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LES GÉANTS DU WEB

Les entreprises « traditionnelles » voient encore parfois l’informatique comme un 
moyen : un moyen pour baisser les coûts, un moyen pour produire plus, un moyen 
pour vendre différemment, mais toujours un moyen, un outil à la marge.
 
Pour les entreprises du Web, les technologies de l’information sont au cœur même 
du produit, elles « sont » le produit.  C’est la compréhension de cette « simple » 
différence, qui induit inévitablement des écarts voire des fossés dans les mentalités et 
les pratiques.

L’ouvrage d’OCTO détaille avec précision certaines caractéristiques qui participent de 
cette prise de conscience et qui font la force des Géants du Web, dans lesquels j’ose 
inclure Viadeo. 

J’aimerais insister sur trois perspectives fondamentales, qui seront approfondies tout 
au long de ce recueil.

La première et la plus fondamentale est la dimension humaine. Il n’y a de bonnes 
organisations que celles qui placent l’homme au cœur de leur dispositif. Les artisans 
qui créent, inventent, et réalisent le produit sont autant de personnes responsables, 
professionnelles, créatives et qui ne pourront pleinement s’exprimer et se réaliser 
que dans une certaine autonomie de la réalisation de leur art. Chez Viadeo, nous 
visons par exemple à appliquer le « Principe de Subsidiarité » à notre organisation 
de développement produit, qui consiste à pousser la prise de décision au plus près des 
personnes et des équipes directement en charge de leur réalisation ; le management 
est à leur service pour suppléer lorsque la décision nécessite d’autres moyens ou 
implique d’autres acteurs. Il s’agit d’un renversement de paradigme qui implique 
d’abandonner la vision top-down où le management décide, contrôle et délègue tout 
en gérant son « territoire », au profit d’une grande responsabilisation de chacun des 
acteurs, leur mise en synergie, et leur amélioration continue par des échanges au sein 
de communautés de pratiques.

Le deuxième axe est lié au produit lui-même : la mesure. Nous avons en effet 
l’opportunité et la chance de pouvoir tout mesurer, ou presque, d’un produit 
informatique. Je tempère toutefois cette « obsession de la mesure » car selon moi, tout 
piloter par la donnée et uniquement par la donnée aboutit à des améliorations locales 
mais non globales. Piloter par la donnée, oui, mais au service d’une vision stratégique 
et innovante, qui elle, émane de la créativité humaine.

Préface
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PRÉFACE

Enfin, le troisième enjeu est le rythme. Pour les entreprises du Web, l’enjeu est bien 
souvent d’inventer de nouveaux usages et de nouveaux marchés. Ceci inclut de 
découvrir ses utilisateurs, trouver l’usage qui leur rend la vie plus simple ou leur crée 
de la valeur. Ces découvertes se font essentiellement par tâtonnement, il est donc 
impératif d’entretenir des cycles courts et de mettre en place des pratiques comme le 
« test A/B », le « Minimum Viable Product », le déploiement continu, et toujours… 
valider nos inspirations au principe de réalité, fourni par la donnée.

Vous l’aurez compris, les pratiques qui suivent font écho de façon surprenante à celles 
que l’on retrouve dans une entreprise comme Viadeo : nous implémentons beaucoup 
de ce qui va suivre, et le reste est déjà en cours.

Que vous montiez votre start-up web ou que vous soyez DSI d’un grand groupe, vous 
trouverez dans ces pages un matériel précieux pour vous hisser sur les épaules des 
Géants.

 – Jean-Marc Potdevin, Chief Operations Officer, Viadeo

> retour table des matières
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LES GÉANTS DU WEB

Introduction

Il se passe, en ce moment même, quelque chose d’extraordinaire, presque une révolu-
tion. De l’autre côté de l’Atlantique, mais aussi à d’autres endroits du monde comme 
en France, des gens sont en train de réinventer la façon de faire de l’informatique.
Ils s’appellent Amazon, Facebook, Google, Netflix ou LinkedIn pour les plus connus.
Cette nouvelle génération d’acteurs a su se libérer des dogmes du passé et aborder les 
sujets avec fraîcheur pour apporter des solutions nouvelles, radicales, efficaces à de 
vieux problèmes de l’informatique.

Nous autres, informaticiens, nous savons tous que lorsque l’on introduit l’outil 
informatique dans un métier, on ne tire les bénéfices de cette informatisation qu’à 
la condition de repenser les processus métier à la lumière des potentialités offertes 
par la technologie.
Il restait pourtant un métier qui avait échappé à cette remise à plat complète des 
façons de travailler : celui de l’informatique. Nous continuions, et nous continuons 
encore souvent, à construire des systèmes d’information comme l’on construit des 
ponts ou des autoroutes.
Nous avions oublié que la matière que nous manipulons quotidiennement est l’une des 
plus instables qui soit. A force d’entendre parler de la loi de Moore [1], nous en avions 
oublié le sens : ce qui était infaisable l’année dernière est possible aujourd’hui, et 
ce que nous ne pouvons pas faire aujourd’hui sera possible demain.
Nous sommes dans un écosystème où les croyances et les habitudes sont à challenger 
à intervalles réguliers. C’est à la fois terrible et fantastique.

Maintenant que les pionniers ont montré la voie, nous ne pouvons continuer 
à travailler comme avant. Car ces nouvelles approches offrent une puissance de 
feu, une efficacité, une réactivité et une capacité d’innovation que des concurrents 
s’approprieront si nous ne le faisons pas avant eux.

L’excellente nouvelle est que ces géants du Web qui tracent la voie partagent la vision 
d’une informatique communautaire.
Ils s’investissent dans l’Open-Source, communiquent sur leurs pratiques pour séduire 
les recrues potentielles, travaillent en étroite collaboration avec les milieux de la 
recherche. Si bien que l’information publique sur leurs façons de travailler est très 
largement disponible à qui prend le temps de s’y plonger.

[1] loi empirique qui stipule que toute ressource informatique double de capacité à prix 
constant tous les 18 mois.
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INTRODUCTION

L’objectif de cet ouvrage est de proposer une synthèse sur les pratiques, les solutions 
technologiques et les traits culturels les plus saillants.
En espérant que cela puisse inspirer nos lecteurs pour contribuer à une informatique 
qui transforme nos sociétés.

Cet ouvrage est conçu à la fois pour une lecture linéaire et une lecture par thème. 
Le lecteur qui choisira la première option pourra donc y trouver quelques redites.
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Description

En informatique, nous connaissons tous des citations qui rappellent 
l’importance de la mesure : 

Ce qui ne se mesure pas, ne se pilote pas,
sans mesure, tout n’est qu’opinion.

Les géants du Web ont poussé cette logique à l’extrême et ont,  
pour la plupart, développé une culture poussée de la mesure.
La structure même de leurs activités les conduit très naturellement  
à ce tropisme.

Elles ont en effet souvent 3 caractéristiques :

  L’informatique est l’outil de production de ces entreprises. Leurs 
coûts sont donc directement corrélés à l’utilisation optimale des 
machines et du logiciel. Et toute amélioration du nombre d’utilisateurs 
simultanés ou de l’utilisation des processeurs a un ROI rapide.

  Les revenus sont directement corrélés à l’efficacité du service 
informatique rendu. Par conséquent, l’amélioration du taux de 
conversion a un ROI rapide.

  Ils ont des ordinateurs partout ! Or, ce sont de très bons instruments 
de mesure. Autant essayer de s’en servir !

Ainsi, les géants du Web ont pour la plupart pris l’habitude de tout mesurer : 
les temps de réponses, les pages les plus vues, les articles (de contenu ou 
de vente) qui fonctionnent le mieux, le temps passé sur chaque page… 

Bref, du classique à première vue.

Mais pas seulement ! Ils mesurent aussi la chaleur dégagée par tel 
processeur, la consommation électrique de tel transformateur, le temps 
moyen entre deux pannes de tel disque dur (le MTBF, Mean Time Between 
Failure)[1]… et c’est sur cette base qu’ils construisent des infrastructures 
optimisant l’efficacité énergétique de leurs installations (le PUE – Power 
Usage Effectiveness – suivi de très près par ces acteurs).
Et ils ont surtout appris à baser leurs plans d’actions sur cette masse 
d’informations.

[1] > http://storagemojo.com/2007/02/19/googles-disk-failure-experience

CULTURE / L’OBSESSION DE LA MESURE
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Le test A/B (cf. « Test A/B  » p. 117), qui consiste à tes-
ter sur des groupes de clients différents des versions dif-
férentes d’une application, participe de cette tendance.  
A fonctionne-t-elle mieux que B ? La meilleure façon de le savoir
reste encore de le mesurer objectivement. Avec des résultats 
qui défient parfois le sens commun et qui illustrent les 
limites de la réflexion en chambre, comme le montre le site  
www.abtests.com, qui référence des résultats de tests A/B.

Lors d’une interview, Yassine Hinnach, alors Senior Engineer Manager chez 
LinkedIn, nous confiait que les équipes de LinkedIn sont encouragées 
à tester rapidement toute technologie susceptible d’améliorer les 
performances du site. Les décisions d’approfondissement se font alors sur 
la base des métriques constatées.
Le site HighScalability.com a publié un article présentant les recettes 
du succès d’Amazon et basé sur des interviews de son CTO. Parmi les 
citations marquantes, celle-ci a retenu notre attention :

Everyone must be able to experiment, learn, and iterate. 
Position, obedience, and tradition should hold no power. For 

innovation to flourish, measurement must rule.[2]

Pour donner un autre exemple de cette approche, voici ce que dit 
Timothy B. Lee, journaliste à Wired et au New York Times, de la culture de 
la mesure chez Google.

Plutôt que d’avoir une connaissance intime de ce que 
leurs subordonnés font, les cadres de Google se basent 

sur des mesures quantitatives pour évaluer la performance 
de l’entreprise. L’entreprise conserve des statistiques 

sur tout – nombre de chargements de pages, taux de pannes, taux 
de clics, etc. – et travaille avec l’obsession d’améliorer ces chiffres. 
L’obsession du management par la mesure diffuse jusqu’aux snacks 
pour les petites faims, qui sont choisis sur une analyse détaillée des 

usages et des résultats de sondages.[3]

[2] > http://highscalability.com/amazon-architecture

[3] > http://arstechnica.com/apple/news/2011/06/fourth-times-a-charm-why-icloud-faces-
long-odds.ars
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CULTURE / L’OBSESSION DE LA MESURE

La conséquence de ce mode de fonctionnement est profonde. On a pu ainsi 
lire dans les bureaux de certains pure players « In God we trust. Everything 
else, we test ». Au delà du clin d’œil à Deming[4], c’est une approche 
profondément pragmatique des problèmes qui est ainsi véhiculée.

Une concrétisation extrême de cette tendance, qui frise la caricature, 
est l’initiative Oxygen de Google : une équipe interne de statisticiens a 
disséqué le matériel RH disponible dans l’entreprise (revues annuelles des 
collaborateurs, enquêtes de satisfaction, nominations pour les prix de 
managers) pour en extraire les pratiques managériales les plus efficaces. 
Et a énoncé à cette suite les 8 règles du bon manager. À leur lecture, 
n’importe quel manager expérimenté pourrait considérer que Google a 
réinventé l’eau chaude du management. Mais la différence, c’est qu’ils 
l’ont statistiquement prouvé par des métriques[5] !

Et chez moi ?
La culture française apprécie les modèles et nous conduit donc souvent à 
être moins pragmatiques que les anglo-saxons.

Notre conviction est que cette boucle de feedback rapide « hypothèse  a 

mesure a décision » devrait être un réflexe quasi-systématique dans le 
monde de la DSI, lequel peut être mis en œuvre dès demain…

L’auteur de ces lignes a le souvenir encore douloureux de 2 fois 4 heures 
de réunion à 10 personnes pour savoir si le passage en HTTP des appels à 
la couche service allait avoir un impact « significatif » sur les performances. 
10 jours de travail d’un développeur auraient largement suffi à l’établir 
pour un coût moindre…

Autre expérience vécue plusieurs fois par des consultants OCTO lors 
d’audits : les performances de l’application étaient améliorées lorsque 
l’on débranchait le cache qui avait été mis en œuvre… pour améliorer 
les performances ! Le remède avait été ainsi pire que le mal et son 
efficacité présumée, non mesurée.

Le management court le risque de tomber dans l’illusion que ce travail 
d’analyse des « faits durs » est réalisé. Il peut être bon de vérifier 
régulièrement que c’est bien le cas et surtout que les informations issues 

[4] « In God we trust; all others must bring data », W. Edward Deming.
[5] Adam BRYANT, Google’s Quest to Build a Better Boss, The New York Times Company, 
March 12, 2011 : > http://www.nytimes.com/2011/03/13/business/13hire.html
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des mesures sont bien prises en compte dans les décisions.
Malgré tout, on ne le dira jamais assez : une partie des recettes du succès 
des géants du Web vient avec un écosystème qui favorise leur application.

Deux autres pratiques viennent ainsi étayer la culture de la mesure :

  Des tests automatisés : c’est vert ou rouge, pas de discussion 
possible. Et du coup, on est sûr que l’on mesure toujours la même 
chose.

  Des cycles courts. Pour mesurer et surtout pour interpréter ces 
mesures, il faut être capable de comparer des options, « toutes choses 
étant égales par ailleurs ». Ce point est particulièrement crucial. 
Dans un contexte récent, nous avons diagnostiqué les actions mises 
en œuvre pour améliorer la performance d’une application. Mais 
environ une dizaine d’autres optimisations avaient été intégrées à la 
release à venir. Comment alors distinguer les optimisations efficaces 
de celles contre-productives ?

> retour table des matières
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CULTURE / BUILD VS BUY

Description
Un écart marquant entre la stratégie des géants du Web et celle 
des DSI dans lesquelles nous intervenons porte sur le sujet du 
Build vs Buy.

Ce dilemme est vieux comme le monde de l’informatique : vaut-il 
mieux investir dans la fabrication d’un logiciel taillé au mieux pour 
ses besoins ou bien s’appuyer sur un progiciel et des outils pré-
packagés qui embarquent la capitalisation et la R&D d’un éditeur 
(ou d’une communauté) qui a le temps de creuser les sujets 
technologiques et métier ?

La plupart des grandes DSI françaises ont tranché et ont inscrit la 
progicialisation maximale dans leurs principes directeurs, partant souvent 
du principe que l’informatique n’est pas une activité cœur de métier pour 
elles et qu’il vaut mieux la laisser à des acteurs spécialisés.

Les acteurs du Web tendent à faire exactement l’inverse, avec une certaine 
logique puisque, précisément, l’informatique est leur cœur de métier 
et, par conséquent, trop stratégique pour être laissée à des tiers.

Il y a donc une cohérence dans ces écarts constatés.

Il est néanmoins intéressant de pousser un cran plus loin l’analyse. Car 
les géants du Web ont quelques motivations supplémentaires : d’une 
part la juste adéquation et la maîtrise des solutions qu’ils retiennent, et 
d’autre part, les coûts quand on passe à l’échelle ! Et ces motivations se 
retrouvent parfois au sein des DSI, ce qui peut justifier de limiter le recours 
à des progiciels.

 La juste adéquation des solutions

Sur le premier point, l’un des défauts intrinsèques du progiciel réside 
dans le fait qu’il constitue le PPCM des besoins habituellement 
constatés chez les clients de l’éditeur[1]. Vos besoins particuliers 
ne sont par conséquent qu’un sous-ensemble limité de la 
couverture du progiciel. Ainsi, prendre le parti du progiciel, c’est 
accepter par définition d’avoir une solution trop lourde, trop 
complexe et non optimisée pour répondre au besoin que l’on a ;  

[1] On n’insistera pas ici sur le fait qu’il ne faut pas trop s’écarter du standard out of the box 
du progiciel sous peine de le payer très (vraiment très) cher sur le long terme, notamment 
lors des montées de version.
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et que l’on paye donc en exécution et en complexité ce que l’on gagne 
en n’ayant pas à investir sur le design et la fabrication d’une application 
complète.

Ceci est particulièrement frappant dans les modèles de données 
des progiciels. Une grande partie de la complexité du modèle 
est induite par le fait que le progiciel doit être configurable 
pour s’adapter à différents contextes (Modèle  Conceptuel de 
Données très normalisé, tables d’extensions, faible expressivité du 
modèle car il s’agit d’un méta-modèle…). Mais les abstractions et  
« l’hyper-généricité » que cela implique dans le design du progiciel ont un 
coût sur les performances à l’exécution[2].

D’autre part, les géants du Web ont des contraintes en termes de 
volumétrie, de débit de transactions et de nombre d’utilisateurs 
simultanés qui font exploser les approches traditionnelles d’architecture 
et qui requièrent par conséquent des optimisations extrêmement fines en 
fonction des patterns d’accès constatés. Telle transaction très sollicitée 
en lecture ne sera pas optimisée de la même façon que telle autre dont 
l’enjeu sera plutôt le temps de réponse en écriture.

Bref, pour arriver à de tels résultats, il faut pouvoir soulever le capot et 
mettre les mains dans le moteur, ce qui n’est précisément pas possible 
avec du progiciel (pour lequel la garantie saute si on ouvre le boîtier).

Ainsi la performance étant l’une des obsessions des géants du Web, 
l’overhead et les faibles possibilités d’optimisation induits par la 
progicialisation ne sont tout simplement pas acceptables pour eux.

 Les coûts

Le deuxième point particulièrement critique est bien sûr le volet coût 
quand on passe à l’échelle. Quand on multiplie les processeurs et les 
serveurs, la facture grimpe très vite et pas toujours linéairement, et les 
coûts deviennent dès lors très visibles. Qu’il s’agisse ici de progiciel métier 
ou de brique d’infrastructure.

C’est précisément l’un des arguments qui a conduit LinkedIn à remplacer 
progressivement leur BDD Oracle par une solution maison, Voldemort[3].

[2] Quand il ne s’agit pas de la lourdeur de l’ergonomie.

[3] Yassine Hinnach, Évolution de l’architecture de LinkedIn, enjeux techniques et 
organisationnels, USI 2011 : 
> http://www.usievents.com/fr/conferences/8-paris-usi-2011/sessions/1007
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De la même façon, nous avons réalisé une étude en 2010 sur les principaux 
sites e-commerce en France : à la date de l’étude, huit des dix plus gros 
sites (en termes de CA annuel) fonctionnaient sur une plateforme 
développée en interne et 2 sur des progiciels de e-commerce.

Les géants du Web préfèrent donc le Build au Buy. Mais pas seulement. 
Ils ont aussi massivement recours à l’Open-Source (cf. « Contribution au 
logiciel libre » p. 41). Linux et MySQL règnent en maîtres chez beaucoup. 
Les langages et les technologies de développement viennent quasi-
systématiquement du monde ouvert : très peu de .NET par exemple, 
mais du Java, du Ruby, du PHP, du C(++), du Python, du Scala... Et ils 
n’hésitent pas à forker à partir de projets existants : Google travaille à 
partir d’un noyau Linux largement modifié[4]. C’est aussi le cas d’un grand 
acteur français dans le domaine du voyage.

La plupart des technologies qui font le buzz aujourd’hui dans le 
monde des architectures hautes performances sont le résultat de 
développements réalisés par les géants du Web qui ont été mises en 
Open-Source. Cassandra, développé par Facebook, Hadoop et HBase 
inspirés par Google et développés chez Yahoo!, Voldemort par LinkedIn…

Une façon, au final, de combiner les avantages : un logiciel taillé aux 
petits oignons pour ses besoins tout en bénéficiant des contributions 
de développement de la communauté, avec, en prime, un marché qui 
se forme aux technologies que vous utilisez chez vous.

Si l’on reprend l’exemple de LinkedIn, beaucoup des technologies utilisées 
s’appuient sur des solutions open-source du marché :

  Zoie, recherche en temps réel basée sur Lucene.

  Bobo, recherche à facettes basée sur Lucene.

  Azkaban, framework permettant de planifier des tâches Hadoop et 
des dépendances entre tâches.

  GLU, un framework de déploiement.

[4] > http://lwn.net/Articles/357658
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Et chez moi ?
Et dans ma DSI, dois-je renoncer aux progiciels ?

Evidemment non, pas pour tout. Le progiciel reste souvent pertinent : par 
exemple, il ne viendrait aujourd’hui à l’idée de personne de redévelopper 
un système de paie pour ses besoins propres. Mais le développement 
spécifique est à envisager dans certains cas : quand l’outil informatique 
est l’une clé de réussite déterminante pour votre métier. La figure 1 
donne des orientations en termes de stratégie.

Figure 1.

L’autre contexte dans lequel le spécifique peut s’imposer est celui des hautes 
performances : avec l’ouverture des entreprises vers du « tout Web », très 
peu de progiciels métier sont architecturés pour supporter le niveau 
de sollicitation que l’on peut rencontrer sur des sites web à fort trafic.

Pour ce qui est des solutions d’infrastructure, l’Open-Source est devenu la 
norme : OS et serveurs d’applications en premier lieu. Bien souvent aussi, 
bases de données et bus de messages. L’Open-Source sait faire tourner 
les solutions des géants du Web. Leurs qualités de performance et de 
stabilité ne peuvent plus aujourd’hui être remises en cause.

Reste le frein psychologique de l’absence de support qui bloque encore 
beaucoup de décideurs informatiques. Mais lorque l’on investigue, en 
cas de problème sur un socle technique commercial, c’est rarement le 
support de l’éditeur, payé au prix fort, qui fournit la solution, mais 

[5] Business Process Outsourcing.
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plutôt le réseau des experts et les forums d’entraide sur la toile.
Pour les socles applicatifs du type base de données ou bus de messages, 
la réponse est plus contrastée car certaines solutions payantes offrent des 
fonctionnalités que l’on ne retrouve pas encore dans les alternatives open-
source. Mais avant de pousser un Oracle dans des zones où MySQL ne 
peut plus le suivre, il faut quand même avoir des besoins un peu pointus… 
ce qui n’est pas le cas de 80 % des contextes que nous rencontrons !
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CULTURE / FLUIDITÉ DE L’EXPÉRIENCE L’UTILISATEUR

Description

 La performance, un enjeu incontournable

Il existe une conviction partagée chez les géants du Web : la 
performance perçue par l’utilisateur est critique. Cette performance 
a en effet un impact direct sur l’adoption du service et son utilisation 
dans la durée. Et le ressenti utilisateur est directement lié à la rapidité 
d’affichage des interfaces graphiques (IHM).

Le grand public se moque bien de l’architecture logicielle, de la puissance 
des serveurs, de la latence réseau provoquée par l’appel à des web services... 
Tout ce qui lui importe, c’est l’impression de fluidité dans l’usage.

l’ergonomie n’est plus négociable aujourd’hui

 
Les géants du Web l’ont bien compris et parlent ainsi de mesure en  
« battement de cils ». Tout se joue donc à l’échelle du 1/10e de seconde. 
Leurs études, réalisées notamment grâce à du test A/B (cf. « Test A/B » 
p. 117), le démontrent clairement :

  Amazon :  
une augmentation de 100 ms de la latence signifie une baisse de 1 % 
de ventes.

  Google :  
plus de 500 ms au chargement signifie 20 % de trafic perdu (pages 
vues).

  Yahoo! :  
plus de 400 ms au chargement signifie + 5 à 9 % d’abandons. 

  Bing :  
plus d’une 1 seconde au chargement signifie une perte de 2,8 % 
de revenu publicitaire.

 Comment assurer cette performance ?

Suivant en cela le pattern « Device Agnostic » (cf. « Device 
Agnostic  » p. 123), les géants du Web développent selon les cas 
des interfaces natives, ou des interfaces Web, afin de toujours offrir la 
meilleure expérience utilisateur. Dans les deux cas, la performance perçue 
par l’utilisateur doit être maximisée.
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 Applications natives

Avec l’iPhone, Apple a réintroduit le développement au plus près du 
matériel (sans revenir à l’assembleur, tout de même) pour maximiser 
les performances perçues. Ainsi les technologies Java et Flash sont 
bannies de l’iPhone. La plateforme utilise aussi des artifices visuels : au 
lancement d’une application, la vue du dernier état de l’application est 
chargée par le système pour maximiser l’impression d’instantanéité, la 
véritable application étant chargée en tâche de fond. Sur Android, les 
applications Java sont exécutées sur une machine virtuelle optimisée pour 
la plateforme. Elles peuvent aussi être écrites en C pour maximiser les 
performances.

De manière générale, un consensus s’est dessiné autour du développe-
ment natif, en particulier sur plateformes mobiles : il doit être au plus près 
du matériel. Et des technologies multi-plateformes comme Java ME, Flash 
ou Silverlight tendent à être écartées au profit de l’expérience utilisateur.

 Applications Web

Le chargement complet d’un écran Web est souvent de l’ordre de 4 à 10 
secondes tout compris (avec les images, le JavaScript, Le Flash, etc.).

Or, il apparaît que la lenteur d’affichage perçue est généralement liée 
pour 5 % aux traitements sur les serveurs, et pour 95 % aux traitements 
sur le navigateur. Les géants du Web apportent donc un soin tout 
particulier à l’optimisation de l’affichage des pages Web.

À titre d’illustration, voici une liste des principales bonnes pratiques qui 
font consensus, pour optimiser le ressenti de l’utilisarteur :

  Il est crucial de mettre en cache les ressources statiques (les 
images, les feuilles de style CSS, les scripts JavaScript, les anima-
tions Flash, etc.) lorsque c’est possible. Il existe pour cela diverses 
technologies de cache HTTP. L’optimisation de la durée de vie des 
ressources dans le cache est ainsi une compétence à acquérir.

  Il est recommandé d’utiliser un réseau de cache, ou Content Delivery 
Network (CDN), pour placer les ressources au plus près des utilisateurs 
et limiter l’impact de la latence réseau. Disposer de serveurs de cache 
dans les pays où résident la majorité des utilisateurs est vivement 
recommandé.
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  Le chargement en tâche de fond permet de masquer la lenteur 
d’affichage de certains éléments de la page.

  Une pratique très fréquente consiste à utiliser des sprites : il s’agit 
d’agréger des images dans un même fichier pour limiter le nombre 
de ressources à charger ; elles seront ensuite découpées à la volée 
par le navigateur (voir l’exemple Gmail ci-après).

  Le recours à des noms de domaines multiples permet de maximiser 
la parallélisation dans le chargement simultané de ressources par 
le navigateur. En effet, les navigateurs sont soumis à un nombre 
maximal de requêtes simultanées sur un même domaine. Ainsi 
Yahoo.fr charge ses images à partir de l.yimg.com.

  Placer les ressources JavaScript en toute fin de page pour que le 
visuel apparaisse le plus vite possible.

  Minifier, à l’aide d’outils, c’est à dire supprimer du code (JavaScript, 
HTML, etc.) tous les caractères (retours chariot, commentaires) servant 
à la relecture mais pas à l’exécution du code, et minimiser la longueur 
des noms des fonctions.

  Compacter les différents fichiers de code source tels que JavaScript 
dans un seul fichier, quand c’est possible.

Chez qui ça fonctionne ?
Les exemples de ces pratiques sont nombreux chez les géants du Web :  
on peut citer Google, Gmail, Viadeo, Amazon, Yahoo!...

