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Introduction
Ce livre blanc s’adresse à un public averti sur le sujet API Management. Nous avons introduit les
généralités et les concepts clés pour comprendre les enjeux de l’écosystème moderne dans notre article
dédié.
Le postulat est simple : les programmes de digitalisation et d’APIsation des systèmes
d’information se démocratisent dans les entreprises. Dans ce livre blanc, nous nous focalisons sur
les règles et les bonnes pratiques de la gouvernance des API dans la mise en œuvre de ces
programmes.
Le choix d’une solution d’API Management n’est que la première étape de la démarche. En effet, il est
également essentiel de définir plusieurs éléments :
•

une nouvelle organisation

•

une stratégie de gouvernance des APIs

•

de nouveaux processus

•

les données et les traitements exposés

•

des métriques pour s’assurer de la qualité des APIs et du ROI

Comme tous projets de transformation, la gestion du patrimoine du système d’information (en
particulier des APIs) peut se compliquer après plusieurs années d’exploitation : manque de
cohérence, visibilité sur les impacts techniques et fonctionnels, responsabilités des acteurs du cycle de
vie de l’API… les soucis peuvent s’enchaîner.
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Concepts clés
Qu’est-ce qu’une API ?
Une API (« Application Programming Interface ») est une interface par laquelle un système ou une
application offrent des services à d’autres systèmes ou applications.

L’interopérabilité des systèmes grâce aux API en une infographie :

L’objectif d’une API est double :
•

Exposer des données et des services de manière sécurisée pour répondre à de nouvelles
contraintes réglementaires

•

Créer de nouveaux services pour les clients, les partenaires et aussi aux applications internes.

En effet, le contrat d’interface de l’API permet aux consommateurs (humains et machines) de
découvrir et comprendre les services offerts par le système ou l’application sans accéder au
code source ou à la documentation. La simplification, la possibilité de bénéficier d’une vision et d’un
contrôle d’ensemble et la praticité sont au cœur de l’API.
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Sur internet, une API exposée est appelée par abus de langage « service web » et « ressource web ».
•

Un service web est une interface qui permet la communication et l’échange de données entre
applications et systèmes hétérogènes.

•

Une ressource web est une information de nature variée : un document, un article de journal,
une photo, un service, etc. Une ressource est identifiée par un lien URI. Les applications ou
systèmes peuvent ainsi effectuer des opérations sur les ressources web REST via des requêtes
sur leur URI.

Notez qu’un service web peut être composé d’une ou plusieurs ressources web.
Enfin, bien que la sémantique de la ressource ne change jamais, il faut distinguer une ressource de sa
valeur à un instant T.

Qu’est-ce que la gouvernance des API ?
La gouvernance des API (ou « API Management » en anglais) correspond à l’ensemble des
organisations et des procédures mises en place au sein d’une entreprise afin d’encadrer la gestion du
cycle de vie des API de bout en bout : règles de conception, de développement, de déploiement,
d’exposition, de communication à la dimension de l’entreprise.
Le but de la gouvernance des API est d'aider les entreprises à exploiter et à publier au mieux les
données et services de leur système d’information au travers des API, en interne comme en externe et
de manière contrôlée et sécurisée. Autre enjeu, il s’agit de gagner en visibilité sur les demandes et les
accès aux API à des fins de pilotage et de reporting.

Concepts d’architecture pour les API
Architecture REST : de quoi parle-t-on ?
REST (pour « REpresentational State Transfer ») est un style d'architecture logicielle défini par Roy
Fielding en 2000 dans sa thèse de doctorat : c’est un ensemble de contraintes à utiliser pour créer des
services web. Le World Wide Web est notamment un système conçu selon l'architecture REST.
L’objectif de REST est l’interopérabilité entre les systèmes sur Internet. L’utilisation d’un protocole
comme HTTP permet aux systèmes REST d’améliorer la séparation des tâches, la généricité, la fiabilité
et la réactivité.
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Notez que dans le SI Legacy, l’application du REST n’est pas toujours envisageable. Dans ce cas, il est
possible par exception d’utiliser d’autres protocoles comme le SOAP, par exemple.

Règles REST à respecter pour la création d’API REST :
Règle

Description

Separation of concerns
(Client / Server)

Ne pas se préoccuper de l’affichage du client

Stateless

Ne pas maintenir de session ou de contexte

Layered

Rendre implicite les connecteurs intermédiaires pour le client et le serveur

Uniforme

Identifier chaque ressource de manière unique et canonicale avec l’URI

Cacheable

Permettre de mettre les ressources en cache à tous les niveaux (front,
connecteur intermédiaire, back, etc.) et d’utiliser les implémentations
standards de cache HTTP

Format d’échange : REST over HTTP
Il existe principalement 2 formats de représentation de données pour la spécification des API :
§

JSON : JavaScript Object Notation – Notation Objet issue de JavaScript (en savoir plus)

§

YAML : Yet Another Markup Language (en savoir plus)

Différences entre formats JSON et YAML :
JSON

YAML

Le format d’échange le plus utilisé aujourd’hui est le JSON.
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L’HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est un protocole de communication client-serveur développé
pour le World Wide Web. HTTPS, plus récent et davantage gage de confiance, est la variante du HTTP
sécurisée par l'usage des protocoles SSL ou TLS.
Dans le protocole HTTP, il existe 9 méthodes (appelées aussi commandes ou verbes) pour spécifier
une requête afin d’indiquer quelle action exécutée sur la ressource identifiée par l’URI. En pratique, 6
méthodes sont fréquemment utilisées.

