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Ce que signifie Serverless
Le serverless désigne l'architecture native du cloud qui

permet de déléguer davantage de responsabilités

opérationnelles, ce qui augmente l’agilité et l’innovation

des entreprises. Le serverless permet de concevoir et

d'exécuter des applications et des services sans se soucier

de la gestion de l’infrastructure.
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Cela permet d'éliminer les tâches de

gestion des infrastructures, comme le

provisionnement de serveur ou de

cluster, la maintenance des systèmes

d'exploitation et la mise en service de

capacités. Tous les aspects nécessaires

à l'exécution, au dimensionnement de

l’application et une haute disponibilité

sont gérés à notre place.



L’évolution des architectures
Une architecture traditionnelle

est composée de la partie

cliente, d’un serveur web qui

héberge généralement une

application monolithique et

d’une base de données.

Certaines fonctionnalités sont

développées de A à Z avec l’aide

de librairies.

L’approche serverless apporte des

changements architecturaux majeurs.

Quatre éléments permettent de

distinguer l’approche Serverless :

Front-end plus riche
Logique backend dans le frontend

Le problème
Scalabilité très limitée voir nulle  

Backend-as-a-Service
Services backend gérés par un tiers

Functions
Fonctions du code indépendantes

API Gateway
Point d’entrée unique de l’application
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Les bénéfices du Serverless
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L’approche serverless apportent quatre grands bénéfices par rapport aux

approches traditionnelles de l’infrastructure d’une application.

Réduction des coûts
OpEx et coûts de développement

Meilleur Time to Market
+ de temps sur l’essentiel : le code

Facilitées opérationnelles
Haute-disponibilité native

Ecologie
+ densité et exécution à la demande



Les limites du Serverless

6

Malgré des qualités et des bénéfices indéniables, l’approche Serverless

présente quelques limites pouvant handicaper son utilisation avec

certaines applications.

La latence

Une fonction peut démarrer en quelques

millisecondes, mais peut prendre jusqu'à

quelques secondes lors de la première

invocation. C’est que l’on appelle le démarrage

à froid.

Il n’y a aucune garantie que les données en mémoire

soient persistées entre les différentes invocations de

fonctions, les données doivent être persistées à

l’extérieur, dans un service de stockage objet par

exemple (AWS S3).

Uniquement Stateless

Limitation du temps d’exécution

Le temps d’exécution des fonctions Serverless est limité

afin de pouvoir garantir une qualité de service pour

l’ensemble des clients de la plateforme cloud.

La perte de contrôle

La plateforme impose les langages qui peuvent être

exécutés, le nombre de fonctions exécutables en

parallèle et impose des limites d’utilisation de

ressources.



Exemples d’utilisation du Serverless
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Pipelines et ETL Backend IoT

Stream 

Processing
Backend 

e-commerce

Notifications par 

e-mail

Bots Slack

Multimedia

Processing

Alertes Tâches planifiées



Le futur du Serverless
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Le serverless est encore à ses débuts. L’écosystème et la communauté

vont continuer à évoluer à une vitesse folle. Les points d’évolutions du

Serverless dans le futur :

Une meilleure interopérabilité
Démocratisation de la manière de décrire les événements, les 

sources d’événements les décrivent encore différemment

Encore plus d’abstraction
Offrir aux développeurs la possibilité de ne plus penser à leur 

application comme un ensemble de fonctions

Davantage d’outils
De plus en plus d’outils sont développés pour faciliter l’utilisation 

et surveiller les plateformes (monitoring, logging, tracing) 

Amélioration des plateformes
Les plateformes évoluent afin de supporter davantage de 

langages mais aussi résoudre les problèmes de latence

Emergence de nouveaux patterns
Des nouvelles manières de développer les fonctions et des 

architectures qui en résultent (tests, débogage)



Conclusion
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Le Serverless n’est pas la meilleure solution pour tous les problèmes, mais

offre de nombreux avantages dans bien des cas : réduction des coûts,

accélération du développement, meilleur Time to Market, facilitation des

tâches opérationnelles…etc.

Cependant, attention au Hype Driven Development qui consiste à se

lancer tête baissée dans des nouvelles technologies parce qu’elles sont
populaires et semblent « fun » à utiliser, alors qu’elles possèdent des

inconvénients et ne sont pas adaptés aux besoins de l’entreprise. Cela

concerne également l’approche Serverless.

Il faut parfois privilégier des solutions plus modestes qui seront faciles à

mettre en place et qui répondront aux besoins à coup sûr, puis d’améliorer

l’implémentation par la suite en fonction de nouveaux besoins.



Webographie
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