 Les références chez les géants du Web

Google possède le réseau de cache distribué le plus maillé des géants 
du Web : le géant de la recherche disposerait de machines dans toutes 
les grandes villes, et même d’un réseau privé mondial, selon des rumeurs 
difficiles à vérifier.

Google Search pousse l’expérience utilisateur temps-réel très loin avec  
« Instant Search » qui charge les résultats de recherche au fur et à mesure 
de la frappe clavier. Cette fonction est une prouesse technique : elle a 
soulevé nombre de questions dans la communauté des architectes.
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Les images de l‘interface Gmail sont réduites au strict nécessaire  
(deux sprites d’icônes présentés sur la figure 1), et le site fait un usage 
intensif du cache et du chargement JavaScript en tâche de fond.

 
Figure 1 : Sprites d’icônes de Gmail.

France
Sites utilisant ou ayant utilisé le réseau de cache distribué (CDN) Akamai :

  cite-sciences.fr

  lemonde.fr

  allocine.com

  urbandive.com

Et chez moi ?
L’effet de la latence d’affichage est le même sur les applications internes, 
propres à une DSI : exaspération des utilisateurs et abandon du recours à 
l’application. Le pattern s’applique donc parfaitement en interne.

Sources
• Eric Daspet, « Performance des applications Web, quoi faire et 
pourquoi ? » USI 2011 : 
> http://www.usievents.com/fr/conferences/10-casablanca-usi-2011/
sessions/997-performance-des-applications-web-quoi-faire-et-pourquoi

• Articles sur Google Instant Search : 
> http://highscalability.com/blog/2010/9/9/how-did-google-instant-
become-faster-with-5-7x-more-results.html

> http://googleblog.blogspot.com/2010/09/google-instant-behind-
scenes.html

NDLR : Les sprites étant 
par définition prévus pour 
un affichage écran, nous ne 
pouvons pas vous assurer 
une meilleure définition 
d’impression pour cet 
exemple. Merci de votre 
compréhension.
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Description
Aujourd’hui, les géants du Web nous rappellent que la carrière de 
développeur peut être tout aussi prestigieuse que celle de manager 
ou de consultant. En effet, à l’origine des succès les plus marquants 
de la Silicon Valley, il y a souvent un ou plusieurs geeks visionnaires, 
passionnés et attachés à du code de qualité.

Et quand les produits de ces entreprises gagnent en visibilité, satisfaire un 
nombre croissant d’utilisateurs nécessite de conserver un cercle vertueux 
sur la qualité des développements, sans lequel le succès peut devenir 
aussi éphémère que rapide.

D’où l’importance d’une culture du développement logiciel chez les 
géants du Web, qui s’appuie sur quelques principes clés :

  attirer et recruter les meilleurs développeurs,

  investir sur la formation des développeurs et leur laisser de 
l’autonomie, 

  les fidéliser par le cadre de travail et le niveau de rémunération,

  être intransigeant sur la qualité des développements logiciels  
– car la qualité est non-négociable.

 Mise en œuvre 

Le premier enjeu des géants du Web est donc de recruter les meilleurs 
développeurs. Ils sont ainsi passés maîtres dans cet exercice, qui est 
finalement plus délicat qui n’y paraît.

Une pratique généralisée chez ces acteurs est de faire coder les candidats. 
Un test utilisé chez Facebook était celui du FizzBuzz. Cet exercice, issu 
d’un jeu à boire que certains reconnaîtront peut-être, consiste à afficher 
les 1.000 premiers nombres entiers, sauf pour les multiples de 3 ou 5, 
où il faut alors afficher respectivement « Fizz » ou « Buzz », et pour les 
multiples de 3 et 5 où il faut afficher « FizzBuzz ». Ce petit exercice de 
programmation permettrait ainsi de filtrer 99,5 % des personnes. De 
façon similaire, pour gagner sa place chez Google, entre quatre et neuf 
entretiens techniques sont nécessaires.
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La question du salaire rentre bien évidemment en compte. Pour avoir 
de très bons développeurs, il faut y mettre le prix ! Chez Facebook, les 
Senior Software Engineers comptent ainsi parmi les plus hauts salaires 
de l’entreprise.

Une fois que les développeurs ont rejoint l’entreprise, le second enjeu 
consiste à favoriser leur développement, leur épanouissement et 
leur montée en compétence. Le développeur n’est pas vu dans ces 
entreprises comme un ouvrier du code surveillé par son manager, 
mais comme un acteur clé de l’entreprise. Le modèle Google qui 
encourage les développeurs à consacrer 20 % de leur temps en projets 
R&D a souvent été cité en exemple. Cela peut notamment donner lieu 
à des contributions à des projets open-source, à l’origine de nombreux 
bénéfices pour l’entreprise (cf. « Contribution au logiciel libre », p. 41). 
Par exemple, Netflix cite sur son blog ses nombreuses initiatives open-
source notamment sur Zookeeper et Cassandra. Double effet bénéfique 
pour Netflix, qui permet ainsi à ses développeurs de se faire reconnaître à 
l’extérieur de l’entreprise tout en faisant avancer sa plateforme.

Autre élément clé de la fidélisation des développeurs : proposer un cadre 
de travail convivial. Il suffit d’un surf sur Internet pour avoir un aperçu du 
soin apporté à l’environnement de travail chez les géants du Web : le 
décalage avec la plupart des plateaux de développement de nos DSI[1] 
est frappant. Mais ce n’est pas tout ! Netflix, encore elle, a construit 
une culture qui mise beaucoup sur l’autonomie et la responsabilisation 
de ses employés. Plus récemment, Valve, éditeur de jeux vidéo, a fait 
bruisser la communauté des développeurs en publiant son handbook, qui 
décrit une culture de travail exigeante mais aussi très libre et propice à 
l’épanouissement personnel. 37signals enfin, avec son ouvrage Getting 
Real, présente un ensemble de pratiques très ouvertes, souvent à l’opposé 
du fonctionnement de nombreuses organisations.

De pair avec ces efforts déployés dans le recrutement et la fidélisation 
des développeurs, vient également une très forte culture du code et de 
la qualité logicielle. C’est cette culture qui crée le socle permettant 
d’aller vite et de s’adapter rapidement, tout en maîtrisant de 
gigantesques plateformes technologiques où les performances et la 
robustesse sont cruciales. Les géants du Web sont ainsi très proches du 
mouvement Software Craftsmanship[2], qui prône un ensemble de valeurs 
et de pratiques visant à garantir des produits logiciels de grande qualité 
et apportant la plus grande valeur possible aux utilisateurs finaux. Dans 

[1] Direction du Système d’Information.
[2] > http://manifesto.softwarecraftsmanship.org 
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cette mouvance, Google et GitHub n’hésitent pas à communiquer sur 
leurs guidelines de programmation[3]. 

Et chez moi ?
Recrutement : Il est important de mettre en place un processus de 
recrutement solide pour embaucher vos développeurs. Après un premier 
entretien pour cerner la personne que vous souhaitez recruter, il est 
essentiel de la faire coder. Il est possible de proposer quelques exercices 
techniques pour sentir l’expertise du développeur, mais il est encore plus 
intéressant de le faire coder en binôme avec l’un de vos développeurs, 
pour sentir si le feeling passera sur le projet. Vous pouvez aussi demander 
à vos candidats de fournir du code, en particulier celui dont ils sont le plus 
fiers – ou bien celui dont ils ont le plus honte aujourd’hui. Plus que le code 
lui-même, les discussions sur ce code seront riches en enseignements 
sur le candidat. D’ailleurs, a-t-il mis son code sur GitHub ? Participe-t-
il à des projets open-source ? Si oui, vous aurez alors des échantillons 
représentatifs du code qu’il est capable de produire.

Qualité : Proposez à vos développeurs un contexte qui leur permettra de 
garder un haut niveau de qualité logicielle (puisqu’elle est non-négo-
ciable). Laissez-leur du temps pour écrire des tests unitaires, pour mettre 
en place l’usine de développement nécessaire au Continuous Deployment  
(cf. « Continuous Deployment », p. 99), pour binômer, pour tenir 
des ateliers de design sur leur domaine métier, pour prototyper. 
La pratique connue pour avoir le plus d’impact sur la qualité est 
la revue de code par les pairs. C’est malheureusement encore trop 
rare dans nos entreprises.

R&D : Offrir l’occasion aux développeurs de participer à des projets de 
R&D en parallèle de leur projet est une pratique qui peut s’avérer très 
profitable. Cela peut générer de l’innovation, contribuer à l’amélioration 
des projets et, dans le cas de l’Open-Source, augmenter l’attractivité de 
votre entreprise pour les développeurs. C’est aussi tout simplement une 
source de motivation pour cette population souvent négligée. De plus en 
plus d’entreprises reprennent le principe des hackathons, popularisés par 
Facebook, et dont le principe consiste à coder, en une ou deux journées, 
un produit logiciel utilisable.

CULTURE / LES ARTISANS CODEURS

[3] > http://code.google.com/p/google-styleguide/ et https://github.com/styleguide
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Formation : La formation peut se faire auprès d’organismes externes, mais 
vous pouvez aussi profiter du partage des savoirs entre développeurs en 
organisant par exemple des ateliers de programmation collectifs, plus 
communément appelés « Dojo[4]». Les développeurs peuvent s’y réunir 
pendant une demi-journée, autour d’un vidéoprojecteur, pour apprendre 
et partager ensemble sur une problématique technique. Cela leur permet 
aussi de partager des pratiques de développement, et au sein d’une 
équipe de s’aligner sur des standards de développement. Enfin, le travail 
sur un projet open-source permet aussi de se former sur de nouvelles 
technologies.

Convivialité : Le cadre et les conditions de travail sont importantes ! 
Permettre l’autonomie, prôner une certaine ouverture et transparence, 
célébrer les erreurs et garder un rythme soutenable sont autant de 
pratiques payantes sur le long terme.

Patterns connexes

      Pattern « Pizza Teams », p. 51.

      Pattern « DevOps », p. 63.

      Pattern « Continuous Deployment », p. 99.

Sources
• Culture d’entreprise chez Netflix : 
> http://www.slideshare.net/reed2001/culture-1798664

• Quel doit être l’apprentissage d’un bon développeur :
 > http://www.slideshare.net/petegoodliffe/becoming-a-better-programmer

• Liste de tous les postes de développeur que recherche actuellement 
Facebook :
> http://www.facebook.com/careers/teams/engineering

• Le plus gros salaire chez Facebook ? Senior Software Engineer : 
> http://www.businessinsider.com/the-highest-paying-jobs-at-facebook-
ranked-2012-5?op=1

[4] > http://codingdojo.org/cgi-bin/wiki.pl?WhatIsCodingDojo
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• Les guides de programmation de GitHub :
> https://github.com/styleguide

• Comment GitHub croît : 
> http://zachholman.com/talk/scaling-github

• Les contributions open-source de Netflix : 
> http://techblog.netflix.com/2012/07/open-source-at-netflix-by-ruslan.html 

• Le test du Fizzbuzz :
> http://c2.com/cgi/wiki?FizzBuzzTest 

• Getting Real :
> http://gettingreal.37signals.com/GR_fra.php 

• Manifeste du Software Craftsmanship : 
> http://manifesto.softwarecraftsmanship.org

• Le blog de Google sur les tests :
> http://googletesting.blogspot.fr

• Le Happy Manifesto :
> http://www.happy.co.uk/wp-content/uploads/Happy-Manifesto1.pdf
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Description
Mais pourquoi les géants du Web comme Facebook, Google et autre 
Twitter contribuent-ils autant à l’Open-Source ?

L’avance technologique est un atout important dans la conquête du Web. 
Que ce soit pour se démarquer de la concurrence en lançant de nouveaux 
services (pensez à la sortie de Gmail et de son large espace de stockage 
à l’époque de l’hégémonie Hotmail), ou plus pragmatiquement pour faire 
face aux contraintes qui leur sont propres comme le défi de croissance lié 
à la croissance de leurs bases utilisateurs, les géants du Web ont su à 
plusieurs reprises inventer de nouvelles technologies.

Alors que l’on pourrait penser que cette maîtrise technologique, et cet actif 
que représente le code, devraient tous deux être secrètement conservés, 
voilà qu’un pattern largement répandu nous interpelle : les géants du 
Web ne sont pas seulement de grands consommateurs de technologies 
open-source, ils en sont aussi les principaux contributeurs.
 
Le pattern « contribution au logiciel libre » consiste ainsi à rendre public un 
outil logiciel (librairie, framework…) construit et utilisé en interne. Le code est 
mis à disposition sur un serveur public, comme GitHub, et une licence libre 
de type Apache, par exemple,  autorise son utilisation et son adaptation par 
d’autres sociétés. Ce code devient par la même occasion potentiellement 
ouvert aux contributions des développeurs du monde entier. Notons que 
ce passage à l’Open-Source s’accompagne traditionnellement d’une large 
communication en ligne et lors de conférences dédiées aux développeurs.

Chez qui ça fonctionne ?
Les exemples sont nombreux. Parmi les plus représentatifs, on pense 
à Facebook et à sa base de donnée Cassandra, construite pour gérer 
des quantités massives de données réparties sur plusieurs serveurs. Il est 
intéressant de noter que dans les utilisateurs actuels de Cassandra on 
peut compter d’autres géants du Web comme Twitter ou Digg. Alors que 
dans le même temps, Facebook a abandonné Cassandra au profit d’une 
autre solution de stockage également Open-Source  – HBase – initiée 
quant à elle par la société Powerset. A l’image de la mouvance NoSQL, 
les nouvelles fondations du Web d’aujourd’hui sont massivement issues 
des technologies des géants du Web.
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Facebook a également ouvert à la communauté plusieurs autres 
frameworks, comme le moteur HipHop permettant de compiler le PHP 
en C++, Thrift, le framework de développement de services multi-
langages, ou encore Open Compute, une initiative d’open hardware 
visant à optimiser le fonctionnement des datacenters. Mais Facebook 
ne fait pas exception.

Google a fait de même avec son framework d’IHM[1] GWT utilisé notam-
ment dans  Adword. Ou encore avec Tesseract OCR le moteur de re-
connaissance de caractères initialement développé par HP, récupéré par 
Google, qui l’ouvrira à la communauté quelques années plus tard. Enfin, 
comment parler de Google sans citer évidemment Android, le système 
d’exploitation open-source pour mobile ou encore leurs nombreuses pu-
blications scientifiques autour du stockage et du traitement de très gros 
volumes de données. Nous faisons référence à leurs papiers autour de Big 
Table et Map Reduce qui ont inspiré la construction du projet Hadoop.

La liste serait encore longue, et l’on terminera en évoquant Twitter et son 
framework CSS et responsive design très tendance, nommé Bootstrap. Ou 
encore l’excellent Ruby On Rails extrait du logiciel de gestion de projet 
Basecamp et ouvert à la communauté par 37signals.

 Pourquoi ça fonctionne ?

En laissant de côté les considérations idéologiques, nous proposons 
d’explorer différents avantages que l’on pourrait attribuer à une telle 
démarche de contribution au logiciel libre.

Ouverture et gratuité ne s’opposent pas forcément à guerre 
économique et rentabilité. D’une certaine façon cette ouverture 
pourrait même apparaître comme un moyen d’annihiler l’émergence 
de la concurrence sur certains pans technologiques. Faire un don 
à l’Open-Source permet de redessiner les contours d’un secteur 
technologique, tout en s’assurant de rester influent sur la meilleure 
solution disponible. A ce jour, Google est toujours le principal 
sponsor de la fondation Mozilla et de son projet phare Firefox, à plus 
de 80 %... Un moyen de diversifier la concurrence face à Microsoft ? Mais 
revenons sur l’analyse de nos trois bénéfices.

[1] Interface Homme Machine.
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 Améliorer l’image de marque

En ouvrant à la communauté une technologie de pointe, les géants du 
Web se forgent une image de leaders, de pionniers. Ils communiquent 
implicitement sur l’esprit d’innovation qui règne dans leurs murs, sur la 
recherche permanente. Ils font passer le message qu’ils sont en mesure 
de résoudre de grands problèmes ; ils sont puissants technologiquement. 
Livrer un framework open-source qui trouve le succès, c’est montrer 
que l’on a su résoudre avant tout le monde, ou mieux que les autres, 
un problème partagé. Et que d’une certaine façon ce problème est 
maintenant derrière eux. Ils l’ont mis en boîte et continuent de bâtir. Ils 
gardent une longueur d’avance.

Ouvrir un framework à l’Open-Source, est en soi une action de 
communication forte, un renforcement de l’image de marque. Un 
moyen de faire passer à l’utilisateur le message implicite et primaire  : 
« Nous sommes les meilleurs, sois rassuré ».

Et puis, comme pour se prémunir d’apparaître comme les nouveaux Big 
Brothers, on ne peut s’empêcher de lire entre les lignes de cette démarche 
« Nous sommes ouverts – gentils – n’aie pas peur »[2].

 Attirer – et conserver – les meilleurs

Voila un aspect essentiel pouvant être induit par une démarche Open-
Source. Car « afficher son code » c’est afficher une partie de son ADN, de 
son mode de pensée, de sa façon de résoudre les problèmes – Montre-moi 
ton code, et je te dirai qui tu es. Un moyen naturel de communiquer vers 
l’extérieur sur ce qu’il se passe précisément à l’intérieur de son entreprise :  
le niveau de ses développeurs, ses standards de qualité, les sujets qui 
préoccupent le quotidien des équipes… Un bon moyen d’attirer des 
développeurs « compatibles » qui se seraient intéressés d’eux-mêmes 
aux projets soutenus par l’entreprise.

Grâce à ces contributions, il devient alors facile de détecter les 
développeurs les plus impliqués, les plus compétents, les plus motivés. 
Et de les embaucher alors avec la garantie de leur capacité à s’intégrer 
dans leur écosystème. D’une certaine façon, l’Open-Source est un peu 
comme une immense période d’essai ouverte à tous.

[2] Devise de Google : « Don’t be evil. »
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Attirer les meilleurs geeks est une chose, les garder en est une autre. Sur 
ce second point, l’Open-Source peut s’avérer être un formidable moyen 
d’offrir aux meilleurs développeurs de votre société une vitrine sur le 
monde extérieur, une tribune.

A partir de maintenant, ils pourront briller autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’entreprise. Favoriser l’Open-Source c’est permettre aux 
développeurs de prendre soin de leur CV. C’est comprendre le besoin de 
Personal Branding[3] de vos équipes, tout en les conservant au sein de 
l’entreprise. Tout développeur recherche un environnement qui valorise 
les développeurs, un environnement qui propose une carrière aux profils 
techniques. Parole de développeur.

 Améliorer la qualité

« Penser Open-Source » permet déjà en soi de faire un bond en 
avant niveau qualité : ouvrir un morceau de code – un framework – à 
la communauté, nécessite tout d’abord d’en définir les contours, de le 
nommer, de décrire ce framework et d’en définir le but. À elle seule, cette 
démarche est un considérable pas en avant dans la qualité de vos logiciels. 
Car elle induit inévitablement la modularisation du code, sa structuration. 
Elle facilite également la réutilisation de code au sein de l’entreprise. Elle 
définit des responsabilités dans le code, et peut-être même au sein des 
équipes.

Inutile de préciser qu’un développeur qui sait que son code sera relu (a 
fortiori relu par des développeurs de la terre entière), s’y reprendra à deux 
fois avant de « commiter » cette méthode non testée, ou ce bout de code 
fait à la va-vite. Au-delà de cet effet responsabilisant, récolter du feedback 
de la part de développeurs externes à l’entreprise sera sûrement salvateur.

Et chez moi ?
Bien utilisé, l’Open-Source peut donc être un moyen intelligent de 
structurer votre R&D tout en fournissant un cadre d’évaluation à vos 
développeurs.

Cet article avait pour objectif d’explorer différents bénéfices offerts par 
l’ouverture d’une partie de votre actif technologique. Si, culturellement,  
vous n’êtes pas encore prêt à faire le grand saut, ou si votre SI ne s’y 

[3] Marketing personnel propre à un individu.
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prête pas encore, il peut néanmoins être intéressant de conserver le sens 
d’une telle démarche avec quelques premières actions faciles à mettre en 
œuvre.

Selon la taille de votre entreprise, le lancement de votre tout nouveau 
projet Open-Source pourrait malheureusement se faire dans l’indifférence 
générale. Nous n’avons pas tous la puissance de communication d’un 
Facebook. Commencer par contribuer à des projets Open-Source 
existants peut être dans un premier temps une bonne façon de tester 
cette culture auprès de vos équipes.

A l’image de Google ou GitHub, une autre action agissant sur les trois 
bénéfices présentés ici pourrait-être de matérialiser et d’exposer sur le Web 
vos guidelines de programmation. Ou encore d’inviter vos développeurs 
à ouvrir un blog technique sur lequel ils partageraient les problématiques 
clés qu’ils ont dû aborder. Le Tumblr « Instagram Engineering » animé par 
Instagram est une bonne source d’inspiration.

Sources
• Portail développeur de Facebook, projets Open-Source :
> http://developers.facebook.com/opensource

• Open-Source Projects Released By Google :
> http://code.google.com/opensource/projects.html

• Portail développeur de Twitter, projets Open-Source :
> http://dev.twitter.com/opensource/projects

• Instagram Engineering Blog :
> http://instagram-engineering.tumblr.com

• Règle d’écriture du code de GitHub :
> http://github.com/styleguide

• Question sur Quora : Open-Source: « Why would a big company do 
open-source projects? » :
> http://www.quora.com/Open-Source/Why-would-a-big-company-do-
open-source-projects
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Description
Quelle est la bonne taille d’équipe pour fabriquer un produit logiciel 
remarquable ?

La sociologie des organisations s’est penchée sur le sujet de la taille des 
équipes depuis plusieurs années déjà. Si la réponse n’est pas uniforme 
et semble dépendre de différents critères comme la nature des tâches 
à effectuer, le niveau moyen et la diversité de l’équipe, un consensus 
émerge sur des tailles de 5 à 12[1][5]. En deçà de 5, l’équipe devient 
fragile aux événements extérieurs et manque de créativité. Au-delà de 
12, la communication perd en efficacité, la cohésion diminue, on voit 
apparaître des comportements de parasitisme et des luttes de pouvoir, 
et la performance de l’équipe décroît très rapidement avec le nombre de 
membres.
 
Cela s’applique évidemment aussi en informatique. Le cabinet Quanti-
tative Software Management, qui s’est fait une spécialité de la conser-
vation et de l’analyse de métriques sur les projets informatiques (si vous 
aimez les chiffres, visitez leur site Web, c’est une mine d’informations !), 
a ainsi publié quelques statistiques intéressantes. Sur un échantillon de 
491 projets, le cabinet QSM a mesuré une baisse de productivité 
et une augmentation de la variabilité lorsque la taille des équipes 
augmente, avec un décrochage assez net à partir de 7 personnes. 
De façon corrélée, la durée moyenne des projets augmente et l’effort de 
développement explose surtout au-delà de 15[6].

Bref, si vous voulez faire vite et bien, réduisez la taille de vos équipes !

Pourquoi évoquer de tels sujets dans cet ouvrage consacré aux géants 
du Web ? Tout simplement car ceux-ci sont particulièrement conscients 
de l’importance de la taille des équipes sur la réussite de leurs projets et 
adoptent au quotidien certaines pratiques pour la limiter.

[1] > http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=1501

[2] > http://www.projectsatwork.com/article.cfm?ID=227526

[3] > http://www.teambuildingportal.com/articles/systems/teamperformance-teamsize

[4] > http://math.arizona.edu/~lega/485-585/Group_Dynamics_RV.pdf

[5] > http://www.articlesnatch.com/Article/What-Project-Team-Size-Is-Best-/589717

[6] > http://www.qsm.com/process_improvement_01.html
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Le titre de cet article s’inspire d’ailleurs du nom qu’Amazon a donné à 
cette pratique[7] : la taille d’une équipe ne dépasse pas le nombre de 
personnes que l’on peut nourrir avec 2 pizzas (modèle américain, tout 
de même), soit de l’ordre de 8 personnes. Et Werner Vogels (CTO et VP 
Amazon) d’enfoncer le clou avec cette citation, presque du Nietzsche :

Small teams are holy.

Mais Amazon, n’est pas le seul, loin s’en faut.

Pour illustrer l’importance que les géants du Web accordent à la 
dynamique d’équipe, Google a recruté Evan Wittenberg en tant que 
responsable Global Leadership Development ; cet ancien universitaire 
s’est fait connaître (entre autre) par des travaux sur les tailles d’équipe.

Même hygiène chez Yahoo! qui limite la taille de ses équipes produit la 
première année à 5 à 10 personnes.
Viadeo, de son côté, pratique les pizza teams de taille française, avec des 
équipes composées de cinq à six personnes.
Dans le domaine des startups, Instagram, Dropbox, Evernote… sont 
connues pour avoir maintenu le plus longtemps possible une équipe de 
développement très réduite.

Et chez moi ?
Une petite équipe agile sera toujours plus efficace qu’une grosse équipe 
paresseuse : telle est la conclusion que l’on pourrait tirer des expériences 
accumulées sur la taille des équipes.

Finalement, il suffit de s’en souvenir pour l’appliquer… Et de résister à la 
pression des raisonnements linéaires : « pour aller 2 fois plus vite, il suffit 
de mettre 2 fois plus de gens ». Rien de plus faux !

Si une équipe dépasse 15 personnes, d’après les études, cela doit 
devenir votre signal d’alerte[8][10].

[7] > http://www.fastcompany.com/magazine/85/bezos_4.html 
[8] > https://speakerdeck.com/u/searls/p/the-mythical-team-month
[9] > http://www.3circlepartners.com/news/team-size-matters
[10] > http://37signals.com/svn/posts/995-if-youre-working-in-a-big-group-youre-fighting-
human-nature
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 Deux options se présentent alors :

  Lutter bec et ongles contre la croissance de cette équipe et ne se 
résoudre qu’en dernier recours à la solution d’après.

  Découper en équipes plus petites. Et bien réfléchir ce découpage 
en se souvenant qu’une équipe, c’est un groupe de personnes 
motivées sur un objectif commun. C’est ce que nous verrons dans le 
chapitre suivant, « Feature Teams ».
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Description
Dans le chapitre précédent, nous avons vu que les géants du Web 
prêtaient beaucoup d’attention à la taille de leurs équipes. Mais 
ce n’est pas le seul point de vigilance qu’ils ont sur leurs équipes : 
ils veillent aussi fréquemment à avoir des équipes organisées par 
fonctionnalité, autrement dit des « feature teams ». 
La petite équipe polyvalente est la clé pour aller vite, et la 
plupart des géants du Web tentent de résister le plus longtemps 
possible à la multiplication d’équipes pour réaliser un seul produit. 

Malgré tout, si le succès advient, arrive un moment où la dizaine de 
personnes ne suffit plus et où il faut pouvoir monter en charge. Même dans 
ce cas, on ne déroge pas à la règle des équipes « à taille humaine » et 
il faut donc augmenter le nombre d’équipes. Se pose alors la question de 
l’axe selon lequel les découpages de périmètres doivent se faire.

Il existe deux grandes options[1] :

  Le découpage par couche « technologique ».

  Le découpage par « pan fonctionnel ».

