, etc …).

Enfin, les quelques design patterns présentés dans ce livre ne sont qu’un 
petit échantillon, je vous invite à en découvrir d’autres car cela vous 
permettra de couvrir un scope de réponses techniques plus larges.
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LE MOT DE LA FIN

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’architecture logicielle, sur des 
design patterns, savoir quand les implémenter et si dans votre cas cela 
est utile ou encore si vous avez la moindre question, je me ferais un 
plaisir de vous répondre via :

● E-mail : architecture@composieux.fr
● Twitter : @vcomposieux

Si vous souhaitez davantage d’accompagnement, n’hésitez pas à 
contacter Eleven Labs afin d’étudier vos projets.

mailto:architecture@composieux.fr
https://twitter.com/vcomposieux
https://www.eleven-labs.com
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