Méthodes les plus utilisées dans le protocole HTTP :
Méthode HTTP

Action

Body autorisé

GET

Consulter une ressource

Non

POST

Créer une ressource

Oui

PUT

Mettre à jour une ressource (pas de création)

Oui

DELETE

Supprimer une ressource

Non

HEAD

Vérifier l’existence d’une ressource sans la récupérer et
éventuellement découvrir les métadonnées de la ressource

Non

OPTIONS

Déterminer les verbes disponibles pour une ressource et par
conséquent les actions autorisées sur la ressource

Non

Certaines méthodes HTTP ont une correspondance avec les opérations CRUD couramment utilisées
pour la persistance des données en bases de données.

Correspondance entre méthodes HTTP et opérations CRUD :
Opération CRUD

Méthode HTTP

Action

READ

GET

Consulter une ressource

CREATE

POST

Créer une ressource

UPDATE

PUT

Mettre à jour une ressource (pas de création)

DELETE

DELETE

Supprimer une ressource

Page 9 sur 46

Gouvernance des API

Format de description : OpenAPI Specification

Swagger est un projet open-source proposant une suite d’outils devenus la référence dans le monde
de la conception et la documentation d'API. OpenAPI était à l’origine connu sous le nom de Swagger
Specification et faisait partie du framework Swagger. En 2016, il est devenu un projet open-source à
part entière en collaboration avec la fondation Linux (en savoir plus).

L’OpenAPI Specification (OAS) est un format de description standardisée pour les API REST. Lorsque
l’API est définie correctement et avec un minimum d’implémentation, le consommateur peut comprendre
et interagir avec le service. La dernière version à fin juillet 2020 est la v3.0.3 (en savoir plus via Github
ou Openapis).

La définition d’une API « conforme OpenAPI » peut être utilisée dans des outils de génération de
documentation. Pourquoi ? Pour afficher :
•

l’API

•

des outils de génération de code pour générer les serveurs et les clients dans différents
langages de programmation

•

des outils de tests
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L’OpenAPI Map est une représentation graphique sous forme d’arbre de la documentation OpenAPI
Specification. L’objectif est d’aider le consommateur à comprendre l’organisation de la documentation
et à découvrir tous les objets et les propriétés OpenAPI (en savoir plus).

OpenAPI Map - Représentation graphique de l’OpenAPI Specification 3.0 :

L’OpenAPI Specification définit plusieurs objets :
§

openapi : numéro de version de l’OpenAPI Specification

§

info : metadonnées sur l’API (description, licence, contact, etc.)

§

servers: tableau des environnements avec les informations de connexion (URL, etc.)

§

paths : tous les chemins relatifs aux endpoints et opérations disponibles pour l’API

§

components : set d’objects réutilisables pour différents aspects de l’OpenAPI Specification
(schemas, responses, parameters, headers, etc.)

§

security : tableau des mécanismes de sécurité qui peuvent être utilisés au travers de l’API pour
exécuter les opérations

§

tags : tableau de tags utilisés pour ajouter des metadonnées

§

externalDocs : référencement de ressource / documentation externe additionnelle

§

^x- : balise / préfixe pour ajouter des propriétés personnalisées
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Bonnes pratiques pour la fabrication des API
Conception d’une API REST
La phase de conception d’une API REST soulève des problématiques pour lesquelles il n’y a pas de
réponse prédéfinie. En effet, il s’agit de trouver le juste milieu entre respect des principes RESTful sans
concession ou approche pragmatique pour l’utilisateur.
Très important, une API bien conçue est compréhensible par un développeur sans qu’il ait à lire
la documentation : l’API est autodescriptive. Une API se matérialise directement dans l'URL des
requêtes HTTP envoyées au serveur exposant la ressource.
Exemple d’une requête HTTP sur une ressource de l’API de l’entreprise UBER :
GET https://api.uber.com/<version>/partners/payments
Un développeur sait intuitivement qu’il trouvera dans cette ressource les informations concernant les
paiements reçues par le partenaire UBER (conducteur indépendant).

Règles de nommage
Les règles de nommage des ressources d’API changent selon le contexte de chaque entreprise, il
n’existe pas de standard unique. Cependant, de nombreuses entreprises avancées dans l’APIsation de
leur système d’information s’accordent sur certains points.