Par « pan fonctionnel », il faut comprendre le fait de livrer de bout en bout 
des fonctionnalités autonomes, qui rendent un service à l’utilisateur final.

A l’inverse le découpage par couche technologique consiste à dédier 
chaque équipe sur un type de technologie : typiquement, la couche 
présentation, la couche métier, les socles transverses, la base de données…

C’est d’ailleurs traditionnellement le mode d’organisation retenu dans nos 
DSI où les personnes sont souvent regroupées par spécialités.

Mais à partir du moment où le Time To Market devient un enjeu 
critique,  le mode d’organisation par couche technologique, dit encore 
component team, commence à montrer ses limites. En effet, qui dit 
Time To Market dit souvent méthode de type Agile ou Lean. Et donc 
de la spécification, du développement, de la mise en production le plus 
possible selon des cycles courts, voire au fil de l’eau.

[1] En réalité, il existe d’autres axes possibles, notamment par release, par zone géographique, 
par segment d’utilisateurs ou par famille de produits. Mais cela nous emmènerait un peu loin 
de notre propos, sachant que certaines de ces options sont des impasses, et que d’autres 
peuvent au final s’appréhender comme des découpages par pans fonctionnels.
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Or, avec des component teams, on se retrouve très vite dans des situations 
de goulet d’étranglement.

Prenons l’exemple décrit sur la figure 1.

 

Figure 1.

Les flèches rouges décrivent le premier problème. Les fonctionnalités les 
plus importantes (fonctionnalité 1) sur-sollicitent l’équipe Front. Les autres 
équipes doivent produire des choses marginales pour ces fonctionnalités. 
Malgré tout, on ne peut rien livrer tant que l’équipe 1 n’a pas fini. Les 
autres équipes, ne pouvant pas vraiment aider l’équipe 1 (car n’étant pas 
de la même spécialité), elles n’ont d’autre choix que de ne pas produire 
ou alors de faire du stock de fonctionnalités moins importantes (et le 
stock, en Lean, c’est mal…).

Il y a plus grave. La fonctionnalité 4 nécessite de faire collaborer les 4 
équipes. Seulement voilà, en mode Agile, c’est au sein de chaque équipe 
que se fait l’analyse détaillée. Or, dans ce cas, il faut faire l’analyse 
détaillée des impacts sur les 4 équipes. Donc du coup, il faut faire une 
analyse détaillée en amont, ce que précisément on essaie d’éviter en 
fonctionnement Agile. De la même façon, en aval, il faut synchroniser le 
travail des 4 équipes pour pouvoir tester, et donc attendre l’équipe la plus 
lente. Pour limiter les impacts, cela signifie qu’il faut définir des priorisations 
de tâches de chaque équipe de façon centralisée. Et on se retrouve petit 

Fonctionnalité 1

Fonctionnalité 2

Fonctionnalité 4

Fonctionnalité 5

Equipe 1
- Front

Equipe 1
- Back

Equipe 1
       - Échanges

Equipe 1
- Socle
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à petit dans des gros plannings qui cherchent à synchroniser au mieux 
toutes les activités mais qui enlèvent de l’autonomie aux équipes.

Bref, on se retrouve à faire de la cascade en amont à la fois pour l’analyse 
et la planification et de la cascade en aval pour du test et de la mise 
en production. Cette dynamique est très bien décrite dans l’ouvrage de 
Craig Larman et Bas Vodde, « Scaling Lean And Agile ».

Les feature teams permettent de corriger ces défauts : chaque 
équipe travaillant sur un sous-ensemble fonctionnel cohérent – et ce, 
indépendamment des technologies - elle est capable à tout moment 
de livrer de la valeur au client final en dépendant faiblement des autres 
équipes. Cela implique que dans une même équipe se retrouvent 
toutes les compétences nécessaires à la production de fonctionnalités, 
et cela peut vouloir dire (entre autre) un architecte, un ergonome, un 
développeur Web, un développeur Java, un expert base de données, et, 
oui, même un exploitant… car quand on pousse la logique à l’extrême, on 
tombe sur le « you build it, you run it » de DevOps, décrit dans le prochain 
chapitre, dédié à ce sujet (cf. « DevOps » p. 63).

Mais du coup, comment assure-t-on la cohérence technologique de ce 
qui est produit, si chaque expert Java de chaque feature team prend des 
décisions sur son périmètre ? Ce point est adressé par le principe des 
communautés de pratiques. Les pairs de chaque type d’expertise se 
réunissent à intervalles réguliers pour échanger sur leurs pratiques et 
s’accorder sur des stratégies technologiques par rapport à la fabrication 
du produit en cours.

Les feature teams présentent également un intérêt induit non 
négligeable : les équipes progressent très vite sur le métier et cela 
favorise l’implication des développeurs dans la vision produit et dans la 
qualité du résultat final.

La pratique est évidemment un peu moins rose que ce que nous décrivons 
ici (la définition des périmètres n’est pas simple, il reste des adhérences 
entre équipes à gérer, il faut arriver à faire vivre les communautés de 
pratiques…). Malgré tout, ce mode d’organisation présente de réels 
avantages par rapports aux organisations en couches et permet d’être 
beaucoup plus efficace et agile.
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Et pour en revenir à nos géants du Web, c’est un mode d’organisation 
qu’ils tendent à privilégier. En particulier Facebook, qui communique 
beaucoup sur sa culture, met en avant le principe d’équipes mixant toutes 
les compétences nécessaires pour construire une fonctionnalité[2].

C’est également une organisation retenue par Viadeo,Yahoo! et Microsoft[3] 
pour le développement de leurs produits.

Et chez moi
Les géants du Web ne sont pas les seuls à appliquer le principe des feature 
teams. C’est souvent le mode d’organisation également retenu chez les 
éditeurs de logiciels.

Par ailleurs, l’Agile se diffuse de plus en plus largement dans nos DSI 
et commence à être appliqué à des projets de plus en plus gros. A 
partir d’une certaine taille de projet (3 à 4 équipes), les feature teams 
deviennent la réponse la plus efficace, si bien que certaines DSI s’orientent 
naturellement vers ce type de pattern[4].

[2] > http://www.time.com/time/specials/packages 
article/0,28804,2036683_2037109_2037111,00.html

[3]  Michael A. Cusumano and Richard W. Selby. 1997. How Microsoft builds software. 
Commun. ACM 40, 6 (June 1997), 53-61 :> http://doi.acm.org/10.1145/255656.255698 

[4] > http://blog.octo.com/compte-rendu-du-petit-dejeuner-organise-par-octo-et-strator-
retour-dexperience-lagilite-a-grande-echelle
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Description
Le mouvement « DevOps » nous invite à repenser la frontière classique 
de nos organisations qui séparent d’un côté les études, i.e. ceux qui 
écrivent le code des applications (les « devs ») et de l’autre côté la pro-
duction, i.e. ceux qui déploient et exploitent ces applications (les « ops »). 

Ces réflexions sont certainement aussi anciennes que les DSIs mais 
elles trouvent un peu de fraîcheur grâce notamment à deux groupes. 
D’un côté les agilistes qui ont levé la contrainte côté développement, 
et sont maintenant capables de livrer beaucoup plus souvent du logiciel 
valorisé par le client… de l’autre, des experts ou des managers de la  
« prod » des géants du Web (Amazon, Facebook, LinkedIn…) partageant 
leurs retours d’expérience et la façon qu’ils ont d’aborder la frontière  
« dev » et « ops ».
 
Au-delà de la beauté intellectuelle de l’exercice, DevOps travaille surtout 
(oserais-je dire uniquement) sur la réduction du TTM (Time To Market). Il 
y a certes d’autres effets positifs mais l’enjeu d’ordre un, au final, reste 
bien ce fameux « Time To Market » (pas très étonnant dans l’industrie 
du Web).

 Dev & Ops : des préoccupations locales distinctes mais 
un objectif commun

Au-delà des fractures organisationnelles, les préoccupations des études 
et de la production sont bien distinctes et respectivement louables :

Figure 1.

Cherche à innover Cherche à rationaliser

Objectifs locaux

DevOps
« mur de la confusion »

Cultures
différentes

Livrer de nouvelles
fonctionnalités (de qualité)

Garantir le «run» des
applications (stabilité)

Culture du Produit (logiciel) Culture de Service (archivage, 
supervision, etc.)
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Les études recherchent plus de réactivité (sous la pression du métier et du 
marché notamment) : il faut aller vite, ajouter de nouvelles fonctionnalités, 
réorienter les directions, refactorer, upgrader les frameworks, déployer 
rapidement sur de nouveaux environnements pour tester… C’est la nature 
même du code (« software ») : malléable, adaptable.

A l’inverse, la production a besoin de stabilité et de standardisation.

Stabilité, car il est souvent difficile d’anticiper quels impacts aura telle 
modification de code, d’architecture ou d’infrastructure : un disque local 
qui devient un disque réseau mais impacte les temps de réponse, ou bien 
un changement de code qui impacte fortement la consommation CPU et 
par là même le capacity planning.

Standardisation enfin, car la production veut s’assurer que certaines 
règles (configuration des machines, versions logicielles, sécurité réseau, 
configuration des fichiers de logs…) sont uniformément respectées pour 
assurer la qualité de service de l’infrastructure.

Reste que ces deux groupes, « devs » et « ops » ont pourtant bien un 
objectif commun : faire fonctionner le système vu du client final.

 DevOps, dans la continuité de l’Agile

L’Agile est apparu en France il y a maintenant plus de dix ans avec 
comme principal objectif de lever la contrainte autour du processus de 
développement.

Cette méthodologie introduisait les notions de cycles courts, de feedback 
terrain et client, la notion de Product Owner, une personne du métier 
responsable de la roadmap, des priorisations…

L’Agile a également mis à mal l’organisation traditionnelle (dans les DSI 
françaises tout du moins) en introduisant des équipes pluri-disciplinaires 
(du métier aux développeurs) et challengeant du même coup les 
découpages organisationnels.

Aujourd’hui, lorsque ces contraintes sont levées, les développements 
suivent le plus fréquemment des itérations de une à deux semaines. Les 
métiers voient le logiciel évoluer durant la phase de construction.
Il est dorénavant temps d’impliquer les personnes de la production sur les 
phases suivantes :
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  Approvisionnement / mise en place des environnements : dans 
la plupart des entreprises, l’approvisionnement d’un environnement 
peut demander de une à quatre mois (pourtant aujourd’hui en 
environnement virtualisé). C’est étonnamment long, surtout face à 
des challengers comme Amazon ou Google…

  Déploiement : cette phase est certainement celle qui cristallise le 
plus le problème et crée le plus d’instabilité ; les équipes agiles 
se limitent parfois à un déploiement par trimestre pour limiter les 
impacts en production et garantir la stabilité du système, d’autant 
plus que ces déploiements sont souvent manuels (donc longs, 
sources d’erreur…), bref, risqués.

  Résolution d’incidents et prise en compte des besoins non 
fonctionnels : les acteurs de la production sont les autres utilisateurs 
de l’application. La facilité à diagnostiquer, expliquer les problèmes, 
les enjeux de résilience, robustesse doivent être pris en compte.

 DevOps s’organise autour de 3 piliers : Infrastructure as 
Code (IaC), « Continuous Delivery » et culture de la coopération

1. « Infrastructure as Code » ou comment accélérer les phases 
d’approvisionnement et de mise à disposition des environnements.

L’un des points de friction les plus visibles dans le manque de collabo-
ration entre dev et ops se situe au niveau des phases de déploiement. 
C’est d’ailleurs l’activité qui se montre être la plus consommatrice en 
ressources : la moitié du temps de la production est ainsi consommée 
par le déploiement ou des problèmes liés au déploiement.

Figure 2.
Source : Etude de Deepak Patil (Microsoft Global Foundation Services) de 2006, 

via une présentation de James Hamilton (Amazon Web Services), modifié
http://mvdirona.com/jrh/TalksAndPapers/JamesHamilton_POA20090226.pdf

ORGANISATION / DEVOPS        
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Et même s’il est difficile de donner des règles générales, il y a fort à 
parier qu’une partie de ce coût (le segment à 31 %) peut diminuer via 
l’automatisation de ce processus de déploiement.

Beaucoup d’outils fiables existent aujourd’hui pour automatiser les phases 
d’approvisionnement et de mise à disposition des environnements, allant 
de l’instanciation de Virtual Machines au déploiement applicatif, en 
passant par la configuration système.

 

Figure 3. Classement des principaux outils (octobre 2012).

Ces outils permettent le codage (dans des langages qui leur sont propres) 
des infrastructures : installation et démarrage d’un service HTTP, du 
serveur d’application, création des répertoires pour les fichiers de logs…
Les objectifs et les gains associés sont multiples :

  Garantir un processus répétable et fiable (pas d’intervention 
humaine, qui est un facteur d’erreur) avec notamment la capacité à 
gérer des mécanismes de retour arrière (rollback).

  Productivité. « One-click deployment » (déploiement en un clic) 
plutôt qu’un ensemble de tâches manuelles, ce qui permet d’aller 
plus vite.

  Traçabilité permettant d’expliquer, de comprendre, de faciliter les 
analyses (lors de post-mortem…)
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  Diminuer le « Time To Recovery » : dans le pire des cas, il est 
possible de remonter une infrastructure from scratch. C’est 
intéressant si l’on commence à penser recovery. A l’instar de ce 
qu’indiquent les idées autour du Recovery Oriented Architecture, la 
résilience peut s’adresser soit en cherchant à faire des systèmes ne 
tombant jamais en panne (on travaille alors sur le MTBF – Mean 
Time Between Failure), soit en accélérant le temps de réparation 
(on travaille alors sur le MTTR – Mean Time To Recovery). Bien que 
souvent la seconde approche, même si elle n’est pas possible dans 
tous les cas, est économiquement avantageuse. C’est également 
intéressant dans des organisations où sont nécessaires de 
nombreux environnements. Dans ces organisations, cette multitude 
d’environnements est maintenue disponible et faiblement utilisée 
essentiellement car les temps de mise à disposition sont prohibitifs.

C’est également au travers de l’automatisation que pourra s’amorcer un 
changement de culture dans la collaboration entre dev et ops. L’automati-
sation permet d’offrir plus de self-service aux équipes de devs – a minima 
sur les environnements ante-prod.

2. « Continuous Delivery » 

Classiquement et dans nos organisations, la frontière entre les populations  
dev et ops se concrétise par la phase de déploiement où les études livrent  
ou parfois se débarrassent de leur code et où ce dernier va suivre un long 
chemin au travers des couloirs de la MEP (Mise En Production).

Cette citation de Mary et Tom Poppendieck[1] résume à merveille l’enjeu 
qui est soulevé :

How long would it take your organization 
to deploy a change that involves just one single line of code?

Les réponses sont, bien entendu, moins évidentes et c’est finalement 
là que se cristallise la divergence d’objectifs. Les études voudraient la 
main sur une partie de l’infrastructure, pouvoir déployer rapidement, à la 
demande sur tous les environnements. À l’inverse, la production a le souci 
des environnements, de la rationalisation des coûts, de l’utilisation des 
ressources (bande passante, CPU…).

[1] Mary et Tom Poppendieck, Implementing Lean Software Development: From Concept to 
Cash, Addison-Wesley, 2006.
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L’autre ironie est que moins on déploie, plus les TTR (Time To Repair) 
augmentent et donc réduisent la qualité de service rendu au client final.
 

Figure 4 (modifiée). 
Source : http://www.slideshare.net/jallspaw/ops-metametrics-the-currency-you-pay-for-

change-4608108 

Autrement dit, plus les modifications apportées entre deux mises en 
production sont grandes (i.e. le volume de code modifié est important), 
plus la capacité à corriger rapidement un problème survenu suite au 
déploiement – donc la phase d’instabilité tant redoutée par les ops – 
diminue, et donc plus le TTR augmente.

Là encore, travailler sur ce gâchis permet de diminuer la part liée à 
l’Incident Management de la figure 2.

Figure 5 (modifiée). 
Source : http://www.slideshare.net/jallspaw/ops-metametrics-the-currency-you-pay-for-

change-4608108
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Pour finir, la figure 5, issue d’une étude de Flickr, montre la corrélation 
entre les TTR (et donc la sévérité des incidents) en fonction du volume de 
code déployé (et donc de la quantité de changement introduit).

Néanmoins, mettre en production en continu n’est pas aisé et requiert :

  L’automatisation des processus de déploiement et d’approvision-
nement : « Infrastructure as Code ».

  L’automatisation de la chaîne de construction logicielle et de dé-
ploiement. L’usine de développement devient la chaîne de fabrica-
tion qui emmène le logiciel de la gestion des sources jusqu’aux 
différents environnements sur lesquels le logiciel sera déployé. 
Une nouvelle génération d’usine de développement est donc 
nécessaire, incluant la gestion des environnements, la gestion 
des workflows pour faciliter l’avancée des binaires dans le couloir 
de MEP, des fonctionnalités d’audit et de reporting pour com-
prendre et analyser ce qui s’est passé, la capacité à distribuer les 
tests pour réduire leur durée d’exécution et toujours garantir des 
temps de cycle courts…

  La prise en compte de ces problématiques dans les architectures et 
notamment le respect d’un principe : décorréler le déploiement des 
fonctionnalités du déploiement du code avec des patterns comme  
« Feature flipping » (cf. « Feature flipping » p. 107), « dark launch »…  
Une complexité certes nouvelle mais qui offre le niveau de souplesse 
nécessaire à ce type de déploiements fréquents.

  Une culture de la mesure avec des métriques orientées usage. Car 
il ne s’agit pas uniquement de mesurer la consommation CPU mais 
de mettre en corrélation des métriques métiers et applicatives pour 
comprendre et anticiper les comportements du système.

3. Une culture de la collaboration voire un modèle organisationnel

Ces deux pratiques que sont « Infrastructure as Code » et « Continuous 
Delivery » peuvent être mises en œuvre dans l’organisation telle qu’elle 
existe traditionnellement (« Infrastructure as Code » chez les ops , 
«  Continuous Delivery » chez les devs ). Cependant, une fois que 
les études et la production auront atteint leur optimum local et un bon 
niveau de maturité, ces dernières se retrouveront toujours contraintes par 
cette frontière organisationnelle.
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C’est là que le troisième pilier prend tout son sens ; une culture de la 
collaboration, voire de la coopération, permettant d’autonomiser les 
équipes et ne plus les rendre interdépendantes/bloquantes d’un point 
de vue opérationnel. Par exemple, pour les devs, un accès aux logs 
en lecture sur des machines, la possibilité de monter eux-mêmes les 
environnements d’intégration avec les données de la production à J-1, 
l’ouverture aux métriques et aux outils de supervision (voire l’affichage 
de ces métriques dans les open spaces)… Autant de gain de souplesse 
pour les devs, autant de responsabilisation et de partage de « ce qu’il se 
passe en prod », autant de tâches à peu de valeur ajoutée que les ops  
n’ont plus à faire.

Les principaux éléments de culture autour de DevOps peuvent se résumer 
ainsi :

  Le partage des métriques aussi bien techniques (augmentation des 
temps de réponse, du nombre d’enregistrements…), que business 
(évolution du CA généré…)

  Les ops sont également des clients de l’application. Cela peut 
nécessiter des évolutions des architectures applicatives et 
des développements pour faciliter l’intégration aux outils de 
supervision, pour avoir des logs pertinents et utilisables, qui aident 
aux diagnostics (et diminue le TTD, Time To Diagnose). Pour aller 
plus loin, certains besoins des ops devraient être exprimés en tant 
que user stories dans le backlog.

  Des approches lean [http://blog.octo.com/tag/lean/] et des post-
mortems qui se concentrent sur les causes profondes (5 pourquoi…) 
et la mise en place de contre-mesures.

Reste que, dans ce modèle, les zones de responsabilités (principalement 
le développement, la supervision applicative, le support et l’exploitation 
des datacenters) existantes sont quelque peu remises en cause.

Les organisations classiques privilégient l’équipe projet. Dans ce modèle, 
les processus de déploiement, de supervision applicative et de gestion 
des datacenters sont répartis sur plusieurs organisations.
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Figure 6 : L’équipe projet.

À l’inverse, certains acteurs (notamment Amazon) ont poussé ce modèle 
organisationnel très loin en proposant des équipes multi-disciplinaires 
qui sont responsables du bon fonctionnement du service – vu du client 
(cf. « Feature Teams » p. 57).

« You build it, you run it ». Autrement dit, chaque équipe est responsable 
du métier, du dev et des ops.

 

Figure 7 : L’équipe produit – « You build it, you run it ».
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C’est par ailleurs dans ce type d’organisations que les notions de « self-
service » prennent un sens différent et fondamental. On observe alors des 
équipes responsables de l’application et de son fonctionnement, et 
une équipe responsable des datacenters. La frontière est placée plus 
« en aval » que ce que l’on fait traditionnellement, ce qui permet le pas-
sage à l’échelle et assure l’équilibre entre agilité et rationalisation des 
coûts (notamment lié aux infrastructures datacenters). Le Cloud AWS est 
très certainement né de là… C’est une autre histoire mais imaginez une 
organisation en équipes produits et des équipes de production qui pro-
posent une offre de service (au sens ITIL) comme AWS ou Google App 
Engine…

Conclusion
DevOps n’est donc rien d’autre qu’un ensemble de pratiques qui visent à 
trouver des leviers d’amélioration autour :

    De l’outillage qui permet d’industrialiser l’infrastructure et de 
rassurer la production sur la façon dont cette infrastructure est 
utilisée par les études. C’est l’un des gènes du Cloud : le « self-
service ». Les offres de Cloud public sont matures sur le sujet mais 
certaines offres (VMWare par exemple) visent à reproduire ces 
modes de fonctionnement en interne. Mais sans forcément aller à 
ces niveaux de maturité, on peut imaginer l’utilisation d’outils type 
Puppet, Chef ou CFEngine…

     De l’architecture qui permet de décorréler les cycles de 
déploiements, de déployer du code sans pour autant déployer 
la fonctionnalité… (cf. « Feature flipping » p. 107 et « Continuous 
Deployment » p.99).

      De l’organisationnel qui amène à implémenter les patterns d’Amazon 
« Pizza teams » (cf. « Pizza Teams » p. 51) et « You build it, you run it ».

     Des processus et méthodologies qui permettent de fluidifier tous 
ces échanges. Comment déployer plus souvent ? Comment limiter 
ces risques en déployant progressivement ? Comment appliquer à 
la production les leçons de « flux » issues de Kanban ? Comment 
repenser les mécanismes de communication et de coordination à 
l’œuvre sur la frontière études/production ?
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En définitive ces 4 axes permettent d’atteindre les objectifs de DevOps : 
améliorer la collaboration, la confiance et l’alignement d’objectifs entre les 
études et la production et travailler en priorité sur les douleurs à adresser, 
synthétisées sur la figure 8.

Figure 8.
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Description
La création d’un produit est très souvent vouée à l’échec. Ainsi, les chiffres 
montrent que 95 % des produits ou startups meurent par manque de clients.
Le Lean Startup est une approche de création produit qui se propose 
de réduire les risques et les impacts des échecs en attaquant 
parallèlement les aspects organisationnels, business et techniques 
et avec des itérations agressives. Formalisée par Eric Ries, elle est 
fortement inspirée du Customer Development de Steve Blank.

Build – Mesure – Learn
Tout produit ou fonctionnalité part d’une hypothèse. Cette hypothèse peut 
être issue de données récoltées sur le terrain ou d’une simple intuition.
Toujours est-il que l’approche que prône le Lean Startup est :

  De considérer toute idée comme hypothèse, qu’elle soit marketing 
ou fonctionnelle,

  de valider toute hypothèse le plus vite possible sur le terrain.

Ce dernier point est l’un des éléments centraux du Lean Startup. Chaque 
hypothèse – business, organisationnelle ou technique doit – être validée 
qualitativement et vérifiée quantitativement. Cette démarche permet de 
mettre en place une boucle d’apprentissage sur le produit et le client. Le Lean 
Startup combat donc l’approche qui consiste à construire un produit pendant 
un an et se rendre compte tardivement que des choix (marketing, fonctionnel, 
commercial) mettent l’organisation en danger. Il faut tester au plus vite. 

 Figure 1.
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Expérimenter pour Valider
Une partie de l’approche se base sur le Minimum Viable Product 
(cf. « Minimum Viable Product » p. 89). Quel est le minimum que je dois 
construire pour valider mes hypothèses ? 

On ne parle pas ici nécessairement de code et de produit au sens technique 
du terme, mais de n’importe quel effort qui va permettre d’avancer sur 
ces hypothèses. Cela peut être un questionnaire Google Docs, une 
mailing list ou une fausse fonctionnalité pour tester l’appétence du 
marché. L’expérimentation et les leçons associées sont un actif inestimable 
pour le pilotage du produit et justifient la mise en place de la boucle 
d’apprentissage.

L’obsession de la mesure
On imagine donc bien que ces expérimentations doivent systémati-
quement être suivies par une mesure fiable et complète (cf. « L’obsession 
de la mesure » p. 13). 

 Une approche centrée client – Go out of the building

Vérifier qualitativement et valider quantitativement signifie bien souvent 
«  sortir de l’immeuble », comme dirait Bob Dorf, co-auteur du 
fameux « 4 Steps to the Epiphany ». 

« Go out of the building » (GOOB) est au centre des préoccupations des 
Product Managers pratiquant le Lean Startup. Tant que les hypothèses 
ne sont pas confrontées à la réalité, elles restent des suppositions. Et 
donc, des risques potentiels pour l’organisation. 

« No plan survives first contact with customesr » (Steve Blank) est ainsi 
l’une des devises des équipes produit :

  Construire le minimum nécessaire à valider une hypothèse.

  GOOB (de l’interview en face à face au déploiement continu).

  Apprendre.

  Construire et ainsi de suite.
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Cette approche permet ainsi de rester constamment au contact du client, 
et, donc, de valider les hypothèses business (les euros). Zappos, géant US 
de la chaussure sur le Web, est un exemple de MVP mis entre les mains 
des utilisateurs réels très tôt. Pour se confronter à la réalité et valider que 
les utilisateurs seraient prêts à acheter des chaussures en ligne, le futur 
CEO de Zappos photographia les chaussures des magasins locaux, créant 
l’inventaire d’un site e-commerce de toute pièce. Ce faisant, et sans 
construire une cathédrale, il valida très tôt que la demande existait et que 
la construction d’un tel produit pouvait s’avérer gagnante.

 Le pilotage par la donnée 

Evidemment, pour apprendre du comportement des utilisateurs lors de 
ces sessions de GOOB, les Product Managers récoltent méticuleusement 
de la donnée qui leur permet de prendre les décisions adéquates.  
Et mettent en place les outils et processus de collecte de cette donnée.
 
Les plus utilisées sont bien connus de tous. Il s’agit d’interviews et des 
solutions d’analytics. 

