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Microservices, petite histoire….



Compagnie Valeur en 2006 Valeur en 2017

$28.4B $14.5B

$18.1B $3.0B

$27.8B $1.3B

$24.2B $9.9B

$214.0B $219.3B

$17.5B $351.8B

Commerce au détail - valeur marchande (*)

(*) Source : Yahoo Finance



Règle #1: Utilisez votre bon jugement en tout temps 
dans toutes les situations….. Il n’y aura pas d’autres 
règles

Référez-vous à votre gérant de département, au gérant de la 
boutique ou au directeur général de votre région pour 
toutes questions ou décisions



Source : Dave Gray, The Connected Company

Plus un système est à l’épreuve des idiots, plus les gens vont 
agir comme des idiots



Caractéristiques des systèmes complexes et agiles

● Petites équipes

● Autonomie

● Aligner sur un domaine 

● Liberté et responsabilité

● Focus sur un résultat à atteindre 

● Métriques et données (amélioration continue) 



Adrian Cockroft - ancien architecte en chef chez Netflix



Caractéristiques des équipes haute-performance

• sont encouragée à expérimenter
• apprennent des échecs
• travaillent sur des petites itérations
• livrent en production plusieurs fois par semaine
• ont un faible taux d’échec des déploiements
• recherchent le feedback continu
• focalisent sur les résulats, pas les livrables.



Architecture micro services



Melvin Conway

Principe de Conway (Conway Law)



Briser les composantes (organizations, équipes, 

systems, …) en petits morceaux pour un 

parallélisme et une autonomie accrus et mettre le 

focus sur la réduction des délais de rentabilité



Mais… pourquoi ?
UI

Commandes Payments Recherche Catalogue

● Encapsulation et autonomie

● Atomicité et résilience

● Livraison plus rapide

● Propriétaire des données

● Facilité de compréhension

● Montée en charge et extensibilité

● Bons outils pour le problèmes ou requis

● Indépendance des tests

● Indépendance des déploiements



Exemple



Recommandations et 
commentaires

Inventaire

Panier d’achats Authentification

Catalogue



But premier des microservices: 
Optimisation…. pour la rapidité des T.I. 



Mais… Comment aller vite ?



Plusieurs aspects à considérer:
• Contrats
• Versions
• Compatibilité +1/-1 entre les versions
• Intégration continue
• Livraison continue
• Automatisation
• Libre-service
• Surveillance
• Boucles de rétroaction (feedback loops)
• Tests (chaos, A/B, performance…)
• Infrastructure résiliente et auto-corrective
• Données
• …



Éliminer les dépendances !!!



Élimination des dépendances
MSA centrées sur les APIs

Libre-Service pour les équipes

Organization des équipes autour d’un service

Équipe responsable du cycle de vie complet (dev, test, déploiement, debug, 
opérations, maintenance…). “You build it, you run it!”

Communication entre les équipes par API  

Les services possèdent leurs données

Frontières pour créer un context entre les services.

Les services communiquent avec des promesses

Contrats entre les services, les contrats sont des citoyens de première classe



Consommateur SERVICE



Il y a encore des dépendances!
entre les services….



Parlons frontières!



Exercise - Un livre….

Achat d’un livre

Inventaire et 
Rapports

Recherche

Gestion des 
Recommendations



Complexité et domaine

● Décomposer les systèmes en modèles simplifiés et 

plus petits 

● Entourer chaque modèle avec une frontière

● Définir explicitement les relations entre les modèles.

● Implémenter le modèle dans le code



Les services et équipes font des promesses et 
garanties



Promesse

Obligation

Les promesses….

● Bilan de santé (Health Check)

● Montée en charge automatique 

(Autoscaling)

● Auto-guérison (Self-Healing)

● Disjoncteur (Circuit Breaking)

● Barricades (Bulkheading)

● Étranglement (Throttling)

● Plan B (Fallback)



Les promesses….



Contrats



Alors….. Faites-vous des microservices ?

1. Infrastructure automatisée et auto-guérissante (self-healing) ?

2. Automatisation du cycle de vie et de la gestion santé de vos applications ?

3. CI/CD opérationnelles ?

4. Bilan de santé, monitoring et instrumentation ?

5. Déploiement indépendant de service ?

6. Garantie de compatibilité +1/-1 (backward/forward) ?

7. Traces et logs distribués ? 



Alors….. Faites-vous des microservices ?

