
Une architecture moderne 
pour une agilité métier 

La prolifération du calcul rapide et abordable a permis aux entreprises de 
toutes tailles de gagner en efficacité en interne et d’atteindre plus de clients 
grâce aux produits numériques. Cependant, l’omniprésence des outils, les 
divers processus de commercialisation et l’évolution des préférences des 
consommateurs entraînent les entreprises à innover plus rapidement que 
jamais pour rester compétitives. Du secteur agricole aux services bancaires en 
passant par la télécommunication, l’accélération de l’innovation repose avant 
tout sur des bases numériques. Les produits numériques qui ont été conçus 
de manière traditionnelle ne l'ont tout simplement pas été assez rapidement 
pour générer l'innovation qui est nécessaire pour conquérir le marché.  

Nouveaux modèles architecturaux

De nouveaux modèles architecturaux tels que les microservices permettent 
aux organisations d'accélérer l'innovation. Les applications modernes 
conçues via des architectures de microservices permettent d’innover en 
répartissant les efforts et les investissements dans le temps et à des équipes 
plus petites, en accélérant les tests et en faisant évoluer le marché. Elles 
contribuent à optimiser précisément les ressources et permettent aux 
équipes d’évoluer rapidement à la fois dans la manière dont elles créent des 
produits et dans la manière dont elles les exécutent.

Comment définir une architecture de microservices ?   
Spécialisée 
Chaque service est conçu pour un ensemble de fonctionnalités et se 
concentre sur la résolution d'un problème spécifique. Si les développeurs 
fournissent davantage de code à un service au fil du temps et que ce dernier 
devient complexe, il peut être décomposé en plusieurs petits services.

Distribuée 
Une architecture de microservices décompose votre application à processus 
unique en plusieurs éléments qui fonctionnent ensemble pour générer 
de la valeur. Toute communication entre des composants individuels 
s'effectue via des API bien définies et faiblement couplées, ou via des 
événements et des messages.

Autonome 
Chaque service de composant d'une architecture de microservices peut 
être développé, déployé, exploité et mis à l'échelle sans affecter le 
fonctionnement des autres services. Les services n'ont pas besoin 
de partager leur code ou leur implémentation avec d'autres services. 
Ils agissent comme des boîtes noires autonomes.

Applications modernes : architectures de microservices

Une architecture monolithique peut être très efficace de nos jours, 
mais vous pose généralement quelques problèmes à mesure que 
votre entreprise se développe. Les microservices vous aident à 
résoudre les problèmes courants tels que la mise à l’échelle et 
le déploiement rapides de nouvelles fonctionnalités.

MicroservicesMonolithe

Décomposer un monolithe

Décomposer un monolithe peut être intimidant. Entraînez 
votre équipe en l’invitant à terminer un projet AWS qui les 
guidera tout au long du processus de décomposition d’un 
monolithe en microservices. Essayez le tutoriel >> 

https://aws.amazon.com/getting-started/projects/break-monolith-app-microservices-ecs-docker-ec2/


2. Un déploiement facile : les microservices 
réduisent la taille des modifications, ce qui permet 
d’expérimenter de nouvelles idées et de revenir 
en arrière très facilement si quelque chose ne 
fonctionne pas.

3. La liberté technologique : les architectures 
de microservices permettent aux équipes de 
choisir les outils adéquats pour créer chaque 
partie d’une application.

4. La scalabilité : les microservices permettent à 
chaque service d’être mis à l’échelle indépendamment 
pour répondre à la demande de la fonctionnalité de 
l’application qu’il prend en charge.

5. La résilience : les microservices réduisent 
l’impact de la défaillance à une seule partie de 
l’application. Cela signifie que toute défaillance 
d'un composant individuel ne fait que dégrader les 
fonctionnalités au lieu de faire planter l'ensemble 
de l'application.

6. Un code réutilisable : séparer le logiciel en 
petits composants de service bien définis permet 
aux équipes d’utiliser ces composants de service à 
des fins multiples au sein d’une même application. 
Cela permet à une application de se développer 
d’elle-même, car les développeurs peuvent créer 
de nouvelles fonctionnalités en exploitant les 
services existants via leurs API sans avoir à écrire 
entièrement le code ni à gérer les détails de la mise 
en oeuvre. 