Ce que le Lean Startup prône est une utilisation féroce de ces indicateurs 
pour réellement piloter la stratégie produit. Sur ChooseYourBoss.com[1], 
nous avons fait comme hypothèse que les utilisateurs choisiraient LinkedIn 
ou Viadeo pour se connecter, pour éviter aux utilisateurs de se créer un 
compte et pour nous éviter de développer un système d’inscription. Nous 
avons donc construit le minimum pour invalider ou valider l’hypothèse : 
une page qui comportait les 3 options à savoir l’inscription via Linkedin, 
celle par Viadeo et celle par un compte ChooseYourBoss. Les 2 premières 
marchaient réellement, tandis que la 3ème, le compte ChooseYourBoss, 
indiquait que le compte ChooseYourBoss n’était pas encore disponible en 
production. Résultats : les utilisateurs ne voulant pas utiliser ces réseaux pour 
se connecter représentent 11 % de nos visiteurs. Nous n’implémenterons 
donc pas dans l’immédiat la création de compte sans réseau. Nous 
sommes passés du « informés par la donnée » au « pilotés par la donnée ». 

Chez qui ça fonctionne ?
IMVU, Dropbox, Heroku, Votizen ou Zappos sont quelques exemples de 
produits Web qui ont réussi à intégrer les feedbacks utilisateurs au plus tôt 

[1] Site de mise en contact entre candidats et recruteurs.
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dans la création de produit. Dropbox a par exemple changé complètement 
son fonctionnement en simplifiant drastiquement la gestion des dossiers 
synchronisés. Heroku est passé d’une plateforme de développement sur 
le Cloud à une solution d’hébergement sur le Cloud. Les exemples sont 
nombreux et plus ingénieux les uns que les autres !

Et chez moi ?
 
Le Lean Startup n’est pas dogmatique. C’est avant tout prendre conscience 
que le marché et le client ne sont pas dans les réunions d’architecture, les 
plans marketing, les projections de ventes ou les fonctionnalités clés.
 
Une fois ce constat fait, vous verrez des hypothèses partout. Tout consiste 
à mettre en place une discipline de validation des hypothèses en gardant 
pour principe de valider le minimum de fonctionnalités à un instant t. 

Avant de faire la moindre ligne de code, les principales questions à se 
poser tournent autour du triplet Client / Problème / Solution : 

  Ai-je réellement un problème qui vaut la peine d’être résolu ?

  Ma solution est-elle la bonne pour mon client ?

  Est-il susceptible de l’acheter ? A combien ? 
 
Tous les moyens sont bons pour lever ces hypothèses : 
interviews, études de marché, maquettes…

La seconde étape consiste à savoir si le modèle que j’ai pu tester à moindre 
échelle est répétable et extensible. 
Comment mettre entre les mains des clients un produit dont ils n’ont 
jamais entendu parler ? 
Vont-ils comprendre, utiliser et tirer des bénéfices de mon produit ?
Les troisième et quatrième étapes tournent autour de la croissance : 
comment faire venir des clients et comment construire une société qui va 
pouvoir accueillir et faire grandir mon produit. 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser à la lecture de ce chapitre, 
le Lean Startup n’est pas une approche à réserver uniquement à des 
sites Web grand public. Innover en validant le plus rapidement possible 
des hypothèses et en limitant l’investissement financier est évidemment 
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une logique transposable à tout type de projet informatique, fût-il interne. 
Nous sommes convaincus que cette démarche mériterait d’être plus 
largement utilisée pour éviter les projets « Titanic » qui peuvent engouffrer 
des sommes colossales avec une très faible valeur perçue par l’utilisateur.
Pour plus d’information, vous pouvez aussi consulter les sessions sur le 
Lean Startup lors des USI 2011 et 2012 qui traitent des deux premières 
étapes (www.usievents.com). 

Sources
• Running Lean – Ash Maurya

• 4 Steps to the Epiphany – Steve Blank & Bob Dorf :
> http://www.stevenblank.com/books.html

• Blog Startup Genome Project :
> http://blog.startupcompass.co/

• The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation 
to Create Radically Successful Businesses – Eric Ries :
> http://www.amazon.com/The-Lean-Startup-Entrepreneurs-Continuous/
dp/0307887898

• The Startup Owner’s Manual – Steve Blank & Bob Dorf :
>   http://www.amazon.com/The-Startup-Owners-Manual-Step-By-Step/
dp/0984999302
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Description
Un Minimum Viable Product (Produit Minimal Viable), abrégé en MVP, 
est une stratégie de développement de produit. Eric Ries, créateur de 
Lean Startup qui a fortement contribué à développer cette approche, 
nous en donne la définition suivante : 

le MVP est la version d’un nouveau produit qui permet à une 
équipe de collecter sur les clients (early adopters) le maximum 

d’enseignements validés, et ce avec un minimum d’effort[1]

En résumé, il s’agit de réaliser rapidement un prototype de produit  
minimal, afin de vérifier l’existence d’un besoin, d’identifier le marché  
associé, et de valider les hypothèses business telles que la rentabilité.
 
L’intérêt est évident : construire plus rapidement un produit qui réponde 
vraiment au besoin d’un marché, en limitant les coûts de mise au point de 
deux manières :

  Par la réduction du TTM[2] : plus rapide, donc moins d’effort humain, 
d’où moins cher – toutes choses égales par ailleurs,

  et par la réduction du périmètre fonctionnel : moins d’effort 
de développement dans des fonctionnalités inutiles, sans valeur 
démontrée à ce stade, pour l’utilisateur.

Dans le cadre d’une startup, les ressources financières sont généralement 
limitées. Il est faut donc tester le plus rapidement possible les hypothèses 
du business plan – c’est là que le MVP apporte toute sa valeur.

L’avantage de l’approche MVP est bien résumée par l’expérience de Eric 
Ries au sein de IMVU.com, site d’avatar 3D et chat en ligne : six mois leur 
ont suffit pour y créer leur premier MVP, alors que dans une expérience 
précédente de startup, il lui avait fallu près de cinq ans avant d’aboutir à 
un premier produit – pas forcément viable !

[1] the minimum viable product is that version of a new product which allows a team to 
collect the maximum amount of validated learning about customers with the least effort. 
> http://www.startuplessonslearned.com/2009/08/minimum-viable-product-guide.html

[2] Time To Market : délai écoulé entre la conception d’un produit et sa mise sur le marché.
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Aujourd’hui, un délai de six mois peut sembler déjà relativement long, et 
il est bien souvent possible de déployer un MVP plus rapidement. 

En effet, élaborer un MVP n’implique pas forcément de produire du 
code ou un site très sophistiqué, bien au contraire – il s’agit de tâter le 
terrain, très tôt dans le projet, pour valider la direction dans laquelle on 
envisage de développer le produit ou service. C’est une approche de type 
« Fail Fast ». 

Le MVP permet ainsi de valider rapidement les hypothèses sur les besoins 
du client, et par conséquence offre la possibilité, tôt en amont dans la 
conception du produit ou service, de réorienter celui-ci : c’est ce que 
l’on appelle un « pivot », dans le vocabulaire du Lean Startup. Ou, si les 
hypothèses sont validées au moyen des informations récoltées via le MVP, 
il s’agira de passer à l’étape suivante : implémenter la fonctionnalité qui 
avait été simulée, créer un vrai site Web, et plus simplement une page de 
marketing.

Le MVP ne s’applique pas qu’au lancement d’un nou-
veau produit : le principe reste tout à fait pertinent dans le 
cadre de nouvelles fonctionnalités envisagées pour un pro-
duit déjà existant. L’approche peut être aussi plus directe : 
collecter le feedback de l’utilisateur en lui demandant ce qu’il souhaite 
comme fonctionnalités (cf. figure 1), et collecter aussi des informations 
concernant son comportement dans l’utilisation du produit.

Le MVP est particulièrement bien adapté lorsque l’on n’a pas ou peu 
de connaissance du marché et des clients, ni de vision produit bien 
définie.

 Mise en œuvre

Le MVP peut vraiment être très dépouillé. Par exemple, Nivi Babak nous 
dit que « le MVP est souvent une publicité dans Google. Ou un slide 
Powerpoint. Ou une page d’accueil. Vous pouvez souvent le construire 
en une journée ou une semaine »[3]. L’approche la plus minimaliste est 
qualifiée de Smoke Test, appelée ainsi par référence aux tests réalisés 
sur les composants électroniques, qui permettent de s’assurer du bon 
fonctionnement d’un composant avant de passer à un degré supérieur 

[3] The minimum viable product (MVP) is often an ad on Google. Or a PowerPoint slide. Or a 
dialog box. Or a landing page. You can often build it in a day or a week.
> http://venturehacks.com/articles/minimum-viable-product
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de test (stress tests, etc.) – et notamment au travers du dégagement de 
fumée qui accompagne généralement un défaut !

Dans la version épurée du Smoke Test, il suffit d’une bannière publicitaire 
dans un grand moteur de recherche par exemple, vantant les mérites du 
produit que l’on cherche à développer. Le clic sur la bannière renverra 
sur une page, généralement statique, réduite au minimum, mais pouvant 
offrir quelques liens, dont le seul but est de permettre la collection des 
informations de clic, indicateurs de l’intérêt porté par le client au service, 
et de sa capacité à passer à l’acte d’achat. Pour autant, les fonctionnalités 
concernées par les liens n’ont absolument pas besoin d’être opérationnelles 
à ce stade ! Le strict minimum est la bannière publicitaire, qui permet déjà 
de collecter des informations.

Le site theleanstartup.com, qui applique les principes qu’il défend (Pattern 
EYODF [4]) propose par exemple, tout en bas de sa page d’accueil (qui 
constitue le MVP de theleanstartup.com), un formulaire très simple, pour 
collecter les demandes de l’utilisateur, constitué de deux champs – email 
et proposition de nouvelle fonctionnalité – accompagné d’une invitation : 
Que voulez-vous voir dans notre future version (du site) ?
 

Figure 1. Formulaire de collecte d’information utilisateur 
sur le site theleanstartup.com, après soumission des informations.

En termes d’outillage, les services du type Google Analytics, Xiti, etc., 
qui permettent de tracer toutes les actions et les parcours des utilisateurs 
sur un site Web, sont des alliés indispensables. Par exemple, dans le cas 
d’une nouvelle fonctionnalité à implémenter sur un site Web, il est très 
simple d’ajouter un nouveau bouton, une option dans un menu, un push  
publicitaire quelconque, et de tracer les actions de l’utilisateur avec ce 
type d’outil.

[4] Eat Your Own Dog Food : pratique qui consiste par exemple à être le propre 
consommateur d’un service que l’on offre.
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 Le risque…

L’approche MVP peut néanmoins engendrer un résultat ambigu : le faux 
négatif. En effet, si un MVP n’est pas suffisamment bien pensé, ou mal 
présenté, il peut entraîner une réponse négative de la part du groupe 
de clients ciblés. Il tendrait ainsi à faire penser que le produit envisagé 
n’est en fait pas viable, alors qu’il s’agit plutôt d’itérer dessus pour le 
perfectionner afin de répondre mieux au besoin. Il s’agit précisément de 
ne pas s’arrêter à ce qui peut être ressenti comme un échec : un pas de 
plus permettra peut être de passer du non-viable au viable, soit au MVP 
proprement dit.

Il peut être judicieux de rappeler la phrase attribuée à Henri Ford :  
« Si j’avais demandé a mes clients ce qu’ils voulaient, ils m’auraient 
répondu un cheval plus rapide ». Avoir une vision produit, ce n’est donc 
pas forcément qu’une option.

Chez qui ça fonctionne ? 
Il nous faut reparler de IMVU (cf. supra), l’une des pionnières du Lean 
Startup, dans laquelle Eric Ries et consorts ont expérimenté le MVP, en 
particulier pour la conception d’avatars 3D. Le site imvu.com est un réseau 
social en ligne, proposant des avatars 3D, du chat, des jeux, et offrant le 
plus grand catalogue de biens virtuel au monde, la plupart étant créés par 
les utilisateurs.

Citons encore Dropbox, service Web d’hébergement de fichiers qui a 
connu une croissance très rapide, et dont le MVP était une vidéo d’une 
démonstration factice, le produit n’existant pas encore à l’époque. Suite 
à la publication de cette vidéo, l’engouement des souscriptions à la liste 
de bêta test, passée de 5.000 à 75.000 personnes en une nuit, a confirmé 
aux fondateurs de Dropbox que leur vision produit était la bonne.

Plus près de chez nous, deux de nos collègues d’OCTO, Vincent Coste et 
Benoît Guillou, ont partagé leur expérience en 2011 lors d’une session sur 
le Lean Startup à l’USI 2011. Ils nous donnent, dans cette présentation, 
l’exemple du développement d’une fonctionnalité de « Bon plan » dans le 
site hubluc.com, où l’approche MVP leur a permis d’invalider rapidement 
l’intérêt porté par les utilisateurs à ce service.
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Et chez moi ?
Avec le développement du e-commerce et des réseaux sociaux, le Web 
est maintenant au cœur des stratégies de développement économique 
des entreprises. L’approche MVP est ainsi activable telle quelle pour une 
large gamme de projets portés aussi bien par les DSI que par le Marketing 
sur ce canal, mais le MVP peut bien sûr être aussi mis en œuvre en dehors 
du contexte Web.

Il est même possible d’appliquer cette démarche à ses projets 
personnels. Par exemple, dans son ouvrage de référence, Running Lean, 
Ash Maurya donne l’exemple de l’application de MVP (et du Lean Startup) 
à la publication de ce même ouvrage.

L’audit de S.I. représente une part importante de l’activité d’OCTO, 
et nous sommes fréquemment confrontés à des projets d’innovation 
(plateforme communautaires, e-service, boutiques e-commerce, …) dont 
les mises en production dérapent, par exemple de six mois en six mois, 
et dont la mise en marché, retardée d’un ou deux ans, s’accompagne 
souvent d’un flop, car la valeur délivrée à l’utilisateur ne correspond pas 
en définitive aux attentes du marché… Dans l’intervalle, des millions 
d’euros auront été engloutis, pour un projet qui finira dans les oubliettes 
du Web.

Une approche de type MVP permet de réduire ces risques et les coûts 
associés – sur le Web, des délais d’un ou deux ans pour sortir un produit 
ne sont pas viables, et la concurrence est non seulement féroce, mais 
véloce !

Au sein du S.I. d’entreprise, il paraît difficile de réaliser des Smoke Tests 
à l’aide de bannières publicitaires. Pourtant, aussi, l’on y rencontre 
fréquemment des applications ou des fonctionnalités qui ont mis des 
mois à être développées, sans pour autant remporter l’adhésion des 
utilisateurs… La vertu du Lean Startup et de l’approche MVP est bien de 
recentrer le discours sur la valeur apportée à l’utilisateur, et d’apprendre 
sur son besoin réel.

Le MVP peut, dans ce cas, servir à prioriser par les utilisateurs finaux les 
fonctionnalités à développer dans la future version d’une application.
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Description
Dans le chapitre « Bêta perpétuelle » p. 131, nous verrons que les 
géants du Web améliorent leur produit de façon permanente. Mais 
comment arrivent-ils à livrer fréquemment ces améliorations alors que 
dans certaines DSI, la moindre modification peut prendre plusieurs 
semaines à être déployée en production ?

La plupart du temps, ils ont instauré un processus de déploiement continu 
(continuous deployment), selon deux modalités possibles : 

 Soit de façon totalement automatisée – une modification de code 
est automatiquement vérifiée puis, le cas échéant, déployée en 
production.

 Soit de façon semi-automatisée : il est possible à tout moment de 
mettre en production le dernier code stable en cliquant simplement 
sur un bouton. On parle alors de « one-click-deployment ».

Evidemment, la mise en place de ce pattern demande certains pré-requis…

 Pourquoi déployer en continu ?

La motivation première du déploiement continu est d’améliorer le 
Time To Market, mais aussi de se donner autant d’occasions de tester 
des hypothèses, de les valider et au final d’améliorer son produit. 

Effectivement, imaginons une équipe qui met en production tous les 1er 
du mois (ce qui est déjà une fréquence élevée pour beaucoup de DSI) :

  J’ai une idée le 1er.

  Avec un peu de chance, les développeurs peuvent l’implémenter 
pendant les trente jours qui restent.

  On met en production comme prévu dans le plan de release mensuel 
le 1er du mois suivant. 

  Pendant un mois, on collecte les données pour finalement 
s’apercevoir que l’on doit améliorer l’idée de base…

  Il faut alors attendre un nouveau mois pour mettre en œuvre cette 
future amélioration, soit trois mois au final, pour avoir la fonctionnalité 
stabilisée.
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Dans cet exemple, ce qui nous empêche d’aller vite, ce n’est pas le 
développement, mais bien le processus de livraison, et le plan de release.

Déployer en continu permet donc d’améliorer le Time To Market, mais 
aussi d’accélérer les cycles d’amélioration du produit. 

On peut ainsi améliorer le cycle bien connu du Lean Startup (cf. « Lean 
Startup » p. 81) : 

Figure 1. 

 Quelques définitions

On entend souvent parler indifféremment de « Continuous Delivery » et 
« Continuous Deployment », pour éviter les erreurs d’interprétation, voici 
notre définition :

À chaque commit (ou par intervalle de temps), le code est :

    Compilé, testé, déployé sur un environnement d’intégration
  a Continuous Integration

    Compilé, testé, livré à l’équipe suivante (Tests, Qualification, Mise En 
Production, Ops).
  a Continuous Delivery

    Compilé, testé, déployé en production.
  a Continuous Deployment
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Attention, il ne s’agit pas ici de dire que le Continuous Delivery et la 
Continuous Integration ne servent à rien. Bien au contraire, ce sont des 
étapes essentielles, et le Continuous Deployment n’est que l’extension 
naturelle du Continuous Delivery qui est lui-même l’extension naturelle de 
la Continuous Integration.

 Et la qualité ?

Une des objections courantes lorsque l’on parle de Continuous 
Deployment est le manque de qualité : ne risquons-nous pas de livrer 
quelque chose d’incorrect, de livrer des bugs ?

Tout comme avec la Continuous Integration, on ne bénéficiera 
pleinement du Continuous Deployment que si l’on est capable d’être sûr 
du code à tout moment. Ceci implique d’avoir une couverture de tests 
(unitaires, d’intégration, de performances, etc.) très complète. Outre les 
tests unitaires, inévitables, on trouvera donc toute une série de tests 
automatisés comme :

  Tests d’intégration (Fitnesse, Greenpepper, etc.)

  Tests IHM (Selenium, etc.)

  Tests de performance (Gatling, OpenSTA, etc.) 

L’automatisation des tests peut sembler coûteuse, mais quand l’objectif 
est de les exécuter plusieurs fois par jour (IMVU lance 1 million de tests 
par jour), le retour sur investissement est très rapidement positif. Certains, 
comme Etsy, n’hésitent pas à créer et à partager des outils pour coller aux 
mieux à leur besoin d’automatisation et de test[1].

De plus, lorsqu’on déploie tous les jours, la taille des déploiements est 
évidemment plus petite que lorsqu’on déploie tous les mois. Et sur des 
petits déploiements, le TTR (Time To Repair ou temps de réparation) 
est plus petit, comme on peut le voir sur la figure 2.

[1] https://github.com/etsy/deployinator
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Figure 2 (modifiée). Source : http://www.slideshare.net/jallspaw/ops-

metametrics-the-currency-you-pay-for-change-4608108

Etsy donne une bonne illustration de la confiance que l’on peut avoir 
dans le code et dans la capacité de corriger rapidement. En effet, ils ne 
prévoient pas de mécanismes de rollbacks : « We don’t roll back code, we 
fix it » (« on ne fait pas de retour arrière sur le code, on le corrige »). Selon 
un de leur employé la plus longue durée de réparation d’un bug critique 
fut de quatre minutes. 

Les gros changements créent de gros problèmes, des petits 
changements créent de petits problèmes.

Chez qui ça fonctionne ?
De nombreux géants du Web ont implémenté avec succès le Continuous 
Deployment, voici quelques chiffres des plus représentatifs

  Facebook, très agressif sur l’automatisation des tests, effectue 2 
déploiements par jour.

  Flickr utilise massivement le Feature Flipping (cf. « Feature Flipping » p. 107) 
afin de se passer de branches de développement et déployer plus 
de 10 fois par jour. Une page affiche les détails du dernier déploiement : 
http://code.flickr.com

  Etsy (site de commerce en ligne), a investi énormément dans ses 
tests automatisés et ses outils de déploiement et effectue plus de 
25 déploiements par jour.
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  IMVU (Site de jeux sociaux et avatars 3D), exécute plus d’un million 
de tests par jour et réalise environ 50 déploiements par jour.

Et chez moi ?
Tout d’abord, estimez (ou mieux, mesurez !) le temps nécessaire à vous et 
votre équipe pour livrer une simple ligne de code jusqu’en production, en 
respectant le processus standard évidemment.

 Mettre en place le Continuous Deployment

La mise en place d’une « Usine de Développement » est la première 
étape du Continuous Deployment.
Afin de pouvoir aller plus loin, il est essentiel de s’assurer que l’ensemble 
des tests réalisés couvrent une large part de l’application. Si certains 
acteurs n’hésitent pas à coder leur propres frameworks de tests (Netflix a 
initié le projet « Chaos Monkey » qui éteint des serveurs aléatoirement), 
on peut se baser sur des frameworks existants allant de JUnit à Gatling 
en passant par Selenium. Afin de réduire le temps d’exécution des tests, 
IMVU répartit ses tests sur pas moins de 30 machines. D’autres utilisent les 
services Cloud comme AWS afin d’instancier des environnements de test 
à la volée et paralléliser l’exécution des tests.

Une fois que l’usine de développement produit des artefacts 
suffisamment testés, celle-ci peut être étendue afin de livrer ces 
artefacts à l’équipe qui va déployer l’application sur les différents 
environnements. À cette étape, on est déjà dans le Continuous Delivery.

Maintenant, cette dernière équipe peut enrichir l’usine afin d’y inclure 
les tâches de déploiement. Ceci nécessite évidemment que différentes 
tâches soient automatisées, comme la configuration des environnements, 
le déploiement des artefacts constituant l’application, la migration des 
schémas de bases de données et bien d’autres encore. Attention aux 
scripts de déploiement ! Il s’agit de code, et comme tout code, il doit 
répondre aux standards de qualité (utilisation d’un SCM, tests, etc.). 

 Forcer le Continuous Deployment

Une solution plus radicale mais intéressante est de forcer le rythme 
de livraison, par exemple toutes les semaines, afin de provoquer les 
changements. 
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Patterns connexes 
Lorsque l’on met en place le Continuous Deployment, plusieurs patterns 
sont inévitablement tirés et notamment :

  Le Zero Downtime Deployment, car si une interruption de service 
d’une heure n’est pas problématique lorsque l’on livre tous les mois, 
elle peut le devenir quand on passe à une livraison hebdomadaire 
ou quotidienne.

  Le Feature Flipping (cf. chapitre suivant « Feature Flipping »), car une 
livraison régulière entraîne fatalement la livraison de fonctionnalités 
non terminées ou avec des erreurs, il faut donc pouvoir désactiver 
instantanément ou en avance les fonctionnalités posant problème. 

  Devops évidemment puisque le Continuous Deployment en est l’un 
des piliers (cf. « DevOps » p. 63).

Sources
• Chuck Rossi, Ship early and ship twice as often, 3 août 2012 : 
> https://www.facebook.com/notes/facebook-engineering/ship-early-
and-ship-twice-as-often/10150985860363920

• Ross Harmess, Flipping out, Flickr Developer Blog, 2 décembre 2009  :
> http://code.flickr.com/blog/2009/12/02/flipping-out
 
• Chad Dickerson, How does Etsy manage development and operations? 
04 février 2011 :
> http://codeascraft.etsy.com/2011/02/04/how-does-etsy-manage-
development-and-operations

• Timothy Fitz, Continuous Deployment at IMVU: Doing the impossible fifty 
times a day, 10 février 2009 :
> http://timothyfitz.wordpress.com/2009/02/10/continuous-deployment-
at-imvu-doing-the-impossible-fifty-times-a-day

• Jez Humble, Four Principles of Low-Risk Software Releases, 16 février 2012 :
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Description
Le pattern « Feature Flipping » permet d’activer et de désactiver des 
fonctionnalités directement en production, sans re-livraison de code.

Plusieurs termes sont utilisés par les géants du Web : Flickr et Etsy 
utilisent des « feature flags », Facebook des « gatekeepers », Forrst 
des « feature buckets », des « features bits » chez Lyris inc., alors que 
Martin Fowler opte pour des « feature toggles ».
 
Bref, chacun nomme et implémente le pattern à sa manière mais dans 
l’idée toutes ces techniques rejoignent les mêmes objectifs. Dans cet 
article, nous utiliserons le terme « feature flipping ». Mis en œuvre avec 
succès sur notre solution de store privé Appaloosa[1], cette technique nous 
a apporté de nombreux bénéfices pour quelques inconvénients.

Mise en œuvre
Le mécanisme est très simple, il suffit de conditionner l’exécution du code 
de la fonctionnalité de la manière suivante :

if Feature.is_enabled(‘new_feature’)
 # do something new
else
 # do same as before
end

L’implémentation de la fonction « is_enabled » va par exemple interroger 
un fichier de configuration ou une base de données pour savoir si la 
fonctionnalité est activée ou non.

Une console d’administration est alors nécessaire pour configurer l’état 
des différents flags, à chaud, sur les différents environnements.

 Déployer en continu

L’un des premiers avantages de pouvoir activer et désactiver des 
fonctionnalités à chaud est de livrer en continu l’application en 
production. En effet, les organisations qui mettent en place un processus 
de livraison continue sont vite confrontées à un problème : comment 

[1] cf. appaloosa-store.com
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commiter fréquemment sur le référentiel de sources tout en garantissant 
la stabilité de l’application, toujours prête pour la production ? Dans le cas 
de développements de fonctionnalités qui ne peuvent être terminés en 
moins d’une journée, commiter la fonctionnalité seulement lorsqu’elle est 
terminée (au bout de quelques jours) est contraire aux bonnes pratiques 
de développement en intégration continue. 
En effet, plus les commits sont espacés, plus les merges sont com-
plexes et risqués, et les possibilités de refactoring transverse limitées. 
Face à cette contrainte, deux possibilités : « feature branching » ou « fea-
ture flipping ». En d’autres termes, créer une branche via l’outil de gestion 
de configuration ou dans le code. Le débat entre ces deux approches est 
passionné, vous pouvez trouver quelques avis dans : http://jamesmckay.
net/2011/07/why-does-martin-fowler-not-understand-feature-branches

Le feature flipping permet au développeur de coder à l’intérieur de son  
« if », et ainsi de commiter un code non terminé, non fonctionnel, tant 
que le code compile et que ses tests passent. Les autres développeurs 
peuvent récupérer les modifications sans problème tant qu’ils n’activent 
pas la fonctionnalité en cours de développement. Et le code peut alors 
être déployé en production puisque, là encore, la fonctionnalité ne sera 
pas activée. C’est là tout l’intérêt de la démarche : ne pas conditionner le 
déploiement du code en production par la complétude de toutes les 
fonctionnalités en cours de développement. Une fois la fonctionnalité 
terminée, elle peut être activée simplement en changeant l’état du flag 
sur la console d’administration. 
Cela présente un autre avantage ; on peut par exemple activer la 
fonctionnalité de manière synchronisée avec une campagne marketing, 
on limite alors les risques d’erreurs suite à une MEP (Mise En Production)
non maîtrisée le jour J.