Peut-être pas la bonne question… 

l’important est l’optimisation de la rapidité des T.I. et 
l’impact sur la compagnie, organisme ou ministère.



Alors….. Faites-vous des microservices ?
● # de fonctionnalités acceptées
● % de fonctionnalités complétées
● Satisfaction des utilisateurs
● Durée de cycle de livraison d’une fonctionnalité
● Anomalies découvertes après livraison
● Revenu par fonctionnalité
● Durée de recouvrement suite à une erreur
● % amélioration des niveaux de service (SLA)
● # de changements
● # de plaintes, demandes de changement, recommendations
● % usagers qui utilisent la fonctionnalités
● Moyenne de transactions par utilisateur
● ET PLUS ENCORE!



Le revers de la médaille



Les inconvénients…..
● Complexité des systèmes

● Complexité opérationnelle

● Difficulté de tester à l’extérieur des frontières (entre les services)

● Sécurité

● Difficile de bien définir les frontières

● Utilisation accrue de ressources

● Utilisation accrue de réseautique

● Outillage 



Les équipes haute-performance ont besoin de:

• Intégration continue (build à partir d’un master)
• Livraison continuer (pipeline automatisée)
• Mécanismes de livraison fiable et répétable
• Architectures applicatives modernes et résilientes
• Infrastructure libre-service
• Tests automatisés
• Métriques, logs, observabilité 
• Boucle de rétro-action
• Sécurité intégrée dans le pipeline



Outils et écosystème



Kubernetes
● Configuration distribuée
● Découverte de services
● Catalogue de service
● Balanceur de charge
● Gestion des versions
● Déploiements automatisés
● Montée en charge à la demande ou 

automatique
● Bilan de santé et monitoring
● Auto-guérison (self-healing)



OpenShift est Kubernetes
• Libre-service pour les équipes
• Flux de travail pour les développeurs
• Focus sur l’entreprise (RBAC, OAuth, LDAP…)
• Registre de conteneurs intégré
• Jenkins (CI/CD) intégré
• Déclencheurs et automatisation des builds et 

déploiements
• Réseautique Logicielle (SDN)
• Outil ligne de commande, API et console web



Kubernetes est une infrastructure 
déclarative pour les microservices



Surveillance, surveillance, surveillance!



Et les données ? 



Et les données ?

● Recommandation (et non règle absolue) - Un microservice est propriétaire 

de ses données.

● Compatibilité +1/-1  - Aucun changement destructeur

● Transactions respectent les limites du domaine contextuel.

● Intégration de données entre microservices 



UI

Commandes Payments Recherche Catalogue



Compatibilité avant et arrière

• Pas de changement destructeur dans le modèle de données
• Clés d’intégrité souvent non-nécessaire

● +1/-1 compatibilité, retour en arrière facile
● Aucune interruption de service
● Outils et automatisation facile, intégration avec CI/CD



Intégration

● Tables partagées
● Vues (Base de données)
● Vues matérialisées
● Déclencheurs (triggers)
● Code transactionnel
● ETL Code
● Virtualization de données
● Événements
● CDC

A - Atomic
C - Consistency
I - Isolation
D - Durability



Comment démarrer ?



T.I. BI-MODAL 

MODE 1

• 1 app = 1 VM

• Cycle de vie = Année

• Haute disponibilité 

pour les VM 

• Résilience = 

Matériel/Serveur

• “Scale Up” (serveur ou 

vm plus puissant)

MODE 1

MODE 2

MODE 2

• 1 app = plusieurs VMs

• Cycle de vie = Jours / Heures

• Haute disponibilité non 

nécessaire

• Résilience = Par l’application 

• “Scale Out” (ajout de serveurs 

ou vms)



Une approche gagnante 

DÉVELOPPER

Application Microservices
MODERNISER 

Applications Traditionnelles

ÉTAPE 

1

Nouvelles apps 

natives en nuage 

Héritage 

informatique

Agile, Rapide, DevOps et 

exposer les APIs
Rénover et exposer les APIs

A

P

I

A

P

I

Moderniser l’intergiciele 

et l’infrastructure
Conteneurs et cloud 

hybride

ÉTAPE

2

BÂTIR DES PONTS

Intégration/Caching/Frontière

ÉTAPE 

3
Microservices



Étrangler le monolithe 



Étrangler le monolithe 
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Étrangler le monolithe 



Étrangler le monolithe 



Étrangler le monolithe 



Étrangler le monolithe 



https://tinyurl.com/jiqmsa


