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Comprendre les principes et les enjeux des Microservices

Description
Ce séminaire permet de comprendre le pourquoi des Architectures Microservices en présentant les enjeux et les différents cas d'utilisation.

Objectifs
Savoir si les architectures Microservices peuvent répondre à ses besoins
Appréhender les différentes techniques pour découper son code métier
Comprendre ce qu'apporte la méthode de conception logicielle Domain Driven Design
(DDD)
Connaître les principales stratégies de migration vers une cible Microservices
Comprendre les implications d'une Architecture Microservices pour les exploitants

Public
Développeur confirmé
Architecte

Prérequis
Connaissance en Architecture logicielle

Répartition
100% Théorie, 0% Pratique

Programme

Introduction
L'émergence des Microservices, l'aboutissement d'une maturité d’ingénierie logicielle
Limitations des monolithes
Méthodologies Agiles et pratiques DevOps
Méthode de conception DDD (Domain Driven Design)
Multiplication de la mise en place des architectures orientées service (SOA)
Industrialisation des processus d'intégration continue et de déploiement continu
Première approche des architectures Microservices
Adoption des Microservices chez les géants du Web

Des fondations de l'Architecture Logicielle
L'architecture logicielle, clé de voûte des applications
Facteurs de qualité pour le succès d'une architecture
Gestion maîtrisée des dépendances, faible couplage et forte cohésion
Principes DRY, KISS et YAGNI
Flexibilité, Sécurité, Scalabilité, Robustesse et Résilience
Techniques de collaboration entre composants
Request-Reply (Synchrone ou Asynchrone)
Request-Reply with events
Request-Reply with commands/queries (CQRS)
Publish-Subscribe (Asynchrone)
Publish-Subscribe with events
Publish-Subscribe with commands/queries (CQRS)
Gestion des invariants
Cohérence transactionnelle (invariant strict)
Cohérence éventuelle ('Eventual consistency')
Renforcement du couplage faible avec les Web APIs REST
Fonctionnement et contraintes
Le véritable usage REST à travers le modèle de maturité de Richardson
HATEOAS vs 'Pragmatic REST'
Architectures à base d’événements (Event-driven Architecture)

Les caractéristiques des Microservices
Isolation de capacité Métier
Unité d'exécution autonome
Adaptation aux nouvelles organisations Client/Fournisseur
Des équipes orientées Produit
Regroupement de compétences (Métier, DEV, QA, Ops, etc)
Renforcement de la culture DevOps et de la communication entre les équipes
Tolérance avancée aux pannes ('Fail-Safe')
Circuit Breaker
Cloisons

Construction d'une Architecture Microservices

Savoir commencer petit et évoluer graduellement
Les différentes pistes de décomposition
Perspectives Métier
Analyse des modes de communication
Trouver les verbes et les noms
Utilisation de DDD
Trouver les limites des services avec les Bounded Context (BC)
Consistance éventuelle par des Domain Events
Exploitation des différents patterns d'intégration du DDD Stratégique
Choisir comment stocker les données
Centralisation vs décentralisation des données
Représentation des données adaptée à son usage
Gestion des données partagées
Choix du style de collaboration
REST request/reply vs Publish-Subscribe Messaging
Combinaison des styles
Event-Driven Microservices
Utilisation des architectures Event-Driven
Consistance des données et Event Sourcing
Séparation des requêtes et des commandes avec CQRS

Mise en place d'une Architecture Microservices
Mécanisme d'inscription
Service Registry
Self-Registration
Third-Party Registration
Mécanisme de découverte
Client-Side Discovery
Server-Side Discovery
Composition des Microservices
Aggregator
Dumb & Smart Proxy
Chained
Branch
Automatisation de la construction et Intégration Continue (CI process)

Stratégies de migration d'un système existant
Identifier les Bounded Context (BC)
Les autres approches

Déploiement
Exploration des différents possibilités de déploiement
Multiple Service Instances per Host
Single Service Instance per Host
Service Instance per VM