 Sécuriser les déploiements

L’un des gains les plus intéressants du pattern est qu’il permet de 
sécuriser les déploiements. En effet, de la même manière que l’on peut 
activer une fonctionnalité à chaud en un clic, la désactivation est tout aussi 
simple, permettant d’éviter un processus de rollback long et risqué pour 
revenir à la version N-1 du système.

On peut donc très rapidement annuler l’activation d’une fonctionnalité 
si les tests en production ne sont pas concluants ou bien si les retours 
des premiers utilisateurs sont négatifs.
Tout n’est pas si simple malheureusement : il faut faire attention aux 
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données et s’assurer que le modèle fonctionnera avec et sans la 
fonctionnalité activée (voir le paragraphe « Limites et contraintes > 
Modifications lourdes »).

 Expérimenter pour améliorer le produit

Une évolution naturelle du feature flipping est d’être capable d’activer 
ou désactiver des fonctionnalités pour des sous-populations. Ceci permet 
alors de tester une fonctionnalité sur un groupe d’utilisateurs et en fonction 
de leurs retours, de l’activer pour tous les utilisateurs ou bien de revenir en 
arrière. Le code ressemblera alors à ceci :

if Feature.is_enabled_for(‘new_feature’, current_user)
 # do something new
else
 # do same as before
end

On peut alors utiliser le mécanisme pour tester la performance d’une 
fonctionnalité en modifiant une variable de son implémentation sur 
plusieurs sous-populations. La mesure des résultats permettra de 
déterminer l’implémentation la plus performante à retenir. Autrement 
dit, le feature flipping représente un outil idéal pour procéder à des  
tests A/B (cf. « Test A/B », p. 117).

 Offrir un produit customisable

Dans certains cas, il est intéressant de permettre à l’utilisateur de choisir 
lui même entre deux modes de fonctionnement. Par exemple, la gestion 
des pièces jointes dans Gmail : par défaut, l’interface propose un certain 
nombre de fonctionnalités avancées (drag and drop, uploads multiples), 
qui peuvent être désactivés d’un simple clic par l’utilisateur si celui-ci 
rencontre des dysfonctionnements.

A l’inverse, on peut proposer un mode « amélioré » pour l’utilisateur, 
les « labs » (Gmail) sont des exemples parlants d’implémentation de 
feature flipping.

Pour cela, il suffit de proposer une interface accessible à l’utilisateur lui-
même, lui permettant d’être maître sur l’activation ou la désactivation 
de certaines fonctionnalités (self-service).
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 Gérer les fonctionnalités payantes

L’activation de fonctionnalités payantes selon différents plans peut être com-
plexe à mettre en œuvre et ajoute du code conditionnel du type suivant :

if current_user.current_plan == ‘enterprise’ 
 || current_user.current_plan == ‘advanced’

Que faire lorsque les exceptions arrivent :

  l’entreprise « amie » paie le plan « basic » mais on veut lui ouvrir 
toutes les fonctionnalités,

  la fonctionnalité était disponible sur le plan « advanced » il y a deux 
mois, mais aujourd’hui, le marketing veut qu’elle soit accessible 
uniquement aux plans « entreprise »… sauf pour ceux ayant souscrits 
il y a plus de deux mois.

On peut utiliser le feature flipping pour éviter de gérer ces exceptions 
dans le code. Il suffit de conditionner l’activation de features à la sous-
cription d’un abonnement. Lorsque l’utilisateur souscrit à un abonnement 
entreprise, on active les fonctionnalités X,Y et Z. On peut alors gérer les 
exceptions de façon simple dans l’interface d’administration.

 Graceful degradation

Certaines fonctionnalités sont plus cruciales pour le business que d’autres. 
Lors de montées en charge importantes, il est judicieux de privilégier cer-
taines fonctionnalités au détriment d’autres. Malheureusement, il est diffi-
cile de demander à son application ou son serveur de traiter en priorité tout 
ce qui concerne les paiements au détriment de l’affichage des graphiques 
de synthèse… sauf si cette fonctionnalité d’affichage des graphiques est  
« feature flippée ».

Nous avons déjà évoqué l’importance de la mesure (cf. « L’obsession de 
la mesure » p. 13). Une fois cette mesure en place, il est alors trivial de 
« flipper » une fonctionnalité en fonction de celle-ci. Par exemple : « Si le 
temps de réponse moyen d’affichage des graphiques dépasse 10 secondes, 
sur une période de 3 minutes, alors désactiver la fonctionnalité ».

Ceci permet de dégrader progressivement les fonctionnalités de site pour 
favoriser une expérience satisfaisante aux utilisateurs sur les fonctionnalités 
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cœur de métier. Cela rejoint le pattern de « circuit breaker » (décrit dans 
le livre « Release It! » de Michel Nygard) permettant de court-circuiter le 
fonctionnement d’une fonctionnalité en cas d’indisponibilité d’un service 
externe.

 Limites et contraintes

Comme évoqué précédemment, l’implémentation du feature flipping se 
fait simplement avec un « if ». Mais comme tout développement, cela peut 
facilement devenir une nouvelle source de complexité si l’on ne prend pas 
quelques précautions.

1. 1 « if » = 2 tests 3.

Aujourd’hui, les tests automatisés restent la meilleure façon de vérifier le 
bon fonctionnement de son logiciel. Dans le cas d’un feature flipping, il 
faudra au moins 2 tests : tester la fonctionnalité « flippée OFF » (activée) 
et tester la fonctionnalité « flippée ON » (désactivée).

Lors d’un développement, on a souvent tendance à oublier de tester la 
fonctionnalité « OFF », pourtant c’est bien ce que verront tous vos utilisateurs 
avant que vous ne l’ayez activée. Donc, encore une fois, l’application du 
TDD[2] est une bonne solution : les tests écrits lors du développement 
initial garantissent l’existence des tests sur des fonctionnalités OFF.

2. Faire le ménage !

L’usage intensif du feature flipping peut aboutir à une accumulation 
de « if » rendant le code de plus en plus difficile à maintenir. Or, pour 
certaines de ces fonctionnalités, l’usage de flipping n’avait d’intérêt que 
pour garantir le déploiement continu.

Pour toutes les fonctionnalités qui ne devront plus jamais être désactivées 
(fonctionnalités non payantes/optionnelles, et qui ne feront pas l’objet 
de mode dégradé car critiques d’un point de vue fonctionnel), il est 
important de supprimer les « if » pour alléger le code et conserver un 
code maintenable.

Il faut donc prévoir de consacrer un peu de temps après la mise en 
production pour « faire le ménage ». Comme toutes les tâches de code 
refactoring », celles-ci sont d’autant plus légères qu’elles sont régulières.

[2] Test Driven Development : développement piloté par les tests.
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3. Modifications lourdes (i.e. changement de schéma relationnel)

Certaines fonctionnalités entrainent des modifications lourdes de code et 
de modèle de données. Prenons pour exemple une table Personne qui 
comprend un champ Adresse. Pour répondre à de nouveaux besoins, on 
décide de séparer les tables comme suit :
 

Pour gérer ce genre de cas, voici une stratégie que l’on peut mettre en 
œuvre :

  Ajouter la table Adresse (la base contient donc la colonne Adresse 
ET la table Adresse). L’applicatif, inchangé, utilise les anciennes 
colonnes.

  Modifier l’applicatif existant pour qu’il utilise les nouvelles tables.

  Migrer les données existantes et supprimer les colonnes non 
utilisées.

  À ce point, l’applicatif n’a souvent que peu évolué du point de vue 
utilisateur, mais il utilise le nouveau modèle de données.

  On peut alors commencer à développer les nouvelles fonctionnalités 
reposant sur le nouveau modèle de données, en utilisant le « feature 
flipping ».

Cette stratégie est relativement simple et implique des temps d’arrêt lors 
des différentes livraisons (étapes 2 et 4).

D’autres techniques sont possibles pour gérer plusieurs versions de 
schéma en parallèle, rejoignant les concepts du pattern « zero-downtime 
deployment », permettant de mettre à jour le schéma relationnel sans 
impacter la disponibilité de l’application qui l’utilise, à l’aide de différents 

Personne

Id
Nom
Prénom
Adresse

Personne

Id
Nom
Prénom

Adresse

Id
Personne_id
Rue
Code_postal
Ville
Pays
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types de scripts (expansion et contraction scripts), de triggers pour 
synchroniser les données, ou encore de vues pour exposer les données à 
l’applicatif à travers une couche d’abstraction.

Beaucoup moins fréquents que les modifications de code, les change-
ments de schéma relationnel sont complexes et doivent être anticipés et 
gérés avec la plus grande attention. 
Les bases NoSQL (Not Only SQL) qui offrent beaucoup plus de souplesse 
sur le schéma sont aussi des options qui peuvent être pertinentes. 

Chez qui ça fonctionne ?
Cela fonctionne chez nous, bien que nous ne soyons pas (encore !) des 
géants du Web :

 Sur le projet Appaloosa, nous avons mis en place avec succès les 
différents patterns expliqués dans cet article.

 Chez les géants du Web, leur taille, les contraintes de déploiements 
sur plusieurs sites, les migrations de données très volumineuses, les 
forcent à mettre en place de tels mécanismes. Parmi les plus connus, 
on peut citer Facebook, Flickr ou Lyris inc. Plus près de chez nous 
on trouve Meetic, la BnF ou encore Viadeo, ce dernier insistant 
particulièrement sur le nettoyage de code et ne laissant ses flippers 
que quelques jours en production.

 Et tous ceux qui font du Continuous Deployment (cf. « Continuous 
Deployment » p. 99) appliquent, d’une façon ou d’une autre, le 
pattern feature flipping.

Et chez moi ?
Il existe différentes implémentations dans différents langages comme 
la gem rollout en Ruby ou feature-flipper en Grails, mais c’est tellement 
simple que vous voudrez sûrement faire votre propre implémentation 
pour coller au plus près de vos besoins.

Les avantages et les utilisations sont multiples, donc si vous avez besoin de 
déployer progressivement des fonctionnalités ou de tester sur des groupes 
d’utilisateurs ou de déployer en continu, il ne vous reste plus qu’à commencer.
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Sources
• Flickr Developer Blog :
> http://code.flickr.com/blog/2009/12/02/flipping-out

• Compte-rendu session Flickr à Velocity 2010 :
> http://theagileadmin.com/2010/06/24/velocity-2010-always-ship-trunk

• Question Quora sur Facebook :
> http://www.quora.com/Facebook-Engineering/How-does-Facebooks-
Gatekeeper-service-work

• Forrst Engineering Blog :
> http://blog.forrst.com/post/782356699/how-we-deploy-new-features-
on-forrst

• Slideshare Lyrics inc. :
> http://www.slideshare.net/eriksowa/feature-bits-at-devopsdays-2010-us

• Talk Lyrics inc. à Devopsdays 2010 :
> http://www.leanssc.org/files/201004/videos/20100421_
Sowa_EnabilingFlowWithinAndAcrossTeams/20100421_Sowa_
EnabilingFlowWithinAndAcrossTeams.html

• Whitepaper Lyrics inc. :
> http://atlanta2010.leanssc.org/wp-content/uploads/2010/04/Lean_
SSC_2010_Proceedings.pdf

• Interview de Ryan King de Twitter :
> http://nosql.mypopescu.com/post/407159447/cassandra-twitter-an-
interview-with-ryan-king

• Article de Blog de Martin Fowler :
> http://martinfowler.com/bliki/FeatureToggle.html

• Blog 99designs :
> http://99designs.com/tech-blog/blog/2012/03/01/feature-flipping
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Description
Le test A/B est une méthode de développement produit qui permet 
d’expérimenter l’efficacité d’une fonctionnalité. On peut par exemple 
tester un courrier e-mail de campagne marketing, une page d’accueil, 
une bannière publicitaire ou un parcours de paiement.

Cette stratégie de test permet de valider les différentes versions d’un 
objet en agissant sur une unique variable : le libellé d’un objet de 
courrier électronique ou le contenu d’une page par exemple.
 
Comme toute stratégie de test mesurant une performance, le test A/B ne 
peut se faire que dans un environnement capable de mesurer le succès 
d’une action. Pour prendre l’exemple de l’objet du courrier électronique, 
il faudra être capable de mesurer son taux d’ouverture afin de comprendre 
quel message est le plus percutant. Pour une page Web, on regardera le 
taux de clic, pour un parcours de paiement, le taux de conversion.

 Mise en œuvre

La méthode en elle-même est relativement simple. Vous avez des 
variantes d’un objet que vous voulez faire tester à différentes sous-
populations. Une fois la meilleure variante trouvée, vous la soumettez 
au reste de la population.

Simple comme bonjour ? Pas tout à fait.

La première interrogation porte sur la nature de la variation : où placer 
le curseur entre la micro optimisation et le grand chambardement ? Tout 
dépend de la phase d’apprentissage dans laquelle vous vous trouvez. Si 
vous êtes dans une phase de découverte client (cf. « Minimum Viable 
Product », p. 89, « Lean Startup » p. 81), les tests A/B peuvent faire 
complètement varier la version testée. Vous pouvez par exemple faire 
deux pages d’accueil différentes, avec des messages marketing différents, 
une disposition différente, des images différentes pour tester le taux 
d’inscription sur deux populations. Dans une phase plus avancée du 
projet, où la variation d’un objectif de conversion de 1 % fait la différence, 
les variations devront être plus fines (taille, couleur, disposition d’un 
bouton par exemple).
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La seconde interrogation concerne votre segmentation. Comment allez-
vous définir vos différentes sous-populations ? Il n’y a pas de formule 
miracle mais une règle fondamentale : le critère de segmentation 
ne doit pas influer le résultat de l’expérience (test A/B = une seule 
variable). On peut prendre un critère basique : la date d’inscription, 
l’ordre alphabétique, tant qu’il ne rentre pas en compte dans les résultats.

La troisième question est celle de la condition d’arrêt. À partir de quand a-t-
on assez de réponses pour généraliser le résultat de l’expérimentation ? 
Cela dépend du trafic que vous arrivez à générer, de la complexité 
de votre expérience et de la différence de performance entre vos 
différents échantillons. Autrement dit, peu de trafic, avec des résultats 
très proches les uns des autres nécessitera une durée de test plus 
longue. Les principaux outils du marché (Google Website Optimizer, 
Omniture Test&Target, Optimizely) offrent la possibilité de savoir si le test 
que vous menez est significatif. Si vous gérez votre test manuellement, 
vous devrez réviser quelques lois statistiques et d’échantillonnage. Pour 
vous aider, des sites Web se proposent de calculer cette pertinence à 
votre place[1].

Voyons maintenant deux pièges à éviter lorsqu’on commence test A/B. En 
premier, ne regarder la performance d’un test que vis à vis d’un seul 
objectif est trompeur. Dans la mesure où l’on met en place un test qui 
change l’expérience de l’utilisateur, il est nécessaire de suivre les autres 
objectifs business. En changeant la page d’accueil d’un site par exemple, 
vous suivrez bien sur votre taux d’inscription, tout en n’oubliant pas de 
regarder la performance du paiement.

L’autre piège est d’offrir une expérience différente à une population dans 
le temps. La solution que vous mettez en place doit absolument être 
consistante durant la durée de l’expérience : un utilisateur qui revient 
doit être exposé à la même version de l’expérimentation, tant pour la 
pertinence des résultats de l’expérimentation que pour l’expérience 
utilisateur. Une fois la meilleure solution déterminée, il faudra bien sur la 
généraliser.

Chez qui ça fonctionne ?
On ne peut pas ne pas citer le pionnier des tests A/B : Amazon. Les acteurs 
Web dans leur ensemble sont enclins à partager leurs expérimentations. 

[1] > http://visualwebsiteoptimizer.com/ab-split-significance-calculator
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Vous trouverez facilement sur le Web des exemples de Google, Microsoft, 
Netflix, Zynga, Flickr, eBay et bien d’autres avec des résultats parfois 
surprenants. Le site www.abtests.com recense certaines expérimentations.

Et chez moi ?
Le test A/B est avant tout un droit à l’expérimentation. Se mettre dans 
une démarche d’apprentissage, avec dès le départ des hypothèses de 
résultats et un modus operandi, est une source de motivation pour les 
équipes produit. Ce pilotage à la performance permet de mettre en place 
un management produit piloté par la donnée.

La mise en place d’une solution de test A/B est relativement simple (mais 
nécessite de l’hygiène dans les pratiques). Google Web Site Optimizer, 
pour ne citer que lui, permet de mettre en place un outil directement couplé 
aux indicateurs Google Analytics. Avec un investissement modéré, vous 
donnez à vos équipes le moyen d’objectiver leurs actions par rapport 
à une finalité produit.

Sources
• 37signals, Test A/B sur la page de signup : 
> http://37signals.com/svn/posts/1525-writing-decisions-headline-tests-
on-the-highrise-signup-page

• Tim Ferris :
> http://www.fourhourworkweek.com/blog/2009/08/12/google-website-
optimizer-case-study

• Wikipedia : 
> http://fr.wikipedia.org/wiki/Test_A/B
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Description
Pour les géants du Web, l’ergonomie n’est plus un débat : elle n’est 
pas négociable.

Déjà en 2003, le manifeste du Web 2.0 plaidait pour une « Rich User 
Experience », et aujourd’hui la nécessité d’offrir la meilleure interface 
utilisateur possible fait consensus dans le monde du Web. Elle est 
considérée un facteur important de gain de parts de marché.

À l’exigence d’une expérience utilisateur de grande qualité s’ajoute le 
besoin d’accéder aux applications « anywhere/anytime », c’est à dire 
dans tous les contextes de la vie courante. On distingue en général les 
situations sédentaires (ex. : usage au bureau), nomades (ex. : usage en 
position assise dans un aéroport) ou mobiles (ex. : usage en marchant 
dans la rue).
 
Ces situations reposent aujourd’hui sur différents types d’appareils ou  
devices (terminal). En simplifiant, on peut distinguer :

  Les ordinateurs fixes pour l’usage sédentaire.

  Les ordinateurs portables et tablettes pour l’usage nomade.

  Les smartphones pour l’usage mobile.

Le pattern « Device Agnostic » signifie la chose suivante : il est 
indispensable d’offrir la meilleure ergonomie possible quelle que soit 
la situation d’usage et le device.

L’une des premières sociétés à avoir développé ce pattern est Apple 
avec l’écosystème iTunes. En effet, Apple a rendu la musique accessible 
d’abord sur PC/Mac et iPod, puis par la suite sur iPhone et iPad. Apple 
couvre donc les trois situations d’usage. Par contre, Apple n’applique pas 
complètement le pattern car la musique n’est pas accessible sur Android 
ou Windows Phone.

Pour mettre en œuvre cette approche, il est parfois nécessaire d’offrir 
autant d’interfaces qu’il existe de situations d’usages. En effet, une 
interface générique de type « one size fits all » ne permet pas cette 
ergonomie optimale sur ordinateur, tablette, smartphone, etc.
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Les géants du Web investissent donc dans le développement de 
nombreuses interfaces, ce qui est rendu possible par l’application du pattern 
« API first » (cf. « Open API » p. 195). Selon ce principe, l’architecture de 
l’application doit reposer sur une API générique, les différentes interfaces 
seront ensuite développées directement par l’entreprise ou indirectement 
par l’écosystème des développeurs et partenaires sur la base de cette API.

Pour tirer le meilleur parti de chacun des terminaux, il est aujourd’hui 
encore difficile de se cantonner à des interfaces Web. En effet, ces 
dernières ne gèrent pas les fonctionnalités propres des devices 
(push, capteur photo ou vidéo, accéléromètre, etc.). Elles donnent 
aussi à l’utilisateur une impression de manque de réactivité, car elles 
nécessitent le téléchargement initial de tout le contenu[1], là où les 
applications natives peuvent fonctionner sans rien ou en téléchargeant 
éventuellement quelques ressources XML ou JSON.

I’d love to build one version of our App that could work everywhere. Instead, 
we develop separate native versions for Windows, Mac, Desktop Web, iOS, 

Android, BlackBerry, HP WebOS and (coming soon) Windows Phone 7. 
We do it because the results are better and, frankly, that’s all-important. 
We could probably save 70% of our development budget by switching to

 a single, cross-platform client, but we would probably lose 80% of our users.

Phil Libin, CEO Evernote (janvier 2011) 

Cependant, les choses évoluent avec HTML5 qui gère le mode déconnecté 
et répond aux besoins des nombreuses applications qui n’utilisent 
pas de GPS ou d’accéléromètre. Et de fait, si certains acteurs du Web, 
comme Evernote, recourent à des applications complètement natives, 
d’autres s’orientent vers une approche « hybride » : des contenus HTML5 
embarqués dans une application native qui devient une simple coquille, 
capable de recevoir des notifications en push. C’est en particulier le cas de 
Gmail, Google+ ou Facebook sur iPhone. Un avantage de cette approche 
est d’assurer une présence sur les AppStores, auxquels les utilisateurs ont 
l’habitude de recourir pour installer leurs applications.

Le pattern « Hybride » est ainsi un bon compromis : il permet une réutilisation 
du code HTML5 sur divers terminaux, tout en bénéficiant de l’installation de 
l’application via les AppStores Apple, Android, Windows Phone, et bientôt 
Mac et Windows…

[1] Ce téléchargement peut être optimisé (cf. « Fluidité de l’expérience l’utilisateur », p. 27) 
mais on ne fait jamais de miracle…
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Chez qui ça fonctionne ?
Les exemples d’usage du pattern « Device Agnostic » sont nombreux chez 
les géants du Web. On peut citer :

  Dans la catégorie des applications totalement natives : 
  Evernote, Twitter, Dropbox, Skype, Amazon, Facebook.

  Dans la catégorie des applications « hybrides » : Gmail, Google+.

 Les références chez les géants du Web

Facebook propose :

  Une interface Web pour PC/Mac : www.facebook.com.

       Une interface Web mobile pour Smartphones : m.facebook.com.

      Des interfaces mobiles embarquées pour iPad, iPhone, Android,   
         Windows Phone, Blackberry, PalmOS.

      Une interface par SMS pour mettre à jour son status et être notifié   
         des mises à jour de status de ses amis.

      Une interface par email pour mettre à jour son status.

Par ailleurs, plusieurs interfaces embarquées pour Mac et PC sont 
proposées par des tiers comme Seesmic ou Twhirl.

Twitter se distingue des autres géants du Web par le fait qu’il a laissé son 
écosystème implémenter le pattern pour lui (cf. « Open API » p. 195). En 
effet, de nombreuses interfaces graphiques Twitter ont été créées par les 
tiers comme TweetDeck, Tweetie pour Mac et PC, Twitterrific, Twidroid 
pour mobile... À tel point que, pendant un temps, l’interface Web de 
Twitter était réputée comme peu ergonomique et de nombreux utilisateurs 
lui préféraient celles issues de l’écosystème. Twitter est aujourd’hui en 
train de reprendre la main sur ses interfaces utilisateurs.
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En France
On trouve des exemples du pattern Device Agnostic chez les grands 
médias. Par exemple le Monde propose :

  une interface Web pour PC/Mac : www.lemonde.fr,

  une interface Web mobile pour smartphone : mobile.lemonde.fr,

  des interfaces mobiles « hybrides » pour iPhone, Android, Windows 
Phone, Blackberry, PalmOS, Nokia OVI, Bada,

  une interface pour iPad.

On le trouve aussi dans des services grand public nécessitant une 
consultation fréquente, comme la banque. A titre d’exemple, le Crédit 
Mutuel propose :

  une interface Web pour PC/Mac : www.creditmutuel.fr,

  un portail de redirection pour tous les types de devices : m.cmut.fr,

  une interface Web mobile pour Smartphones : mobi.cmut.fr,

  une interface Web mobile pour tablettes : mini.cmut.fr,

  une interface Wap : wap.cmut.fr,

  une interface Java simplifiée pour les téléphones basiques,

  des interfaces mobiles embarquées pour iPhone, Android, Windows 
Phone, Blackberry,

  une interface pour iPad.
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Et chez moi ?
Le pattern peut être envisagé pour tout service B2C dont l’accessibilité 
anywhere/anytime a du sens.

En cas de budget limité, il est fréquent d’implémenter une application 
mobile pour le device le plus utilisé par la population cible, et de proposer 
une API ouverte en espérant que d’autres implémenteront les interfaces 
pour les autres devices.

Patterns connexes 

  Pattern « Open API » ou écosystème ouvert, p. 195.

  Pattern Fluidité de l’expérience utilisateur,  p. 27.

Exceptions !
Comme précisé précedemment, la limite de cette approche est le budget 
nécessaire à son implémentation !

Sources
• Rich User Experiences, manifeste du Web2.0, Tim Oreilly :
> http://oreilly.com/Web2/archive/what-is-Web-20.html

• Four Lessons From Evernote’s First Week On The Mac App Store, 
Phil Libin : 
> http://techcrunch.com/2011/01/19/evernote-mac-app-store
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Description
Avant d’introduire la bêta perpétuelle, il est nécessaire de revenir sur 
un pattern classique du monde du logiciel libre : 

Release early,
release often.

Le principe de ce pattern consiste à mettre régulièrement le code à 
la disposition de la communauté afin de permettre aux développeurs, 
testeurs et utilisateurs de donner un feedback en continu sur le produit. 
Cette pratique a été décrite dans « La cathédrale et le bazar » d’Eric 
Steven Raymond en 1999. Elle rejoint le principe d’itérations courtes des 
méthodes agiles.
 
Le principe de la bêta perpétuelle a été introduit dans le manifeste du 
Web 2.0, écrit par Tim O’Reilly, et où il nous dit ce qui suit :

Les utilisateurs doivent être considérés comme des co-
développeurs, en suivant les principes Open-Source (...) 

Avec le Web 2.0, ce principe évolue vers une position plus radicale, 
la bêta perpétuelle, dans laquelle le produit est développé de 

manière ouverte, avec de nouvelles fonctionnalités offertes sur une 
base mensuelle, hebdomadaire, ou même quotidienne.

Le terme « bêta perpétuelle » désigne le fait que l’application n’est 
jamais finalisée, mais toujours en évolution : il n’y a pas de livraison de 
nouvelle version à proprement parler. Ce mode de fonctionnement est 
évidemment très proche de la logique du « Continuous Delivery » 
(cf. « Continuous Deployment » p. 99).

Cette évolution continue est possible car il s’agit ici de services en ligne 
et non de logiciels :

  Dans le cadre de logiciels, la gestion de versions suit généralement 
une roadmap avec des jalons de publication : des « releases ». Ces 
releases sont espacées dans le temps pour deux raisons : la nécessité 
de déployer les versions chez les utilisateurs, et le besoin d’assurer la 
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maintenance et le support des différentes versions déployées chez 
les utilisateurs. Assurer le support, les mises à jour de sécurité et la 
maintenance évolutive sur plusieurs versions d’un même logiciel est 
un terrible casse-tête, et un casse-tête coûteux. Prenons l’exemple 
de Microsoft : l’éditeur de Redmond a dû, à un moment donné, 
gérer les évolutions de Windows XP, Vista et Seven. On imagine les  
trois équipes de développeurs mobilisées pour un seul et même  
logiciel : une terrible dispersion d‘énergie et un cauchemar pour 
un éditeur moins fortuné que Microsoft. Ce syndrome est appelé  
« perversion des versions ».