Passer aux microservices

Découvrez comment Mobvista a adopté une architecture de microservices pour 
optimiser la scalabilité et la fiabilité de sa plate-forme. Lisez l'étude de cas >> 

L’intérêt des microservices

Applications modernes : architectures de microservices

Les architectures de microservices sont conçues 
avec des éléments discrets et modulaires qui 
fonctionnent ensemble. Si cette modularité va de pair 
avec l’augmentation problématique de la « surface » 
de code, elle offre également des avantages clés 
pour innover plus rapidement, évoluer de manière 
indépendante, réduire l’impact des défaillances et 
permettre le développement du code distribué.

1. L’agilité : une petite équipe qui travaille sur 
un composant de service individuel est libérée 
des contraintes des autres composants et peut 
donc faire preuve de plus d’agilité et réagir plus 
rapidement aux problèmes et aux opportunités.

Les avantages des microservices

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/mobvista-case-study/


Des microservices pour des applications modernes 

Les microservices aident votre organisation à 
améliorer la résilience des applications et à optimiser 
la productivité de l'équipe. Par conséquent, les équipes 
de développement sont en mesure d'expérimenter et 
d'innover plus rapidement, pour lancer les produits et 
fonctionnalités qui offrent un avantage concurrentiel. 

Par où commencer

L’adoption de modèles architecturaux de microservices 
ne doit pas être une tentative « tout ou rien ». 
Deux méthodes communes permettent de 
bénéficier d'une architecture orientée services : 
(a) encapsuler le monolithe existant dans des 
API et le traiter comme une boîte noire tout en 
créant de nouvelles fonctionnalités sous forme 
de microservices ; (b) refactoriser le monolithe en 

Applications modernes : architectures de microservices

Consultez nos ressources pour en savoir plus 
sur le potentiel des microservices au sein de 
votre entreprise.
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microservices à l'aide du schéma « étrangleur ». 
Ces méthodes présentent toutes deux des 
avantages et des inconvénients, mais quelle 
que soit celle que vous choisirez, il vous faudra 
tout d'abord mettre en place l'infrastructure de 
développement adéquate. Cela inclut la création 
de pipelines de livraison de logiciels automatisés 
pour créer, tester et déployer indépendamment des 
services exécutables et l'infrastructure pour sécuriser, 
surveiller, exploiter et déboguer un système distribué.

Conserver le monolithe tel quel peut fonctionner 
s'il s'agit d'un système autonome qui ne nécessite 
pas de mise à jour de ses fonctionnalités de base. 
Dans ce cas, la plupart des nouveaux efforts de 
développement peuvent être dédiés à la création 
de nouveaux microservices qui se connectent 
simplement au monolithe via des API. Si le monolithe 

ne peut pas être maintenu ou jeté, mais que certaines 
de ses parties doivent être réécrites, utiliser le schéma 
« étrangleur » constitue la meilleure approche.

Avec le schéma « étrangleur », les équipes de 
développement élaborent des fonctionnalités qui 
sont déjà assez découplées du monolithe. Cette 
fonctionnalité est découplée du monolithe derrière 
une API pour faciliter le remplacement et la mise 
hors service une fois le microservice créé. Cela 
signifie que les fonctionnalités qui ne nécessitent pas 
de modifications dans de nombreuses applications 
orientées clients et qui n’ont potentiellement pas 
besoin de leur propre magasin de données sont les 
parfaits premiers candidats. Dans une application d’e-
commerce, par exemple, certains services potentiels 

tels que l’authentification, la facturation ou les profils 
clients doivent être pris en compte. Lorsqu’elles 
élaborent leurs premiers microservices, la plupart 
des équipes visent à tester et optimiser leurs 
pipelines de livraison de logiciels et leurs approches 
API ainsi qu’à améliorer les compétences des membres 
de l’équipe, plutôt qu’à optimiser les fonctionnalités. 

https://aws.amazon.com/modern-apps/

