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Le Time to Market désigne le moment précis de lancement d’un produit. L’entreprise doit savoir déterminer le 
meilleur moment pour prendre position sur le marché afin d’éviter tout échec commercial. 
 
 
Ce terme correspond également au temps de mise en marché du produit ou de l’offre commerciale. Plus ce délai 
est court, plus on obtient la possibilité d’augmenter sa rentabilité en devançant ses concurrents. Il est donc 
important pour les entreprises de gagner en vitesse de livraison. 
 
 
Aujourd’hui, le rythme du changement des applications est effréné. En effet, les utilisateurs perdent l’habitude 
d’aller sur une application et supprime cette dernière s’ils s’aperçoivent qu’elle n’est pas améliorée et découvre 
que d’autres leur correspondent mieux. Afin d’augmenter la durée de vie de son application, il est important de 
travailler dans le temps. 

« 80% des entreprises les plus performantes dans leur secteur d’activité estiment que la vitesse de 
livraison d’applications ou de projets est un KPI critique important ou très important » 

State of IT - 2017 - Salesforce 

Un besoin de rapidité dans le développement se fait alors de plus en plus ressentir notamment pour être plus 
efficace que ses concurrents. Bien qu’il y ait aujourd’hui une transition, les entreprises conservent encore une 
organisation qui ne facilite pas l’agilité dans le développement d’application en restant avec des applications 
monolithiques. 
 
 
Une application monolithique est représentée par un unique bloc. Dans ce type d’application, les composants 
sont interconnectés et interdépendants. La problématique vient au moment de la croissance de l’application et 
de la base de code, car il devient de plus en plus complexe de la mettre à jour et de la maintenir. Cela nuit donc 
à la vitesse de livraison. 

 
 

 
  

I.     Introduction & Problématique 
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Au fur et à mesure que la complexité et l’ampleur des applications grandissent, le développement de nouvelles 
fonctionnalités ralentit et il devient complexe d’exploiter l’extensibilité que le cloud peut offrir. C’est l’évolution 
des méthodes agiles qui a permis à certaines compagnies de découvrir qu’en divisant leurs applications en 
plusieurs microservices, elles peuvent mieux soutenir leur livraison Agile et instaurer une culture DevOps. Les 
microservices entrent donc en jeu. 

 
Une architecture microservices est une approche du développement dans laquelle une application volumineuse 
est conçue comme sous la forme d’une série de services modulaires.  
 
 
Il peut être intéressant d’appliquer ce paradigme dans les cas suivant :  

1. Pour développer de grandes applications qui demandent une grande rapidité de publication 
2. Pour des applications complexes qui doivent offrir une grande scalabilité 
3. Pour une organisation qui a la possibilité de travailler avec des petites équipes de développement 

sur un projet 
 
 
Dans ce type d’architecture, l’application est divisée en services. Chaque service est autonome et prend en 
charge un objectif métier spécifique. Le paradigme de microservice permet de fournir aux équipes de 
développement une approche plus décentralisée de la construction de logiciels. 
 
 
De plus, les services ont tendance à être petits et indépendants. Ceux-ci peuvent être gérés par une équipe de 
développement différente avec des technologies et méthodes de travail différentes car ils ont une base de code 
distincte. De cette manière, ils peuvent être déployés et mis à jour indépendamment sans avoir d’impact sur le 
reste de l’application. 
 
 
Là où dans une application traditionnelle, une couche de données séparée gérait la persistance des données, 
dans une architecture microservices, les services sont responsables de la persistance de leurs propres données. 
 
 

II.    Les microservices, une architecture agile 
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III.    Les caractéristiques d’un microservice 



 
 

6 

 
 
 
  

IV.   Les microservices vis-à-vis des entreprises 

 
L'architecture microservices décompose ce qui serait 
autrement une application monolithique lourde en un 
ensemble de services gérables dont les limites respectives 
sont bien définies sous forme de RPC ou API à base de 
messages. Avec un tel niveau de modularité, les services 
individuels peuvent être développés plus rapidement et ils 
sont beaucoup plus faciles à comprendre et à maintenir. 

La complexité dans les applications monolithiques 

 
Les transactions commerciales mettant à jour les données 
de plusieurs entreprises sont simples à mettre en œuvre 
dans une application monolithique car elle n’utilise qu’une 
base de données. Dans une application en microservices, 
les bases de données des différents services devront être 
mise à jour, ce qui peut mener à des problèmes de 
cohérences dans les données des services. 

La gestion de la cohérence dans les données  

 
Étant donné que chaque microservice peut être déployé de 
manière indépendante, les développeurs ne doivent pas 
coordonner le déploiement des modifications locales 
spécifiques à leur service. Les mises à jour et nouvelles 
fonctionnalités peuvent être déployées plus rapidement et 
facilement, rendant le déploiement continu possible là où il 
ne l'était pas auparavant. 

Le déploiement continu devient possible 

Le caractère distribué, l’un des principaux avantages de 
l’architecture microservices constitue également un défi 
considérable en matière de test, déploiement et 
dimensionnement des applications. 

La complexité des tests 

 
Les développeurs ne sont plus tenus d'utiliser les technologies 
potentiellement obsolètes qui existaient lors du lancement 
d'un nouveau projet. La taille relativement petite des services 
permet également aux développeurs de réécrire les anciens 
services à l'aide de technologies plus récentes et plus 
pertinentes. 

Une prise de décision spécifique au service 

Les développeurs ont besoin d’une équipe DevOps pour 
gérer la complexité du déploiement ou de la maintenance 
des applications. L’infrastructure doit être gérée par code 
car le nombre de pièces mobiles est de plus en plus élevé. 
De même, les équipes doivent s’assurer que les mises à jour 
d’un service n’affecteront pas le fonctionnement d’un 
autre. 