  Dans le cadre des services en ligne, il est possible de ne gérer 
qu’une seule version de l’application. Et comme les géants du Web 
se chargent de mettre en ligne et d’héberger leurs applications, les 
utilisateurs peuvent bénéficier des nouveautés sans avoir à gérer de 
déploiement logiciel.

Les nouvelles fonctionnalités apparaissent au fil de l’eau et elles sont 
découvertes « opportunément » par les usagers. Ce mode de fonctionnement 
permet un apprentissage progressif des nouveautés applicatives. En règle 
générale, les problématiques de compatibilité ascendante sont bien gérées 
(il existe quelques exceptions, comme le support du mode déconnecté dans 
Gmail, suite à l’abandon de Google Gears). Ce modèle est largement utilisé 
par les acteurs du Cloud Computing.

La « Customer driven roadmap » est un élément complémentaire et 
vertueux de la « bêta perpétuelle » (cf. « Lean Startup » p. 81). Comme 
les géants du Web maîtrisent la plateforme de production, ils peuvent 
faire des statistiques sur l’usage de leurs logiciels. Cela leur permet 
de mesurer l’accueil qui est fait aux nouvelles fonctionnalités offertes. 
Nous l’avons déjà évoqué, les géants du Web suivent de métriques. 
On dit d’ailleurs qu’ils ont le « culte de la mesure » (cf. « L’obsession 
de la mesure » p. 13).

De manière plus classique, le fait de maîtriser la plateforme de production 
permet de lancer des sondages auprès de certains segments de population 
afin d’obtenir un feedback utilisateurs.

Pour utiliser le pattern bêta perpétuelle, il est indispensable d’avoir les 
moyens de faire des déploiements réguliers. Les pré-requis sont donc :

  la mise en oeuvre d’une usine logicielle avec build automatisé,
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  des pratiques de « Continuous Delivery »,

  la capacité à faire un rollback rapide en cas de problème...

Il existe cependant une polémique sur la bêta perpétuelle : certains utilisateurs 
considèrent que bêta est synonyme de produit non fini, et que les services 
qui suivent ce pattern ne sont pas assez fiables pour être utilisés. Cette 
polémique a poussé certains opérateurs de services a supprimer la mention 
« bêta » de leur site, sans pour autant changer leurs pratiques.

Chez qui ça fonctionne ?
La référence était Gmail dont le logo intégrait la mention bêta jusqu’en 
2009 (une fonction vintage « back to Beta » a depuis été ajoutée).

La pratique existe chez de nombreux géants du Web : Facebook, Amazon, 
Twitter, Flickr, Delicious.com, etc.

Une bonne illustration de la « bêta perpétuelle » est fournie par les Labs de 
Gmail : ce sont de petites fonctionnalités unitaires que les utilisateurs peuvent 
décider d’activer ou non. En fonction de leur adoption, Google décide de les 
intégrer à la version standard de son service (cf. « Feature Flipping » p. 107).

En France, des services en ligne affichent, ou ont affiché, le bêta sur leur 
page d’accueil :

    urbandive.com : service de navigation en vue piétonne du groupe 
Pages Jaunes,

    sen.se : service de stockage et d’analyse de données personnelles.

Patterns connexes 

      Pattern « Continous Deployment », p. 99.

      Pattern « Test A/B », p. 117.

      Pattern « L’obsession de la mesure », p. 13.
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Exceptions !
Certains géants du Web choisissent de continuer à utiliser le principe de 
coexistence des versions. Il est en particulier utile de maintenir plusieurs 
versions d’une API afin d’éviter de forcer les développeurs à mettre à jour 
leur code immédiatement à la sortie d’une nouvelle version de l’API (cf. 
« Open API » p. 195).

Voir en particulier l’API Amazon Web Services.

Sources
• Tim O’Reilly, What Is Web 2.0 ?, 30 septembre 2005 :
> http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html

• Eric Steven Raymond, La cathédrale et le bazar  :
> http://www.linux-france.org/article/these/cathedrale-bazar/cathedrale-
bazar.html
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Description
Comme nous l’avons vu dans la description du 
pattern « Build vs Buy » (cf. « Build vs Buy » p. 19) :  
les géants du Web privilégient le développement spécifique, afin de 
maîtriser leurs outils de bout en bout, là où de nombreuses entreprises 
recourent plutôt à des progiciels, considérant les outils informatiques 
comme des commodités[1].

Si les géants du Web, comme les startups, préfèrent développer en 
interne leurs applications critiques, il leur arrive aussi d’avoir recours 
à des commodités créées par des tiers. Dans ce cas, ils vont jusqu’au 
bout de la logique de commodité : ils choisissent une externalisation 
complète du service en allant vers le Cloud.

En privilégiant le Cloud, les géants du Web, comme les startups, appliquent 
une approche très pragmatique : bénéficier du meilleur des innovations 
de leurs pairs, vite, et selon un modèle d’achat peu contraignant, pour 
focaliser leurs efforts informatiques sur leur différenciant business. Ce 
modèle peut inspirer toutes les entreprises qui souhaitent aller vite et 
réduire les coûts d’investissement pour gagner des parts de marché.

Pourquoi privilégier le Cloud dans le cadre de commodités ? 
Le tableau en page suivante en présente les avantages.

On peut décliner cette approche Cloud selon 3 grands axes :

  Le recours à des API et Mashups : les géants du Web utilisent 
massivement des services unitaires développés par des acteurs du 
Cloud (fond de carte Google Maps, identification utilisateur via 
Facebook, paiement via Paypal, statistiques via Google Analytics, 
etc.) et les intègrent à leur pages selon le principe des mashups.

  Le déport de commodités fonctionnelles : les acteurs du Web 
externalisent souvent leurs logiciels de commodité vers des services 
SaaS (comme Google Apps pour la collaboration, Salesforce pour la 
gestion de force de vente, etc.).

  Le déport de commodités techniques : les acteurs du Web recourent 
régulièrement aux plateformes IaaS et PaaS pour l’hébergement de leur 
services (par exemple, Netflix et Heroku utilisent Amazon Web Service).

[1] Anglicisme : commodity désigne un produit de consommation courante, un consommable.
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Axe d’analyse
Modèle

Gestion interne Cloud

Coût Investissement initial 
dans les licences, le 
matériel, le personnel.

Paiement à la consom-
mation, donc pas 
d’investissement initial 
et pas d’engagement.

Time to Market Achat des licences, 
puis déploiement par 
l’entreprise en quelques 
semaines.

Souscription en Self 
Service et mise à dispo-
sition automatique en 
quelques minutes.

Roadmap/nouvelles 
fonctionnalités

Pensée à moyen terme 
par l’éditeur selon 
feedback des groupes 
d’utilisateurs.

Exécutée à court terme 
selon le suivi des com-
portements utilisateurs 
sur le service.

Rythme des 
évolutions

Souvent une release 
majeure par an.

Nouvelles fonctionnali-
tés au fil de l’eau.

Support et mises à 
jour

Coût additionnel à 
l’année.

Compris dans l’abonne-
ment.

Hébergement  et 
exploitation

Nécessite la construction 
et l’opération d’un data-
center par un personnel 
compétent.

Délégué à l’opérateur 
Cloud.

Sécurité physique 
des données

La sécurité est à assurer 
par l’entreprise.

Les grands opérateurs 
Cloud assurent la 
sécurité des données 
en conformité avec les 
normes ISO 27001[2] et 
SSAE 16[3].

[2] ISO 27001 : > http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_27001

[3] SSAE 16 (remplaçant de SAS 70 Type 2) : > http://www.ssae-16.com
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Le déport sur le Cloud de commodités techniques est particulièrement 
intéressant pour les acteurs du Web. En effet, avec le modèle de 
paiement à la consommation, ils peuvent démarrer une activité 
en ligne avec des coûts d’hébergement quasi nuls. Les charges 
apparaitront progressivement avec la montée en puissance du nombre 
d’utilisateurs, et donc les revenus, si tout se passe bien. Le Cloud a 
donc changé drastiquement leurs plans de lancement.

Ainsi, la plateforme IaaS Amazon Web Services est massivement utilisée 
par des géants du Web comme Dropbox, 37signals, Netflix, Heroku…

Lors de la conférence CloudForce 2009 à Paris, 
un Vice Président de Salesforce a affirmé que l’entreprise n’utilisait 

pas de plateforme IaaS, car ces solutions n’existaient pas 
à la création de l’entreprise ; mais que Salesforce pourrait faire le 

choix de l’IaaS aujourd’hui.

Chez qui ça fonctionne ? 
L’éligibilité du Cloud est variable selon les types de données manipulées 
et les contraintes réglementaires. Ainsi :

  Les banques du Luxembourg n’ont pas le droit de stocker leurs 
données en dehors d’organismes certifiés.

  Les sociétés qui manipulent des données sensibles, des secrets 
industriels ou des brevets hésitent à les stocker sur le Cloud. En 
particulier, le Patriot Act[4] agit comme un repoussoir contre le Cloud :  
il oblige les sociétés de droit américain à ouvrir leurs bases de 
données sur demande de l’état américain.

  Les sociétés qui manipulent des données personnelles peuvent 
se voir restreindre l’usage du Cloud, du fait des règlementations 
de la CNIL, qui sont respectées de manière incertaine selon les 
plateformes Cloud (implémentation variable du Safe Harbor[5]).

[4] > http://fr.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act

[5] > http://en.wikipedia.org/wiki/International_Safe_Harbor_Privacy_Principles
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Lorsque ces contraintes n’existent pas, le recours au Cloud est possible. Et 
de nombreuses entreprises de toutes tailles et de tous secteurs recourent 
aujourd’hui au Cloud, aux USA comme en Europe.

Citons un cas d’usage qui illustre bien le potentiel du Cloud :

Vivek Kundra, ancien DSI de la maison Blanche 
avait annoncé en 2011 le programme « Cloud First » 

qui stipulait que les administrations des Etat Unis devaient utiliser 
en priorité le Cloud pour leur informatique. 

Cette décision est à remettre dans son contexte : 
il existe aux USA des « GovCloud », c’est à dire des offres 

Cloud taillées pour les administrations, respectant leurs contraintes, 
hébergées sur le sol américain et isolées des autres clients. 

Elles sont proposées par Amazon, Google, et d’autres opérateurs[6].

Notons qu’il existe un frein psychologique important à l’externalisation 
des données vers le Cloud dans certaines entreprises. Ce frein repose 
sur les contraintes présentées ci-dessous, mais aussi sur un déficit de 
confiance (les opérateurs Cloud n’ont pas encore atteint le niveau de 
confiance des banques), et parfois sur un refus du changement. Les 
géants du Web sont moins affectés par les deux derniers freins, car ils 
sont proches des acteurs du Cloud et ouverts au changement.

 Dépendance au Cloud ?

Il convient aussi de se méfier d’une trop grande dépendance à une 
plateforme Cloud unique pour l’hébergement d’applications critiques. 
Ces plateformes ne sont pas infaillibles comme on a pu le constater 
récemment : pannes de Microsoft Azure (février 2012), Salesforce (juin 
2012), Amazon Web Services (avril et juillet 2012).
Les pannes d’AWS ont pointé les différences de maturité dans l’usage du 
Cloud :

  Pinterest, Instagram, Heroku qui reposaient sur un seul des 
datacenters Amazon ont été fortement affectés,

[6] Federal Cloud Computing Strategy , Vivek Kundra, 2011 :
> http://www.forbes.com/sites/microsoft/2011/02/15/kundra-outlines-cloud-first-policy-for-
u-s-government
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  Netflix qui utilisait plusieurs datacenters Amazon s’en est mieux sorti[7]  
(cf. « Design for Failure » p. 189).

Notons que ces pannes sont hypermédiatisées alors qu’on a peu 
d’informations sur celles des datacenters des entreprises. Il est donc 
difficile d’en évaluer l’impact réel sur les utilisateurs.

Voici quelques Service Level Agreement à des fins de comparaison avec 
ceux de vos entreprises :

  Amazon EC2 : 99,95 % de disponibilité par an.

  Google Apps : 99,9 % de disponibilité par an.

 Les références chez les géants du Web

Quelques exemples d’utilisation du Cloud par les géants du Web :

  Des géants du Web qui utilisent Amazon Web Services : Heroku, 
Dropbox, 37Signals, Netflix, Etsy, Foursquare, Voyages SNCF. 
Amazon draine d’ailleurs 1 % du trafic Web.

  Des géants du Web qui utilisent Salesforce : Google, LinkedIn.

  Des géants du Web qui utilisent Google Apps : Box.net.

En France
Quelques exemples d’utilisation du Cloud en France :

  Dans le secteur de l’industrie : Valeo, Treves utilisent les services 
Google Apps.

  Dans le secteur de l’assurance : Malakoff Méderic utilise les services 
Google Apps.

[7] Retour d’expérience de Netflix sur les pannes AWS :
> http://techblog.netflix.com/2011/04/lessons-netflix-learned-from-aws-outage.html

> retour table des matières



148

LES GÉANTS DU WEB

  Dans le secteur bancaire : la plupart utilisent Salesforce sur une 
partie de leur activité.

  Dans le secteur de l’Internet : PagesJaunes utilise Amazon Web Services.

  Dans le secteur public : La Poste utilise les services Google Apps 
pour ses facteurs.

Et chez moi ?
Si vous êtes une PME ou une TPE, il est probable que vous tiriez des 
bénéfices à externaliser vos commodités sur le Cloud, pour les mêmes 
raisons que les géants du Web. Et ce d’autant plus que les problématiques 
réglementaires, comme celles de protection des secrets industriels, 
devraient être résolues avec l’émergence de Clouds français ou européens 
comme Andromède.

Si vous êtes une grande entreprise, disposant d’un important existant informatique 
et de nombreuses équipes d’informaticiens, le bénéfice du Cloud peut être 
réduit par le coût du changement. Il est cependant pertinent de l’étudier.
Dans tous les cas, vous pouvez bénéficier de l’agilité et du paiement à 
l’usage offerts par le Cloud pour :

  Des projets innovants : pilotes, Proof Of Concept, incubation de 
projets, etc.

  Des environnements à durée de vie limitée (environnements de 
développement, test, recette, etc.).

Pattern connexe 

  Pattern « Build vs Buy », 19.
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Exceptions !
On l’a vu précédemment : les contraintes réglementaires peuvent interdire 
le recours au Cloud.

Il existe parfois des cas de ré-internalisation : en effet, lorsque la volumétrie 
des données et utilisateurs croît de manière spectaculaire, il peut se relever 
moins coûteux de rapatrier ses applicatifs, de bâtir un datacenter basé sur une 
architecture totalement optimisée pour son métier. Ce type d’optimisation 
nécessite toutefois un personnel très qualifié.
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Description
Bien qu’invisibles depuis nos navigateurs, des millions de serveurs 
fonctionnent continuellement pour que le Web reste disponible 24h/24. 
Même si les chiffres restent confidentiels, certains grands acteurs du 
Web peuvent avoir des dizaines, des centaines de milliers de machines 
comme EC2[1] voire aux alentours de un million chez Google[2]. La 
mise en œuvre d’un si grand nombre de machines représente un défi 
technique mais surtout économique. 
La grande majorité de ces acteurs ont relevé ce défi en utilisant 
du matériel de grande série, du « commodity hardware »  
– terme que nous allons préciser par la suite.
 
C’est l’une des raisons qui conduit les géants du Web à utiliser un 
agencement de nombreuses machines de grande série à la place d’un seul 
grand système. Un seul service aux utilisateurs, une seule application, 
peut ainsi s’exécuter sur des centaines de machines. On parle à ce 
niveau-là de Warehouse Scale Computer[3], des centaines de machines 
prenant la place d’un seul serveur.

 Les besoins métiers

Les géants du Web ont en commun un certain nombre de problématiques, 
évoquées dans divers autres chapitres[4] :

  Un business model lié à l’analyse d’énormes quantités de données 
– par exemple indexer le Web (soit près de 50 milliards de pages).

  Des enjeux forts de performance pour que les temps de réponse 
restent faibles.

  Une rémunération indépendante de la quantité de données 
stockées : publicité, facturation de l’utilisateur au forfait.

[1] Source SGI.

[2] Là encore, les estimations restent complexes. 

[3] Ce concept a été largement décrit par ce très long papier Data Center as a Computer dont 
nous ne reprenons ici que quelques concepts.

[4] cf. en particulier « Sharding », p. 163.
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Les revenus comme la publicité ne sont pas linéaires avec le nombre 
de recherches et, ramenés à une requête unitaire, restent faibles[5]. 
Comparativement, les coûts unitaires sur des grands serveurs traditionnels 
restent trop élevés. L’enjeu est donc fort de trouver les architectures avec 
les coûts par transaction les plus faibles.

Enfin, les ordres de grandeur des traitements mis en œuvre par les géants 
du Web sont sans commune mesure avec les traitements traditionnels 
d’informatique de gestion dont le nombre d’utilisateurs était jusque-là 
borné par le nombre d’employés. Aucune machine, aussi grosse soit-elle, 
ne sera en mesure de répondre à leurs besoins.

En somme, ces acteurs ont besoin de scalabilité (coût marginal par 
transaction constant), ce coût marginal devant rester faible.

 Machine de grande série contre serveur haut de gamme

Lorsque la question de la scalabilité se pose, deux grandes alternatives 
s’opposent :

  Le scale-up, ou croissance verticale, consiste à utiliser une machine 
plus performante. Cette approche a été historiquement utilisée du 
fait de sa simplicité de mise en œuvre et parce que la loi de Moore 
permettait aux constructeurs d’offrir régulièrement des machines 
plus puissantes pour un prix constant.

  Le scale-out, ou scalabilité horizontale, consiste à mettre en 
commun les ressources de plusieurs machines qui peuvent être 
unitairement moins puissantes. Il n’y a alors plus de limite liée à la 
taille de la machine.

Or, les composants, technologies et architectures issus du monde du PC 
offrent un ratio puissance/prix très avantageux. Leur relativement faible 
puissance de calcul par rapport à des architectures plus efficientes telles que 
les architectures RISC est compensée par des prix plus faibles du fait de la 
production en grande série. Ainsi une étude menée à partir de résultat du 
TPC-C[6] montre un coût relatif à la transaction trois fois moins élevé pour un 
serveur d’entrée de gamme que pour un serveur haut de gamme.

[5] Early on, there was an emphasis on the dollar per (search) query,» [Urs] Hoelzle said. «We 
were forced to focus. Revenue per query is very low.» > http://news.cnet.com/8301-1001_3-
10209580-92.html

[6] Ibid, [3] page précédente.
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Aux échelles mises en œuvre par les géants du Web – plusieurs milliers de 
machines coordonnées pour exécuter une seule fonction – d’autres coûts 
deviennent extrêmement importants : puissance électrique, climatisation, 
m². Le coût par transaction doit englober ces différents aspects.

Ce sont ces constats qui ont amené les géants du Web à privilégier la 
croissance horizontale (scale-out) à base de commodity hardware.

Chez qui ça fonctionne ?
La quasi-totalité des géants du Web : Google, Amazon, Facebook, 
LinkedIn… utilisent aujourd’hui des serveurs de type x86 et du commodity 
hardware. Cependant l’utilisation de tels composants introduit d’autres 
contraintes et ces Data Centers As A Computer ont des contraintes 
d’échelle différentes de nos datacenters. C’est ce sur quoi nous allons 
nous pencher plus en détail.

 Des caractéristiques matérielles impactantes pour la 
programmation

Les architectures serveurs traditionnelles visent, autant que le permet 
le hardware, à présenter au développeur une « architecture théorique » 
avec un processeur, une mémoire centrale contenant le programme et les 
données, et un système de fichiers[7]. 

La programmation que l’on connaît à base de variables, d’appels de 
fonctions, de threads et de processus nécessite de faire cette hypothèse. 

Autant les architectures des grands systèmes sont proches de cette 
« architecture théorique », autant un ensemble de machines dans un 
datacenter s’en éloigne.
 
Les machines de type SMP (Symetric Multi Processor), utilisées dans une 
optique de scale-up, permettent aujourd’hui d’utiliser la programmation 
standard (avec accès à toute la mémoire et à tous les disques de façon 
uniforme). 

[7] Cette architecture est connue sous le nom d’architecture de Von Neumann.
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Figure 1 (modifiée). Source RedPaper 4640, page 34.

En effet, les chiffres sur le schéma montrent l’effort fait pour que les débits 
et les latences soient sensiblement identiques entre un processeur, sa 
mémoire et ses disques, qu’ils soient connectés directement, connectés 
sur le même processor book[9] ou sur des processor books différents. S’il 
reste une caractéristique NUMA (Non Uniform Memory Access : un accès 
à la mémoire proche est plus rapide que l’accès à la mémoire dans une 
autre partie du système), celle-ci se concentre sur la mémoire centrale 
avec des différences de latence et de bande passante dans un ratio 1 à 

[9] Un processor book est un compartiment regroupant processeurs, mémoire et connecteurs 
d’entrée sortie, comparable en première approche à une carte mère. Les grands systèmes 
SMP sont constitués d’un ensemble de ces compartiments reliés entre eux par une seconde 
carte : le midplane.
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2. Les systèmes d’exploitation et middlewares comme Oracle prennent à 
leur charge ces disparités.

Dans une optique de scale-out, un programme s’exécutera non plus 
sur un seul grand système mais sur un ensemble de machines que ce 
programme coordonnera pour remplir cet objectif. Cet agencement de 
machines de commodity hardware offre une vue bien différente d’une  
« architecture théorique pour le développeur » :

 

Figure 2. Source Data Center As A Computer page 8  

L1$ : cache de niveau 1, L2$ : cache de niveau 2.
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Ainsi, dès que l’on passe par le réseau pour accéder à une donnée sur 
un autre serveur, les temps d’accès augmentent et le débit diminue d’un 
rapport 1.000. Par ailleurs, les équipements réseau en entrée du datacenter 
constituent le facteur limitant par rapport à la bande passante agrégée de 
toutes les machines.

Par conséquent, pour optimiser les temps d’accès et les débits au sein 
du datacenter, il faut répartir de façon pertinente les données et les 
traitements entre les serveurs (notamment pour éviter de distribuer des 
données couramment accéder ensemble entre plusieurs machines). Or, 
les systèmes d’exploitation et les couches middleware traditionnelles ne 
prennent pas en charge ce type de fonctionnement. Il est donc nécessaire 
de les traiter au nouveau applicatif. C’est précisément là qu’interviennent 
les stratégies de sharding[10].

La partie frontale des services, servir les pages Web, s’accommode assez 
facilement de ces contraintes du fait du caractère sans état et facilement 
routable des requêtes HTTP entre plusieurs machines. Les autres applicatifs 
devront par contre, gérer explicitement les échanges réseau ou se baser 
sur des nouvelles couches middleware spécifiques. Les problématiques 
de stockage sur ce genre de matériel sont mises en œuvre chez les géants 
du Web également avec des techniques de sharding.

 La prise en charge de la tolérance aux pannes

La seconde différence marquante entre les grands systèmes et les 
Warehouse Scale Computers concerne la tolérance aux pannes. Les grands 
systèmes ont au fil des décennies proposé des mécanismes avancés au 
niveau hardware pour réduire au maximum le nombre de pannes (RAID, 
changement à chaud de matériel, réplication au niveau SAN, correction 
d’erreur et failover au niveau mémoire et I/O, etc.). Un Warehouse Scale 
Computer possède la caractéristique inverse pour deux raisons :

  Les composants commodity hardware sont moins fiables,

  La disponibilité globale d’un système mettant en œuvre 
simultanément plusieurs machines est le produit de la disponibilité 
de chaque serveur[11].

[10] cf. « sharding » , p. 163.

[11] Ainsi si chaque machine a une indisponibilité annuelle de 9 heures, la disponibilité de 100 
serveurs sera au mieux de 0,999100≈ 0,90%, soit 36 jours d’indisponibilité par an !
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Cela conduit les géants du Web à considérer que le système doit pouvoir 
fonctionner continuellement avec certains composants en panne. Là 
encore, la couche applicative est responsable d’assurer cette tolérance 
aux pannes (cf. « Design for Failure » p. 189).

 Quels sont les critères de choix de ces machines ?

Pour autant, les machines retenues par les géants du Web ne 
ressemblent pas toujours à nos PCs ni même aux serveurs x86 des 
grands constructeurs comme HP ou IBM. Google est sans doute 
l’exemple le plus marquant dans le sens où il fabrique lui-même ses 
machines. Les autres grands acteurs, comme par exemple Amazon, 
font appel à des constructeurs plus spécialisés comme SGI[12].

Le premier critère de choix de leurs serveurs est bien sûr le prix. 
L’ajustement des composants au plus près de leurs besoins et le grand 
nombre de serveurs achetés permet aux géants du Web d’avoir un fort 
pouvoir de négociation. Bien que les chiffres restent confidentiels, on 
estime que le prix d’un serveur peut descendre jusqu’à 500 $ chez eux.

Le second critère de choix est lié à la consommation électrique. Aujourd’hui 
du fait du très grand nombre de serveurs utilisés, la consommation 
électrique devient l’un des postes de dépense les plus importants. 
Récemment Google communiquait sur une puissance moyenne d’environ 
260 millions de watts soit une facture de l’ordre de 30.000 $ par heure. 
Le choix des composants mais également la capacité à paramétrer très 
finement la consommation de chaque composant permet d’économiser 
des montants considérables.

Au final, même s’ils sont constitués de composants issus du monde 
du PC, la composition et le paramétrage de ces serveurs sont assez 
différents. Hormis quelques initiatives comme OpenCompute de la part 
de Facebook, ces détails restent jalousement gardés par les géants du 
Web. Tout au plus peut-on savoir que, chez Google, ils ont remplacé 
les onduleurs centralisés de courant continu par des batteries de 12V 
directement au niveau des serveurs[13].

[12] SGI est aujourd’hui issu de la fusion de Silicon Graphics, Cray et surtout Rackable qui 
possèdait l’expertise dans les serveurs x86. 

[13] > http://www.youtube.com/watch?v=Ho1GEyftpmQ 
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Exceptions !
Les exemples de géants du Web communiquant sur des technologies 
hors x86 sont quasi inexistants. Si l’on remontait un peu dans le temps, on 
pourrait trouver un logo « Powered By Sun » chez Salesforce[14].

Et chez moi ?
Le « down sizing[15] » c’est-à-dire la volonté de remplacer les serveurs 
centraux par des machines plus petites a connu son heure de gloire dans 
les années 90. L’objectif n’est pas ici de plébisciter de la même façon le 
commodity hardware même si au premier abord on pourrait penser que le 
x86 a envahi toute l’entreprise. Le choix extensif du commodity hardware 
va plus loin que cela en transférant sur l’applicatif la responsabilité de la 
scalabilité et de la tolérance aux pannes. 
À très grande échelle, comme chez les géants du Web, lorsque les coûts 
électriques et d’investissement deviennent déterminants, il s’agit de la 
seule solution viable. Pour des applications existantes pouvant se conten-
ter des ressources d’un seul gros serveur multiprocesseurs, le coût du (re-)
développement en système distribué et le coût du hardware viennent par-
fois s’équilibrer dans les SI. 

L’utilisation du commodity hardware dans votre entreprise doit donc s’ins-
crire dans un choix d’architecture global : privilégier le développement 
existant avec des machines plus haut de gamme ou l’adapter pour migrer 
(entièrement) sur du commodity hardware. En pratique des applications 
conçues pour la distribution telles des frontaux Web migreront facilement. 
À l’inverse des applications fortement intégrées comme des progiciels 
nécessiteront forcément une infrastructure spécifique avec redondance 
des disques peu compatible avec un datacenter commodity hardware tel 
que ceux conçu chez les géants du Web.

[14] > http://techcrunch.com/2008/07/14/salesforce-ditch-remainder-of-sun-hardware

[15] > http://fr.wikipedia.org/wiki/Downsizing_(informatique)
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Patterns connexes
L’informatique distribuée est donc indispensable à l’utilisation du commodity 
hardware. Des patterns comme le sharding (cf. « Sharding » p. 163) doivent 
nécessairement être implémentés dans le code pour pouvoir mettre en 
œuvre du commodity hardware pour le stockage de la donnée.

L’utilisation de très nombreuses machines complexifie également 
l’administration des serveurs, rendant nécessaire des patterns comme 
DevOps (cf. « DevOps » p. 63). 
Enfin, cette propension qu’ont les géants du Web à concevoir des 
ordinateurs ou plutôt des datacenters adaptés à leurs besoins renvoie 
bien sûr à la préférence build vs buy (cf. « Build vs Buy » p. 19).
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Description
Dans tout système d’information, les données sont un actif important 
qu’il faut capturer, conserver et traiter de façon fiable et efficace. Là 
où un serveur central joue très souvent le rôle de gardien des données,  
la majorité des géants du Web ont opté pour une autre stratégie : 
le sharding ou distribution des données[1].

Le sharding décrit ainsi un ensemble de techniques qui permet de 
répartir les données sur plusieurs machines pour assurer la scalabilité 
de l’architecture.

 Les besoins

Avant de détailler l’implémentation, revenons sur les besoins d’origine. 
On retrouve chez les géants du Web plusieurs problématiques communes 
assez connues : le stockage et l’analyse d’énormes quantités de données[2], 
des enjeux forts de performance pour avoir des temps de réponse 
faibles, des enjeux de scalabilité[3] voire d’élasticité[4] liés aux pics de 
consultation.

Nous insisterons sur une particularité de ce type d’acteurs qui sous-tend 
nombre des problématiques précédentes. La rémunération des géants 
du Web est bien souvent indépendante de la quantité de données 
manipulées : rémunération par la publicité, facturation de l’utilisateur 
au forfait[5]. Cela nécessite d’avoir un coût unitaire par transaction très 
faible. En effet, dans un SI classique, une transaction peut facilement être 
rattachée à un flux physique (vente, stockage d’un produit). Ce flux permet 
d’avoir une facturation du SI proportionnelle au nombre de transactions 

[1] Wikipedia décrit ce mot comme une méthode de partitionnement horizontale d’une base 
de données ou d’un moteur de recherche. (http://en.wikipedia.org/wiki/Sharding.)

[2] Enjeux que l’ouverture de nos SI sur Internet tire également insidieusement (analyse du 
comportement des utilisateurs, liens avec les réseaux sociaux…).

[3] La notion de scalabilité est certes liée à la capacité d’un système à absorber une charge 
plus importante mais, plus important encore, est la dimension coût. Formulé autrement, un 
système est scalable s’il est capable d’absorber la requête supplémentaire avec un temps de 
réponse identique et si cette requête supplémentaire coûte le même prix que les précédentes 
(autrement dit que les coûts d’infrastructure sous-jacent ne font pas exploser la facture).

[4] Au-delà de la scalabilité, la notion d’élasticité est liée à la capacité à n’avoir que des coûts 
variables sans lien avec la charge. Autrement dit, un système est élastique si quel que soit le 
trafic (10 requêtes par seconde ou 1.000 requêtes par seconde), le coût unitaire par requête 
est identique.

[5] Par exemple l’absence de taille maximale sur les boîtes e-mail.
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(conceptuellement par une sorte de taxe). Mais sur un site de commerce 
marchand par exemple, chaque consultation du catalogue ou ajout dans 
le panier ne générera pas forcément du revenu car l’utilisateur peut quitter 
le site juste avant la validation du paiement.

En somme, les systèmes d’information des géants du Web sont contraints 
d’assurer une scalabilité à coût marginal très faible pour répondre à leur 
business model.

 Le sharding pour diminuer les coûts

Les bases de données restent encore majoritairement sur un modèle 
centralisé : un serveur unique, éventuellement redondé en mode actif/
passif pour la disponibilité. La solution la plus courante pour supporter 
plus de transactions est la scalabilité verticale ou scale up : acheter une 
machine plus puissante (plus d’IO, de CPU, de RAM...).

Cependant cette approche présente des limitations : une seule machine 
très puissante ne peut pas suffire pour indexer le Web par exemple. 
Mais au-delà, c’est souvent l’aspect coût et investissement qui conduit à 
rechercher une autre approche.

Souvenez-vous du chapitre précédent :

Une étude[6] menée par des ingénieurs de Google montre que dès que la 
charge dépasse la taille d’un grand système, le coût unitaire sur des grands 
systèmes est très supérieur au coût unitaire sur des machines de grande série[7].

Même si l’équation pour comparer des coûts par transaction n’est 
pas simple à poser et peut être sujette à débat   – complexification de 
l’architecture, charge réseau à prendre en compte dans les coûts – les 
géants du Web ont largement choisi d’utiliser des machines de grande 
série.

Pour mettre en œuvre cette scalabilité horizontale, le sharding devient 
nécessaire.

[6] Cette étude http://www.morganclaypool.com/doi/pdf/10.2200/S00193ED1V01Y200905 
CAC006 est également résumée dans cet article de blog d’OCTO, http://blog.octo.com/
datacenter-as-a-computer-une-plongee-dans-les-datacenters-des-acteurs-du-cloud.

[7] C’est ainsi que nous traduirons « commodity hardware » car il ne s’agit pas forcément de 
machines d’entrée de gamme mais de machines dont le rapport performance/prix est le plus 
élevé dans le système en question.
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 L’implémentation du sharding

Il existe de fait deux façons de partitionner (« sharder ») la donnée : 
verticalement ou horizontalement.

Le partitionnement vertical est le plus communément utilisé : il s’agit 
d’isoler, de séparer des concepts métier. Par exemple, on décidera de 
stocker les clients sur une base et leurs contrats sur une autre.

La notion de partitionnement horizontal renvoie à l’idée de répartir 
l’ensemble des enregistrements d’une table (au sens d’une base de 
données) sur plusieurs machines. Ainsi, on choisira par exemple de stocker 
les clients de A à M sur une machine n°1 et les clients de N à Z sur une 
autre machine n°2. Le sharding horizontal nécessite une clé de répartition 
– la première lettre du nom dans l’exemple[8].

C’est principalement le sharding de type horizontal qui est mis en 
œuvre chez les géants du Web. Il présente notamment l’avantage de 
ne pas être limité par le nombre de concepts comme c’est le cas pour le 
sharding vertical.

Figure 1.

[8] En réalité la répartition se fera en fonction de la probabilité des noms de commencer par 
une certaine lettre.
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 Les techniques liées au sharding

Les géants du Web ont, sur la base de ce choix de scalabilité horizontale, 
développé des solutions spécifiques (regroupées sous l’acronyme NoSQL 
– Not Only SQL) répondant à ces enjeux et ayant les caractéristiques 
suivantes :

  une implémentation à partir de machines de grande série,

  une distribution (sharding) des données gérées au niveau du logiciel.

Si le sharding permet de répondre aux problèmes évoqués plus haut, il 
nécessite aussi de mettre en œuvre de nouvelles techniques.

  La gestion de la disponibilité, devient plus complexe. Dans un 
système centralisé ou considéré comme tel, le système est disponible 
ou indisponible et on ne mesurera qu’un taux d’indisponibilité. 
Dans un système shardé, certains nœuds peuvent être disponibles 
et d’autres indisponibles. Si la chute d’un seul nœud rend tout le 
système indisponible, le taux d’indisponibilité est égal au produit 
de l’indisponibilité de chacun des nœuds. Ce taux va ainsi chuter 
très rapidement : 100 machines indisponibles chacune 1 jour par an 
donneront un système avec près de 3 mois d’indisponibilité[9]. Si le 
système distribué est capable de rester disponible malgré la chute 
d’un des nœuds mais avec un service dégradé, la disponibilité devra 
alors être mesurée par deux chiffres : le yield - le taux d’indisponibilité 
défini précédemment – et le harvest – la complétude de la réponse 
qui mesure en quelque sorte l’absence d’indisponibilité[10].

  La répartition de la charge devra être généralement adaptée à l’utilisa-
tion qui est faite des données. Ainsi un référentiel produit (massivement 
accédé en lecture) n’aura pas les mêmes enjeux de performance qu’un 
caddie virtuel (massivement accédé en écriture). Le taux de réplication,  
par exemple,  ne sera pas le même dans ces deux cas.

[9] (364/365)100 = 76 % = 277/365 soit 88 jours.

[10] Ainsi, si lorsqu’un nœud tombe, les autres nœuds ignorent les modifications faites sur ce 
nœud puis réconcilient les différentes modifications lorsque ce nœud est reconnecté au cluster, 
on a diminué le harvest. La réponse n’est pas complète car elle n’intègre pas les dernières 
modifications, mais elle préserve le yield. Les solutions NoSQL développées par ces acteurs 
intègrent différents mécanismes pour gérer cela : réplication des données sur plusieurs nœuds, 
algorithme vector clock, pour réconcilier des mises à jour concurrentes lorsqu’un nœud est 
reconnecté au cluster. Plus de détail dans cet article http://radlab.cs.berkeley.edu/people/fox/
static/pubs/pdf/c18.pdf
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  Ensuite, la gestion de l’ajout de nouveaux nœuds et des problèmes 
de répartition de la donnée (rééquilibrage du cluster) sont de 
nouveaux problèmes spécifiques au sharding. Foursquare, par 
exemple, a subi une indisponibilité de onze heures en octobre 2010[11] 
suite à une surcharge d’un des nœuds puis à des soucis lors de l’ajout 
du nœud de secours, qui a finalement causé la chute complète du 
site. Des algorithmes de répartition des données comme le consistent 
hashing[12] limitent ainsi le coût de recopie des données lors de l’ajout 
ou du retrait d’un nœud pour répondre à ces problématiques.

Le sharding nécessite également d’adapter les architectures applicatives :

  Les requêtes doivent être adaptées pour tenir compte de la 
distribution, notamment en évitant toute requête inter-shard car le 
coût d’accès à plusieurs nœuds distants est prohibitif. Les APIs de 
ces systèmes limitent ainsi les possibilités de jointure à des données 
situées sur le même shard.

  Que l’on utilise des bases relationnelles ou des systèmes types 
NoSQL, la modélisation est mise à mal et on se limite majoritairement 
dans ces systèmes à une modélisation du niveau clé/valeur, clé/
document ou en familles de colonnes pour lesquelles la clé ou 
l’index de ligne servent de clé de partitionnement.

  L’atomicité (le A de ACID) est souvent limitée afin d’éviter des mises 
à jour atomiques incluant plusieurs shards et donc des transactions 
distribuées sur plusieurs machines coûteuses en performance.

Chez qui ça fonctionne ?
La mise en œuvre de ces techniques diffère entre les acteurs. Certains 
ont simplement adapté leurs bases de données pour faciliter le sharding. 
D’autres ont écrit des solutions NoSQL qui leur sont propres. En suivant 
ce cheminement de SQL à NoSQL, dont voici quelques implémentations 
représentatives.

[11] Plus de détails sur cet incident de la part de FourSquare : 

> http://blog.foursquare.com/2010/10/05/so-that-was-a-bummer/ et l’analyse d’un autre blog 
http://highscalability.com/blog/2010/10/15/troubles-with-sharding-what-can-we-learn-from-
the-foursquare.html 

[12] Plus de détails dans cet article :
> http://blog.octo.com/consistent-hashing-ou-l%E2%80%99art-de-distribuer-les-donnees/
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 Wikipedia

La célèbre encyclopédie collaborative est basée sur de nombreuses 
instances de MySQL réparties et un cache mémoire memcached. C’est 
ainsi un exemple de mise en œuvre du sharding avec des composants 
assez répandus.
 

Figure 2.

L’architecture utilise d’une part la réplication maître-esclave pour séparer 
les charges de lecture et d’écriture, et partitionne d’autre part les données 
par Wiki et par cas d’utilisation. Le texte des articles est également déporté 
dans des instances dédiées. Ils utilisent ainsi des instances MySQL avec 
200 à 300 Go de données.
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 Flickr

L’architecture de ce site de partage de photos est basée là aussi sur une 
organisation de plusieurs instances MySQL (les shards) maîtres et esclaves, 
mais cette fois autour d’un anneau de réplication pour faciliter l’ajout de 
nœuds.

 

Figure 3. 

Un identifiant sert de clé de partitionnement (le plus souvent l’identifiant 
du propriétaire de la photo) qui répartit les données sur les différentes 
machines. En cas de chute d’un nœud, les écritures sont redirigées vers le 
nœud suivant sur l’anneau. Chaque instance sur l’anneau est également 
répliquée sur deux nœuds esclaves qui servent en lecture seule en cas de 
chute du nœud maître associé.
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 Facebook

L’architecture de Facebook présente l’intérêt de montrer l’évolution d’une 
base relationnelle vers un modèle complètement distribué.
Facebook a ainsi débuté en se basant sur MySQL, solution Open-Source 
très efficace. Ils ont ensuite mis en œuvre un ensemble d’extensions 
permettant de partitionner les données.

 

Figure 4.

Désormais tout stockage de données de façon centralisée est banni 
dans l’architecture Facebook. Un accès centralisé est assuré par du cache 
(MemCached) ou un service spécialisé. Dans l’architecture retenue, MySQL 
sert à alimenter MemCached en données sous forme clé-valeur et n’est plus 
requêté en SQL. Le système de réplication de MySQL est également utilisé 
après extension pour répliquer les instances entre plusieurs datacenters. 
Cependant son utilisation est très éloignée d’une base de données 
relationnelle. Les données sont accédées uniquement sous forme clé/valeur. 
Plus aucune jointure n’est réalisée à ce niveau. Enfin la structure des données 
est prise en compte pour colocaliser les données utilisées simultanément.

> retour table des matières



173

ARCHITECTURE / SHARDING

 Amazon

L’architecture Amazon se distingue par une gestion plus avancée de la 
perte d’un ou plusieurs nœuds sur Dynamo.

Amazon a débuté dans les années 1990 avec un seul serveur Web et une 
base de données Oracle. Ils ont ensuite mis en place un ensemble de 
services métiers en 2001 avec des stockages indépendants. A côté des 
bases de données, deux systèmes utilisent le sharding : S3 et Dynamo. 
S3 est un stockage de BLOB sur Internet identifié par une URL. Dynamo 
(utilisé en interne puis très récemment proposé sur Amazon Web Services) 
est un système de stockage clé/valeur distribué, réparti, destiné à assurer 
une très haute disponibilité et des temps de réponse très faibles.

Afin de privilégier la disponibilité sur Dynamo, plusieurs versions d’une 
même donnée peuvent coexister : on parle de cohérence « à terme » 
(eventual consistency)[13].

 

Figure 5.

[13] Il existe des mécanismes de quorum (http://en.wikipedia.org/wiki/Quorum_(distributed_
computing) pour trouver des compromis entre disponibilité et cohérence.

> retour table des matières

http://en.wikipedia.org/wiki/Quorum_%28distributed_computing%29


174

LES GÉANTS DU WEB

À la lecture, un algorithme comme le vector clock[14] ou, en dernier recours, 
l’application cliente, devront résoudre le conflit. On jouera aussi sur une 
réplication plus ou moins importante pour choisir le meilleur compromis 
entre tolérance à la perte d’un nœud et performance du système.

 LinkedIn

Le cheminement de LinkedIn présente des similitudes avec celui d’Amazon : 
sortie d’une approche monobase en 2003, un découpage en services et la 
mise en place d’un système distribué avec des concepts similaires à Dynamo : 
Voldemort.  Contrairement à Dynamo, il est distribué sous licence open-source.  
À noter : les index et graphes sociaux ont toujours été stockés de façon 
séparée chez LinkedIn.

 Google

Google a, le premier, publié des informations sur son système de stockage 
distribué. Celui-ci tire ses gènes non pas des bases de données mais des 
systèmes de fichiers.
Google évoque dans sa publication[15] sur le Google File System (GFS), 
l’aspect structurant du choix d’utiliser du commodity hardware, avec les 
faiblesses précédemment observées (cf. « Commodity Hardware », p. 151)
Ce système de fichier distribué sert, directement ou indirectement, aux 
stockages des données chez Google (index de recherche, mails).

 

Figure 6.

Son architecture repose sur un serveur de métadonnées centralisé (pour 
orienter l’application cliente) et un très grand nombre de serveurs de 
stockage. Le degré de consistance des données est inférieur à ce que 

[14] L’algorithme Vector Clock permet de connaître l’ordre des modifications sur une donnée 
distribuée.

[15] > http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/labs.google.
com/fr//papers/gfs-sosp2003.pdf
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peut garantir un système de fichiers classique, mais ce point à lui tout seul 
pourrait faire l’objet d’un article. Google utilise en production des clusters 
de plusieurs centaines de machines lui permettant ainsi de stocker des 
petabytes de données à indexer.

Exceptions !
Il est cependant indéniable qu’un nombre important de sites restent sur 
des technologies de base de données relationnelles sans sharding (ou 
sans communiquer sur le sujet) : StackOverflow, Salesforce, Voyages-
SNCF, vente-privee.com… La liste est difficilement exhaustive dans un 
cas comme dans l’autre. 
Pourtant nous pensons que le sharding est désormais une stratégie clas-
sique sur les sites web à grand trafic. En effet, l’architecture de Sales-
force est certes basée sur une base de données Oracle, mais elle utilise la 
base de données de façon très différente des pratiques qui ont cours dans 
nos SI : tables avec une multitude de colonnes non typées et nommées de 
façon générique (col1, col2), moteur d’exécution des requêtes en amont 
de celui d’Oracle pour prendre en compte ces spécificités, etc. Les opti-
misations montrent les limites d’une pure architecture relationnelle. 
L’exception la plus marquante vient selon nous de chez StackOverflow, 
dont l’architecture repose sur une unique base relationnelle SQL Server. 
Ce site a fait le choix d’une architecture entièrement basée sur la scala-
bilité verticale, leur architecture initialement inspirée de Wikipedia ayant 
évolué pour mieux se conformer à cette stratégie. Face à cela, il faut noter 
que le besoin en scalabilité de StackOverflow n’est pas forcément compa-
rable à celui d’autres sites car la communauté ciblée (celle des experts en 
informatique) est assez limitée, et le modèle favorise la qualité des contri-
butions à leur quantité. Par ailleurs, le choix d’une plateforme sous licence 
Microsoft, leur offre un outil efficace mais pour lequel les coûts de licences 
deviendraient probablement prohibitifs en cas de scalabilité horizontale.

Et chez moi ?
La distribution des données est l’une des clés qui a permis aux géants du 
Web d’atteindre leur taille actuelle et de fournir des services qu’aucune 
autre architecture ne pourrait supporter. Mais qu’on ne s’y trompe pas, 
ce n’est pas un exercice facile : des problématiques toutes simples dans 
le monde relationnel (jointures, consistance de la donnée) demandent la 
maîtrise de nouveaux outils ou de nouvelles méthodes.
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Les domaines avec de forts enjeux de volumétrie, mais des enjeux 
de cohérence limités, – cas des données partitionnables, notamment 
– sont ceux pour lesquels la distribution des données aura le plus de 
bénéfice. Des offres autour de Hadoop utilisent ces principes et sont 
pertinentes dans la BI, et plus particulièrement dans l’analyse de données 
non structurées. Côté transactionnel, les problématiques de cohérence 
sont plus importantes. Les contraintes sur les APIs d’accès sont aussi 
limitantes mais de nouvelles offres comme SQLFire de VMWare ou NuoDB 
tentent de mixer sharding et interface SQL. À suivre, donc.

En somme, il faut se demander quelles sont les données utilisées dans un 
même use case (quelle partition est possible ?) et quelles seraient pour 
chaque donnée les conséquences d’une perte de consistance. En fonction 
de ces réponses, vous pourrez identifier vos grands enjeux d’architecture 
qui vous permettront de choisir, au-delà de la seule problématique de 
sharding, l’outil qui répondra le mieux à vos besoins. Plus qu’une solution 
magique, le partitionnement des données doit être abordé comme une 
stratégie permettant de franchir des frontières de scalabilité inaccessibles 
sans son utilisation.

Patterns connexes
L’utilisation de produits open-source ou maison, maîtrisés en interne, 
est inextricablement liée à l’utilisation du partitionnement des données 
du fait du tuning très fin requis. Le modèle transactionnel ACID est 
également remis en question par le partitionnement des données. Le 
pattern Eventually Consistent (consistance finale) propose une autre vision 
et une autre façon de répondre au besoin des utilisateurs tout en tolérant 
cette remise en question. Là encore, une maîtrise de ce pattern est très 
utile pour mettre en œuvre la distribution des données. Enfin et surtout, 
le sharding est indissociable du choix du commodity hardware fait par les 
géants du Web.

Sources
• Olivier Mallassi, Datacenter as a Computer : une plongée dans les 
datacenters des acteurs du cloud, 6 juin 2011 :
> http://blog.octo.com/datacenter-as-a-computer-une-plongee-dans-les-
datacenters-des-acteurs-du-cloud/

> retour table des matières



177

ARCHITECTURE / SHARDING

•  The size of the World Wide Web (The Internet), Daily estimated size 
of the World Wide Web :
> http://www.worldwidewebsize.com/

• Wikipedia :
> http://en.wikipedia.org/wiki/Shard_(database_architecture)
> http://en.wikipedia.org/wiki/Partition_%28database%29
> http://www.codefutures.com/weblog/database-sharding/2008/06/
wikipedias-scalability-architecture.html

• eBay :
> http://www.codefutures.com/weblog/database-sharding/2008/05/
database-sharding-at-ebay.html

• Friendster and Flickr :
> http://www.codefutures.com/weblog/database-sharding/2007/09/
database-sharding-at-friendster-and.html

• HighScalability :
> http://highscalability.com/

• Amazon :
> http://www.allthingsdistributed.com/files/amazon-dynamo-sosp2007.pdf
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Description
Dans les SI traditionnels, les architectures de traitement de données 
structurées se sont généralement organisées en deux pôles distincts. 
Tous les deux s’appuient certes sur une base de données relationnelle, 
mais avec des modèles et des contraintes propres.

    D’un côté, le Transactional Processing (TP), à base de transactions ACID,

    de l’autre la Business Intelligence (BI), à base de tables de faits et 
      de dimensions.

Les géants du Web ont mis en place à la fois de nouveaux outils et de 
nouvelles façons d’organiser les traitements pour répondre à ces deux 
besoins. La distribution du stockage et des traitements est notamment 
largement utilisée dans les deux cas.

 Les besoins métiers

L’une des particularités récurrentes des géants du Web est de devoir 
manipuler une donnée semi-structurée voire non structurée, différente 
du traditionnel tableau de données que l’on utilise en informatique 
de gestion : pages Web pour Google, graphe social pour Facebook 
et LinkedIn. La modélisation relationnelle qui s’appuie sur des tables 
bidimensionnelles dont l’une des dimensions est stable (le nombre et le 
type de colonnes) correspond alors mal à ce genre de besoin. 

D’autre part, comme nous l’avons vu dans l’article sur le sharding 
(cf. chapitre précédent), les contraintes de volume de données et de 
nombre de transactions imposent souvent aux géants du Web de 
partitionner la donnée. Ce modèle rend caduque la vision traditionnelle 
dans le monde du TP d’une base transactionnelle avec une donnée en 
permanence cohérente. 

Les solutions de BI, enfin, sont dans nos SI majoritairement utilisées 
à des fins d’aide à la décision interne. Pour les géants du Web, la BI 
est souvent le socle à de nouveaux services directement exploitables 
par les utilisateurs : le service People You May Know de LinkedIn, les 
propositions de nouveaux morceaux sur des sites comme Last.fm[1], 
les recommandations d’Amazon sont autant de services nécessitant 

[1] Hadoop, The Definitive Guide O’Reilly, juin 2009.
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de manipuler d’énormes quantités de données pour fournir ces 
recommandations dès que possible aux utilisateurs.

Chez qui ça fonctionne ?
La nouvelle approche des géants du Web au niveau TP (Transaction 
Processing) et BI (Business Intelligence) repose principalement sur 
un stockage généraliste et une approche favorisant les traitements 
différés. Ainsi, l’objectif principal du stockage sous-jacent est 
uniquement d’absorber d’énormes volumes de requêtes de façon 
redondante et fiable. Nous le qualifions de généraliste car il est plus 
pauvre en termes d’indexation, d’organisation de la donnée et de 
cohérence que nos bases de données traditionnelles. Le traitement, 
l’analyse de la donnée en vue de son requêtage et la gestion de 
la cohérence sont déportées au niveau applicatif. Voici donc les 
stratégies qui sont mises en œuvre.

 TP : la contrainte ACID limitée aux besoins strictement 
nécessaires

Le pattern sharding rend très complexe la vision traditionnelle d’une 
seule base de données cohérente utilisée pour le TP. Les grands acteurs 
comme Facebook et Amazon ont ainsi adapté leur façon de considérer la 
donnée transactionnelle. En effet, comme le spécifie le théorème de CAP[2], 
il n’est pas possible d’avoir simultanément dans un système la cohérence, 
la disponibilité et la capacité à fonctionner en cas d’interruption réseau 
entre les instances (tolérance à la partition). D’une part la cohérence n’est 
plus permanente mais uniquement assurée lors de la lecture de la donnée 
pour l’utilisateur.

On parle de cohérence in-fine[3] : c’est à la lecture de l’information que 
d’éventuelles versions différentes au sein du stockage seront identifiées 
et les conflits résolus. 
Amazon a poussé cette démarche dès la conception de son système de 
stockage distribué Dynamo[4]. Sur un ensemble de N machines, la donnée 
est répliquée sur W d’entre elles avec une information de version. À la 
lecture, N-W+1 machines sont interrogées, assurant de toujours fournir à 

[2] > http://en.wikipedia.org/wiki/CAP_theorem 

[3] Eventual consistency

[4] > http://www.allthingsdistributed.com/2007/10/amazons_dynamo.html
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l’utilisateur la dernière version[5]. Le géant du e-commerce a fait le choix 
de réduire la cohérence des données pour gagner en disponibilité sur son 
système distribué. 