Nouvelle architecture, nouvelle complexité 
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Nous avons vu précédemment les avantages de posséder une application avec une architecture microservices, 
mais comment passer le cap vers celle-ci ?  

• En mettant en place cette architecture sur un petit projet pour débuter dans un contexte moins complexe 
• En procédant à une refonte d’une application historique en décomposant ses fonctionnalités en 

microservices au fur et à mesure 
 
 
Dans la construction une application avec une architecture microservices, différents défis seront rencontrés :  

 
Quand l’application grandit, la charge du système augmente et les mises à l’échelle de celle-ci deviennent 
compliquées. L’amélioration de la scalabilité peut être l’un des factures clé pour envisager le transfert de son 
application historique développée avec une architecture monolithique vers une architecture microservices. 
 
 
La transition vers une architecture microservices doit se faire sans passer d’étape. En effet, si le découpage 
d’une application monolithique est mal fait, l’exposition à des risques de bugs augmentent grandement. 
 
 
Pour cela, il peut être intéressant d’utiliser la méthode de conception Domain-Driven-Design qui est adaptée 
au découpage d’une application monolithique en se concentrant sur la logique du métier. 

 
 
 
Il est important de bien définir la taille que l’on veut 
pour nos microservices. La granularité du service est 
fortement liée au contexte de l’application et le nom 
doit pouvoir expliquer le besoin auquel il répond. 
 
 

 
 
Comme nous pouvons le voir dans 
l’application monolithique présentée, 
nous avons les différentes fonctionnalités 
qui sont développées en un seul et même 
bloc de code. 
 

V.   Transition vers une architecture microservices 
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Si nous souhaitons transformer cette application vers une architecture microservices, il faut étudier le métier de 
chaque fonctionnalité afin d’en faire des services uniques. La transition peut être faite progressivement en 
ciblant des fonctionnalités clés et en faisant attention aux intercommunications entre la fonctionnalité ciblée et 
les autres afin de ne pas casser un fonctionnement. 
 

 
Dans notre exemple, le service de paiement 
pourrait être séparé dans un premier temps. 
 
Nous pouvons nous poser la question de ce que ce 
service doit faire afin d’en définir la granularité :  
• Le service de paiement doit permettre à 

l’utilisateur de payer 
 
Le service catalogue produit quant à lui doit se 
charger d’afficher les différents produits. 
 
Le service inventaire doit permettre de répondre 
aux besoins concernant sur le stock des produits. 
 
Comme nous l’avons dit précédemment, le nom du 
service doit permettre à la personne qui le voit de 
comprendre la mission du service. 
 
 

Dans une architecture microservices, les communications entre les microservices et les applications clientes se 
font par le biais d’API, généralement avec des API REST ou des messages brokers. 

 
 

L’application doit donc gérer plusieurs appels à des points de terminaison des microservices. Lorsque 
l’application évolue et que de nouveaux microservices sont ajoutés, la gestion des points de terminaisons peut 
devenir plus complexe. Pour cela, mettre en place une couche intermédiaire de communication peut être 
intéressante pour éviter que l’application cliente ait à communiquer directement avec les microservices, et donc 
éviter différents problèmes comme des problèmes de sécurité ou encore un trop grand nombre d’aller-retour 
sur le réseau. 
 

 
L’API Gateway est un service qui fournit un point d’entrée unique pour les 
groupes de microservices et se place entre les applications clientes et le 
microservices. Dans ce cas, les applications n’ont besoin de se connecter qu’à un 
seul point de terminaison qui se chargera ensuite de transférer les demandes aux 
microservices concernés : l’API Gateway. 
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L’architecture microservices représente une avancée supplémentaire dans les démarches agiles 
que nous rencontrons aujourd’hui en entreprises. Le passage vers cette architecture devient 
nécessaire pour plusieurs compagnies qui travaillent sur des systèmes informatiques très larges. 
Ce paradigme peut attirer par les différents avantages qu’il propose : rapidité de développement 
et de déploiement, indépendance vis-à-vis des autres services de l’application ou simplicité pour 
ne citer que ceux-ci. Cependant, les microservices ne sont pas une réponse magique qui peut 
s’appliquer à tous indépendamment du contexte. Les adopter apporte un nouveau lot de 
problématiques auquel il faut pouvoir répondre :  la difficulté à gérer des données distribuées, les 
contraintes liées à la complexité des systèmes ou encore la nécessité de créer de nouveaux 
processus. 
 
 
Néanmoins dans un monde où la réduction du time to market devient un objectif capital pour les 
entreprises désirant faire face à leurs concurrents, les microservices représentent selon nous la 
meilleure solution. Mais attention à ne pas brûler les étapes, lancer toutes ses ressources dans 
un projet de transition d’une application monolithe vers une conception en microservice de cette 
dernière est risqué. Le mieux reste encore de procéder à une transition progressive où une partie 
des développeurs reste dédiée à la maintenance et au développement du monolithe pendant que 
l’autre partie se charge de monter en compétences sur les concepts liés aux microservices. 
 
 
Bien que l’architecture microservices ne soit pas encore présente chez toutes les entreprises qui 
seraient en mesure d’exploiter les intérêts du concept, de nouvelles évolutions sont déjà en train 
de voir le jour. Nous pouvons citer, par exemple, le FaaS (Function as a Service) qui permet de 
s’affranchir des coûts liés au maintien des infrastructures utilisées dans le paradigme 
microservice, en confiant cette tâches à des cloud providers tel que Azure ou Amazon Web 
Services.   
 

 « This said, Microservices are not a free lunch! » - 

 Benjamin Wootton, CTO of Contino 

 
 

VI.   Conclusion 
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