D’autre part, pour répondre à ces enjeux de performance, les critères de 
fraîcheur de la donnée ne sont plus globaux mais catégorisés. Facebook ou 
LinkedIn conservent une fraîcheur temps-réel sur les données mises à jour 
par l’utilisateur : ces modifications doivent être immédiatement visibles et 
durables pour que l’utilisateur ait confiance dans le système. En revanche, 
la cohérence au niveau global est relâchée : lorsque l’utilisateur s’abonne 
à un groupe chez Facebook par exemple, il le verra immédiatement mais 
les autres membres du groupe sont susceptibles de voir son entrée dans 
le groupe avec un peu de retard[6]. 
Chez LinkedIn, les services sont également catégorisés. Dans des services 
non critiques, comme un retweet, l’information est propagée de façon 
asynchrone[7]. 

Au contraire, toutes les modifications effectuées par l’utilisateur sur ses 
propres données sont immédiatement propagées afin que celui-ci les voie 
apparaître à l’écran. 

Ce choix de traitement asynchrone permet aux géants du Web de 
mieux gérer les forts trafics auxquels ils sont soumis. Au final, pour 
garantir la performance et la disponibilité, les géants du Web s’appuient 
sur des systèmes de stockage dont la cohérence est adaptée en fonction 
de l’usage. Ainsi l’objectif n’est pas nécessairement d’être cohérent à 
chaque instant, mais plutôt de garantir une cohérence à terme.

 BI : le mécanisme d’indexation à la base de toute 
recherche

Pour fournir des informations sur de vastes volumes de données, ces acteurs 
ont également l’habitude de pré-calculer des index, c’est-à-dire des structures 
de données conçues spécifiquement pour répondre aux types de questions 
offertes aux utilisateurs. Pour détailler ce point, nous allons nous intéresser à la 
construction de ces index que Google réalise pour son moteur de recherche. 
Google est le premier exemple d’indexation par son ampleur : à la taille du Web. 

[5] Ainsi est-on certain de toujours lire la donnée sur au moins une des W machines sur 
laquelle la donnée la plus fraîche a été écrite. Pour plus d’information se référer à http://www.
allthingsdistributed.com/2007/10/amazons_dynamo.html

[6] > http://www.infoq.com/presentations/Facebook-Software-Stack

[7] Interview de Yassine Hinnach, Architecte chez LinkedIn.
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Au niveau implémentation, Google utilise le sharding pour le stockage 
des données brutes (base de données colonne BigTable basée sur le 
système de fichier distribué Google File System[8]). 

Des index par mots clés sont ensuite produits de façon asynchrone et 
ce sont eux qui serviront à répondre aux requêtes des utilisateurs. Les 
données brutes sont analysées avec un algorithme distribué implémenté 
à partir du modèle de programmation MapReduce. 

Celui-ci repose sur un découpage en deux grandes phases : map() qui 
applique en parallèle un traitement identique à chaque donnée et reduce() 
qui agrège les différents résultats en un seul résultat final. La phase map() 
est aisément distribuable en envoyant chaque traitement et la donnée 
correspondante sur une machine différente comme visible sur la figure 1.
 

Figure 1.

[8] cf. « Sharding », p. 163.
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Cette technique est extrêmement scalable[9] et permet par exemple, pour 
un web crawler, de consommer les pages Web parcourues, d’établir pour 
chacune la liste des liens sortants, puis de les agréger lors de la phase 
reduce() pour obtenir la liste des pages les plus référencées. Google a 
ainsi mis en œuvre une séquence de jobs MapReduce pour la génération 
des index de son moteur de recherche[10]. 

Cette approche lui permet de traiter d’énormes quantités de données en 
mode batch. Cette technique a ensuite été largement reprise, notamment 
à travers le projet open-source Hadoop[11] de la fondation Apache. 
Celui-ci implémente à la fois un système de fichiers distribué et un 
framework implémentant le modèle de programmation MapReduce 
inspiré directement de l’article de recherche de Google. Il a ensuite 
été mis en œuvre chez Yahoo! pour l’indexation et chez LinkedIn pour 
préparer ses campagnes de e-mailings, chez Facebook pour analyser les 
différents logs générés par les serveurs... De nombreuses compagnies, 
dont plusieurs autres géants du Web (eBay, Twitter), l’utilisent[12]. 

Depuis 2010, Google a mis en place un nouveau mécanisme d’indexation 
fondé sur des mécanismes d’événements[13]. Les mises à jour ne sont pas 
faites en temps réel, à l’inverse des triggers d’une base de données, mais 
les latences (temps entre la publication de la page et la possibilité de la 
rechercher) sont beaucoup plus faibles qu’avec un système batch fondé 
sur le modèle de programmation MapReduce.

Exceptions !
Ces exemples ont un point commun : ils ciblent des besoins assez 
spécifiques. Nombre de grands acteurs du Web utilisent également des 
bases de données relationnelles pour d’autres applicatifs. 

Celles-ci, par leur approche généraliste (« One size fits all ») sont plus 
faciles à utiliser mais aussi plus limitées, notamment dans la scalabilité. 
Les modes de stockage distribué et les traitements décrits ci-dessus sont 
mis en œuvre uniquement sur les services les plus sollicités de ces acteurs.

[9] Ou capable de passage à l’échelle, c’est-à-dire la capacité à traiter plus de données en 
faisant croître le système.

[10] > http://research.google.com/archive/mapreduce.html 

[11] > http://hadoop.apache.org 

[12] > http://wiki.apache.org/hadoop/PoweredBy

[13] Google Percolator : > http://research.google.com/pubs/pub36726.html
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Et chez moi ?
C’est sans doute sur les solutions d’indexation et de BI sur de gros volumes 
de données (Big Data) que le marché est le plus mature. L’existence 
d’une implémentation open-source éprouvée, Hadoop, a permis le 
développement d’un grand nombre de solutions de support, d’outils 
connexes, de ré-implémentations ou de repackaging commerciaux 
s’appuyant sur les mêmes APIs. 
Les projets nécessitant d’indexer de grandes quantités de données, ou 
des données semi – ou non – structurées sont donc les premiers candidats 
à l’utilisation de ce genre de méthodes. Le principal avantage réside dans 
le fait que toutes les données sont conservées grâce à un stockage à plus 
faible coût. Il n’y a plus de perte d’information liée à des agrégations 
précoces. 

Ainsi, les algorithmes d’analyse de la donnée qui produisent des index 
ou des rapports peuvent également être affinés plus facilement au 
cours du temps car ils fonctionnent en permanence sur l’ensemble des 
données disponibles et non sur un sous-ensemble pré-filtré. La remise en 
cause de la base de données relationnelle dans le cadre du TP prendra 
probablement plus de temps. Différentes solutions distribuées inspirées 
des technologies des géants du Web sont apparues sous le nom NoSQL 
(Cassandra, Redis). 

D’autres solutions distribuées, plus à la croisée des bases de données 
relationnelles et des grilles de données en termes de consistance et 
d’API, apparaissent sous le nom NewSQL (SQLFire, VoltDB). Des patterns 
architecturaux comme Event Sourcing et CQRS[14] peuvent également 
contribuer à établir des ponts entre ces différents mondes. En effet, ils 
permettent de modéliser les données transactionnelles comme un flux 
d’événements à la fois non corrélés et semi-structurés. La construction 
d’une vision globale et consistante de la donnée vient dans un second 
temps pour permettre de diffuser l’information. Les modèles des géants 
du Web n’étant pas transposables directement pour les besoins TP 
généralistes d’une entreprise, de nombreuses approches coexistent 
encore sur ce marché pour répondre aux limites traditionnelles des bases 
de données.

[14] Command and Query Responsibility Separation.
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Patterns connexes
Ce pattern est principalement lié au pattern du sharding (cf. « Sharding » 
p. 163), parce qu’il rend possible, par des algorithmes distribués le travail 
sur ce nouveau type de stockage. 
On remarquera également ici l’influence du pattern Build vs Buy (cf. 
« Build vs Buy » p. 19) qui a conduit les géants du Web à adopter des 
outils très spécialisés pour leurs besoins.
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Description du pattern
« Everything fails all the time » est l’aphorisme célèbre de Werner Vogels, 
CTO d’Amazon : il est en effet impossible de prévoir toutes les défaillances 
qui peuvent se produire sur un système informatique, dans toutes les 
couches – une règle de gestion incohérente, des ressources systèmes non 
relâchées après une transaction, une panne de disque dur, etc.

Et c’est sur ce principe simple que se basent les architectures techniques 
des géants du Web aujourd’hui, rassemblées sous le pattern Design 
for failure, « conçu pour supporter la défaillance » : une application 
informatique doit être capable de supporter la panne de n’importe 
quel composant logiciel ou matériel sous-jacent. 

Le hardware n’étant jamais 100 % fiable, il est essentiel d’abstraire les 
composants et les applications du matériel (grille de données, HDFS...) 
pour garantir une continuité permanente du service.

Chez Amazon par exemple, on évalue que 30 disques durs sont changés 
chaque jour dans un datacenter. Coût à mettre en regard d’une disponibilité 
quasi-totale du site amazon.fr (moins de 0,3 s d’indisponibilité par an) 
sur lequel, rappelons-le, une minute d’interruption correspond à plus de  
50.000 € de manque à gagner.

On oppose généralement le modèle traditionnel de gestion de la 
continuité de service au modèle design for failure en illustrant par ces 
cinq stades de redondance :

  Stade 1 : redondance physique (réseau, disque, datacenter). Ici 
s’arrête le modèle traditionnel.

  Stade 2 : redondance virtuelle. Une application est distribuée sur 
plusieurs machines virtuelles identiques au sein d’un cluster de VM.

  Stade 3 : redondance des clusters de VM (ou Availability Zone sur 
AWS). Ces clusters sont répartis en clusters de clusters.

  Stade 4 : redondance des clusters de clusters (ou Region sur AWS). 
Un fournisseur unique gère ces régions.

  Stade 5 : redondance des fournisseurs d’accès (ex. : AWS et 
Rackspace) au cas, improbable, où AWS serait complètement arrêté.
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Évidemment, vous l’aurez compris, plus on s’élève dans les stades de 
redondance, plus les mécanismes de déploiement et de bascule sont 
automatisés.

Les applications conçues en design for failure continuent à fonctionner 
malgré les défaillances des systèmes ou des applications connectées, 
quitte, pour conserver une qualité de service acceptable, à dégrader le 
fonctionnement pour les utilisateurs nouvellement connectés ou pour 
tous les utilisateurs.

En découlent, par exemple, deux déclinaisons applicatives de design for 
failure :

  Eventual consistency : au lieu de rechercher systématiquement 
la cohérence à chaque transaction, avec des mécanismes souvent 
coûteux type XA[1], la cohérence est assurée à la fin (eventual), 
lorsque les services défaillants sont à nouveau disponibles.

  Graceful degradation (à ne pas confondre avec le pattern IHM 
Web du même nom) : en cas de pics de charge intempestifs, les 
fonctionnalités coûteuses en performance sont désactivées à chaud.

Chez Netflix, le service de streaming n’est jamais interrompu, même si leur 
système de recommandation est arrêté, en panne ou très lent : toujours 
répondre, malgré les défaillances connexes.

D’ailleurs, pour parvenir à ce niveau de disponibilité, Netflix utilise des outils 
de tests automatisés comme Chaos Monkey (récemment open-sourcé), 
Latency Monkey ou Chaos Gorilla qui vérifient que les applications répondent 
toujours correctement malgré la défaillance aléatoire de, respectivement, 
une ou plusieurs VM, la latence réseau, une Availability Zone.

Netflix illustre ainsi par les actes sa devise : « The best way to avoid 
failure is to fail constantly ».

Chez qui ça fonctionne ? 
Evidemment, Amazon qui fournit les briques de bases AWS.
Evidemment, Google, Facebook qui communiquent beaucoup sur ces 
sujets.

[1] Transaction distribuée, 2-phase commit.
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Mais également Netflix, SmugMug, Twilio, Etsy, etc.
En France, même si certains sites ont des taux de disponibilité très élevés, 
peu communiquent sur leurs méthodes et, à notre connaissance, peu 
sont capables d’étendre leur niveau de redondance au-delà du stade 
1 (physique) ou 2 (machines virtuelles). Citons tout de même Criteo, 
Amadeus, Viadeo, les gros opérateurs téléphoniques (SFR, Bouygues, 
Orange) pour leurs besoins temps-réel.

Et chez moi ?
La redondance physique, les PRA (Plan de Reprise de l’Activité), sites DRP 
(Disaster Recovery Plan), etc. ne sont pas des mécanismes de design for 
failure mais des stades de redondance.

Le pattern design for failure implique de changer de paradigmes, de 
passer de « prévenir toutes les défaillances » à « les défaillances font 
partie du jeu », passer de « la peur du crash » à « analyser et améliorer ».

En effet, les applications construites sur le mode design for failure ne 
génèrent plus ce sentiment d’urgence puisque toute défaillance est 
maîtrisée naturellement : cela laisse du temps pour l’analyse froide (post-
mortems) et l’amélioration (PDCA)[2]. C’est, pour reprendre un terme du 
théâtre d’improvisation, la « décontraction dans l’urgence ».

Cela implique deux actions, l’une technique et l’autre humaine.

Tout d’abord, sur la conception d’application :

  Les composants d’une application ou d’un ensemble d’applications 
doivent être décentralisés et redondés par VM, par Zone, par Région 
(sur le Cloud. Même principe si vous hébergez vous-même votre SI) 
sans zone commune de défaillance. Le cas le plus complexe est la 
synchronisation des bases de données.

  Tout composant doit savoir gérer pour une panne d’infrastructure 
sous-jacente.

  Les applications doivent supporter des ruptures de communication 
ou des latences réseau fortes.

[2] Plan-Do-Check-Act, méthode d’amélioration continue, dite « Roue de Deming ».
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  Il faut automatiser toute la chaîne de production de ces applications.

Ensuite, sur l’organisation :

  Sortir de la culture de l’Agence Tous Risques (rappelez-vous :  
« la dernière chance au dernier moment ») pour automatiser les 
traitements en cas de défaillance des systèmes. Chez Google, on 
compte 1 administrateur système pour plus de 3.000 machines.

  Analyser et résoudre les défaillances avec méthode : en amont 
(approche par les risques via FMEA : Failure Mode and Effects 
Analysis) et en aval (post-mortems, PDCA).

Patterns connexes
  Pattern « Cloud First » , p. 141.

  Pattern « Commodity Hardware », p. 151.

  Pattern « DevOps », p. 63.

Exceptions
Les applications totalement déconnectées, avec peu d’utilisateurs, ou peu 
d’enjeux business : la redondance doit être simple, voire absente.
L’arbitrage entre chaque stade de redondance est ensuite effectué sur des 
critères de ROI (coûts et complexité vs pertes estimées si indisponibilités).

Sources
• Don MacAskill, How SmugMug survived the Amazonpocalypse, 21 avril 2004 :
> http://don.blogs.smugmug.com/2011/04/24/how-smugmug-survived-
the-amazonpocalypse

•  Scott Gilbertson, Lessons From a Cloud Failure: It’s Not Amazon, It’s You, 25 
avril 2011 :
> http://www.wired.com/business/2011/04/lessons-amazon-cloud-failure

• Krishnan Subramanian, Designing For Failure: Some Key Facts It’s You, 26 avril 
2011 :
> http://www.cloudave.com/11973/designing-for-failure-some-key-facts
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Description
Le principe du pattern « Open API » consiste à développer et exposer 
des services utilisables par des tiers, sans avoir d’idée préconçue sur 
l’usage qui en sera fait.

Le développement porte donc essentiellement sur la logique 
applicative et le système de persistance. L’interface et la logique 
métier seront développées par des tiers, peut être plus experts dans 
les technologies d’interface et les problématiques ergonomiques, ou 
dans les métiers spécifiques[1].
 
Le moteur de l’application expose donc une API[2], c’est à dire un en-
semble de services. L’application finale reposera sur la composition du 
service avec d’éventuels autres services fournis par des tiers. C’est par 
exemple le cas avec HousingMaps.com : le site permet de visualiser les 
petites annonces issues du service CraigsList.org au travers du service 
Google Maps.

Le pattern rejoint ainsi les principes majeurs des architectures SOA[3] :  
le découplage, et la possibilité de composition. Pendant un temps, on a 
opposé les architectures des géants du Web, généralement basées sur 
le style REST[4], aux architectures SOA d’entreprises, souvent basées sur 
le protocole SOAP[5]. De nombreux bloggeurs ont polémiqué sur l’oppo-
sition entre ces deux architectures. Nous pensons de notre côté que les 
API REST exposées par les géants du Web sont une forme parmi d’autres 
d’architecture SOA.

Les géants du Web exposent leurs API publiquement, créant des écosys-
tèmes ouverts. Cette stratégie leur permet de :

  Créer des revenus directs, en les facturant. Exemple : Google Maps 
devient payant au delà de 25.000 transactions par jour.

  Étendre une communauté, et donc recruter des utilisateurs.  
Exemple : grâce aux applications dérivées de sa plateforme, Twitter 
a atteint 140 millions d’utilisateurs actifs (et 500 millions d’inscrits).

[1] http://www.slideshare.net/kmakice/maturation-of-the-twitter-ecosystem 

[2] Application Programming Interface.

[3] Service Oriented Architecture.

[4] Representational State Transfer.

[5] Simple Object Access Protocol.
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  Faire émerger de nouveaux usages pour sa plateforme et donc 
faire évoluer son modèle de revenu. Par exemple : en 2009, Apple 
a constaté que les développeurs d’applications souhaitaient vendre 
non seulement des applications, mais aussi des contenus pour leurs 
applications. Le modèle de l’AppStore a donc évolué pour intégrer 
cette possibilité.

  Parfois, externaliser leur R&D, puis racheter les startups les plus 
talentueuses. C’est ce qu’a fait Salesforce avec Financialforce.com.

Marc Andreessen, créateur de Netscape, distingue trois types de plate-
formes ouvertes :

  Niveau 1 « Access API » : ces plateformes permettent l’appel à 
un traitement métier sans fourniture d’interface homme/machine. 
Exemples : recherche de livres chez Amazon, geocoding chez 
Mappy.

  Niveau 2 « Plug-In API » : Ces plateformes permettent d’intégrer 
une application à l’interface du fournisseur. Exemple : les applications 
Facebook, les Widgets Netvibes.

  Niveau 3 « Runtime Environment » : Ces plateformes fournissent 
non seulement une API, une interface, mais aussi un environnement 
d’exécution. Exemple : les applications AppExchange dans 
l’écosystème Salesfoce ou l’iPhone.

Notons aussi que les API des géants du Web sont accessibles en self-ser-
vice, c’est à dire que la souscription peut se faire depuis le site Web sans 
aucune relation commerciale avec le fournisseur.

Au niveau 3, il est nécessaire de concevoir un système multi-tenant (mul-
ti-locataire, en français). Son principe est de gérer de manière isolée les 
applications de plusieurs entreprises avec un équilibre entre mutualisation 
et isolation.

Le pattern « API First » est un dérivé du Pattern « Open API » : il suggère 
de commencer par bâtir une API, puis de la consommer pour construire 
les applications destinées aux utilisateurs finaux. L’idée est de se mettre 
au même niveau que les utilisateurs de l’écosystème, donc de s’appli-
quer à soi même les principes d’architecture qu’on propose à ses clients, 
selon le pattern « Eat Your Own Dog’s Food » (EYODF). Un certain nombre 
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d’architectes chez les géants du Web considèrent que c’est la meilleure 
manière de bâtir une nouvelle plateforme.

Dans la pratique, le pattern API First représente un idéal pas toujours 
appliqué : dans l’histoire récente, il semble qu’il aurait été appliqué pour 
Google Maps ou Google Wave, services tous deux développés par Lars 
Rasmussen. Par contre, il n’a pas été appliqué pour Google+, ce qui a 
provoqué le courroux de nombreux bloggers.

Chez qui ça fonctionne ?
Chez quasiment tout le monde finalement…

 Les références chez les géants du Web

L’API de Google Maps est très fameuse : elle est, avec celle de Twitter, 
l’une des plus utilisée par les sites Web selon programmableWeb.com. 
Elle est devenue le standard de facto pour exposer des objets sur un fond 
de carte. Elle utilise des jetons d’authentification (client ID) afin de mesu-
rer la consommation d’une application donnée, et de pouvoir la facturer 
au delà d’un certain quota.

L’API de Twitter est très largement utilisée : elle propose des services so-
phistiqués pour accéder aux données des abonnés en lecture, en écriture. 
Il est même possible de l’utiliser en streaming pour recevoir les mises 
à jours de tweets au fil de l’eau. Toutes les fonctionnalités du site sont 
accessibles via l’API. L’API offre aussi un système de délégation de droit 
d’accès (basé sur le protocole OAuth) qui permet d’autoriser une applica-
tion tierce à tweeter en votre nom.

En France
Le service de cartographie Mappy propose des APIs de geocoding, calcul 
d’itinéraires, etc. disponibles sur api.mappy.com
Orange propose avec api.orange.com la possibilité d’envoyer des SMS, 
de géolocaliser des abonnés, etc.
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Et chez moi ?
Le pattern Open API est à envisager dès lors que l’on souhaite créer un éco-
système ouvert à des partenaires ou clients, internes ou externes. Cet écosys-
tème peut être ouvert sur Internet ou limité à un usage interne à l‘entreprise.
Un cas relativement classique en entreprise est l’exposition de l’annuaire 
des collaborateurs pour permettent l’intégration de leurs identités dans 
les applications.

Un autre cas classique est l’intégration de services exposés par des four-
nisseurs (par exemple une banque consomme les services d’une société 
d’assurance).

Enfin, un cas d’usage moins classique consisterait à ouvrir une plateforme 
pour ses clients finaux :

  Une banque permettrait à ses clients d’accéder à l’ensemble de leurs 
transactions : voir l’exemple de l’API AXA Banque ou du CAStore.

  Un opérateur télécom ou un fournisseur d’énergie permettrait à 
leurs clients de d’accéder à leur encourt de consommation

Pattern connexe

      Pattern « Device Agnostic » (cf. « Device Agnostic » p. 123).

Exceptions !

  Tout ce qui nécessite un workflow complexe.

  L’informatique temps-réel (type avion, automobile, machine outil) : 
dans ce cas, la composition de services peut poser des problèmes 
de performance.

  La manipulation de données posant des problématiques réglemen-
taires : il est peu souhaitable de faire transiter des données critiques 
entre plusieurs plateformes.
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Sources
• Style REST (Representational State Transfer) :
> http://fr.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer

• Architectures SOA :
> http://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture

• Livre « SOA, Le guide de l’architecte d’un SI agile » :
> http://www.dunod.com/informatique-multimedia/fondements-de-lin-
formatique/architectures-logicielles/ouvrages-professionnel/soa-0

• Plateformes ouvertes selon Marc Andreessen :
> http://highscalability.com/scalability-perspectives-3-marc-andreessen-
internet-platforms

• Mathieu Lorber, Stéphen Périn,  Quelle stratégie d’API pour votre S.I., 
USI 2012 :
> http://www.usievents.com/fr/sessions/1052-what-strategy-for-your-
web-api?conference_id=11-paris-usi-2012
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A propos d’OCTO Technology
« Nous croyons que l’informatique transforme nos sociétés. Nous savons 
que les réalisations marquantes sont le fruit du partage des savoirs et 
du plaisir à travailler ensemble. Nous recherchons en permanence de 
meilleures façons de faire. 

THERE IS A BETTER WAY ! »
 – Manifeste OCTO Technology

OCTO Technology est un cabinet de conseil et de réalisation IT. 

Depuis 1998,  nous aidons nos clients à construire des Systèmes d’Information 
et des applications qui transforment leurs entreprises en intervenant à la fois 
sur la technologie, la méthodologie et la compréhension des enjeux métier. 

Ils trouvent chez nous des équipes qui utilisent la technologie et la créativité 
pour transformer rapidement leurs idées en valeur :  Adeo, Altadis, Asip Santé, 
Ag2r, Allianz, Amadeus, Axa, Banco Fibra, BNP Fortis, Bouygues, Canal+, 
Cdiscount, Carrefour, Cetelem, CNRS, Corsair Fly, Danone, DCNS, Generali, 
GEFCO ING, Itaú, Legal&General,  La Poste, Maroc Telecom, MMA, Orange, 
Pages jaunes, Parkeon, Société Générale, Viadeo, TF1, Thales, etc.

Nous sommes aujourd’hui un groupe international avec quatre filiales : 
le Maroc, la Suisse, la Belgique et plus récemment le Brésil.

OCTO Technology détient, depuis 2007, la qualification « entreprise 
innovante » décernée par OSEO innovation.

OCTO s’est positionné à la 1ère place du palmarès Great Place to Work® des 
entreprises de moins de 500 salariés où il fait bon travailler deux années 
consécutivement : en 2011 et en 2012.

www.octo.com
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De l’autre côté de l’Atlantique, mais aussi à d’autres endroits du monde comme 
en France, des gens sont en train de réinventer la façon de faire de l’informatique. 
Ils s’appellent Amazon, Facebook, Google, Netflix ou LinkedIn pour les plus 
connus. On les appelle les Géants du Web. 

Cet ouvrage collaboratif synthétise et structure les pratiques, les solutions 
technologiques et les traits culturels les plus saillants de ces pionniers, en 
décryptant des sujets passionnants tels que l’obsession de la mesure, la bêta 
perpétuelle, DevOps, le Design for failure, la contribution systématique au 
logiciel libre ou encore le Feature Flipping.

Il s’adresse à tous ceux qui ont envie de comprendre (ou d’imiter !) la culture 
des Géants du Web : responsable marketing, chef de produits, managers, 
geeks, etc. Si certaines des pratiques décrites sont assez techniques, la plupart 
ne nécessitent pas de compétence informatique particulière.

En espérant que cela puisse inspirer nos lecteurs pour contribuer à une 
informatique qui transforme nos sociétés.

L’OBSESSION DE LA MESURE • BUILD VS BUY  • FLUIDITÉ DE L’EXPERIENCE 
UTILISATEUR • LES ARTISANS CODEURS • CONTRIBUTION AU LOGICIEL 
LIBRE • PIZZA TEAMS • FEATURE TEAMS • DEVOPS • LEAN STARTUP •
MINIMUM VIABLE PRODUCT • CONTINUOUS DEPLOYMENT • FEATURE 
FLIPPING • TEST A/B • DEVICE AGNOSTIC • LA BÊTA PERPETUELLE • 
CLOUD FIRST • COMMODITY HARDWARE • SHARDING • TP VS BI : LA 
NOUVELLE APPROCHE NOSQL • OPEN API OU ECOSYSTEME OUVERT

Les Géants
du Web

Culture – Pratiques – Architecture


	Table des matières
	Préface
	Introduction
	Chapitre 1 - Culture
	Culture
	L’obsession de la mesure
	Build vs Build
	Fluidité de l’expérience utilisateur
	Les artisans codeurs
	Contribution au logiciel libre

	Chapitre 2 - Organisation
	Organisation
	Pizza Teams
	DevOps

	Chapitre 3 - Pratiques
	Pratiques
	Lean startup
	Minimum Viable Product
	Continuous Deployement
	Feature Flipping
	Test A/B
	Device
	La bêta perpetuelle

	Chapitre 4 - Architecture
	Architecture
	Cloud First
	Commodity Hardware
	Sharding
	TP vs BI : la nouvelle approche NoSQL
	Design for Failure
	« Open API » ou écosystème ouvert

	À propos d'OCTO Technology
	Auteurs