Règles de nommage pour les ressources d’API :
Règle

Description

Noms

Utiliser les noms pour décrire la ressource
Exemple : POST /payments au lieu de POST /createPayments

Pluriel

Utiliser le pluriel pour gérer les deux types de ressources Collection de
ressources ou Instance d’une ressource
Exemple Collection : POST /payments
Exemple Instance : GET /payments/007
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Casse cohérente :
snake_case en
général
Upper Kebab-Case
pour les headers

Utiliser le format snake_case car plus lisible en minuscule (fréquemment
utilisée par les GAFA).
Exemple : short_label et non pas shortLabel
Ce format s’applique à tous les champs :
§

L’URL (base path) & l’URI (nom de ressource)

§

Path Param et Query Param

§

Body de la requête et de la réponse

Seule exception, les Headers sont au format Upper Kebab-Case
Exemple : Content-Type
Format court

Utiliser des noms courts
Exemple : GET /payments et non pas GET /liste_payments
Exemple : payments_count et non pas nombre_de_paiements

Label lisible

Accompagner les codes techniques d’un label lisible
Exemple :
{
"error_code": "ERR_INT_1ZE23E23",
"message":"No message available"
}

Pas de caractères
spéciaux

Éviter les caractères spéciaux et les espaces dans le nommage des champs

Langues

Utiliser le français ou l’anglais en fonction du contexte de l’utilisateur cible

Granularité d’une API
Dans le contexte API REST, il existe 3 concepts importants :
ENVELOPPE
API

ENTITÉ
EXPOSE (1,N)

Ressource

ACTION
CONTIENT (1,N)

Opération

La granularité d’une API est le niveau de découpage de l’API en un ensemble de ressources : il
est important de découper « raisonnablement » pour limiter le nombre d’appels.
Les ressources d'une API sont regroupées selon une logique exprimée par le nom de l’API. Il existe
plusieurs logiques pour ce découpage :
§

En thème ou sujet. Exemple : Calendar

§

En domaine fonctionnel. Exemple : Paiement

§

En produit. Exemple : Google Maps
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La bonne pratique pour la granularité d’une API est le découpage par thème fonctionnel.
Une évaluation s’avère nécessaire dans certains contextes. Dans ce cas, les critères suivants doivent
être systématiquement pris en compte :
§

Visibilité : toutes les ressources d’une API sont visibles par le souscripteur de l’API

§

Cohérence : toutes les ressources d’une API ont une cohérence fonctionnelle

§

Exhaustivité / Autonomie : une API doit exposer suffisamment de ressources pour permettre
aux consommateurs de réaliser au moins un cas d'utilisation complet. Aussi, une API ne doit
pas dépendre d’une autre API Concepts.

Conception d’une ressource
Une ressource représente un objet « entité » décrit par un nom, sur lequel des actions / opérations
(CRUD) sont effectuées.
L'entité représentée par la ressource est généralement une abstraction de nombreuses entités
persistantes. Pour rappel, l’ajout d’API dans les systèmes d’information a pour objectif de masquer la
complexité des sources de données aux utilisateurs et de simplifier leur utilisation.
La conception d’une ressource revient à trouver les bonnes sources des données dans les systèmes
d’informations afin de les exposer sous forme de ressources. Cet exercice peut être difficile, voire
problématique dans un système d’informations complexe.
Notez que la gouvernance des données est un sujet primordial que nous aborderons dans une
prochaine publication. Restez connectés.
Voici l’exemple d’une ressource dont les données sont dans des bases de données diverses :
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Pour rappel, dans une API :
•

les ressources se matérialisent directement dans l'URL des requêtes HTTP

•

l’API est autodescriptive

Par conséquent, le chemin d'une ressource est toujours autodescriptif.
En

pratique,

il

est

recommandé

d’utiliser

une

structure

hiérarchique

:

/objets/{objet_id}/sous_objets
Exemple de requête avec structure hiérarchique :
GET https://api.entreprise/calendar/<version>/meetings/{meeting_id}/meeting_room

Opération d’une ressource
Une opération est un point de terminaison (ou « endpoint ») HTTP réel qui traite une demande HTTP/S
envoyée par une application. Une opération est toujours exposée via une ressource. Elle définit une
action qui peut être effectuée sur l'entité représentée par la ressource.
Important : Une opération est autodescriptive grâce à la méthode HTTP qu'elle implémente
(GET, POST, PUT, …). Parfois, un chemin explicite est ajouté à la fin de l’URL pour affiner l’action sur
la ressource.
Exemple d’une requête avec un chemin implicite :
GET https://api.entreprise/calendar/<version>/meetings/{meeting_id}/attendees
Cette requête renvoie la liste des participants à la réunion.
Exemple d’une requête avec un chemin explicite :
GET https://api.entreprise/calendar/<version>/meetings/{meeting_id}/attendees/search
Cette requête recherche la liste des participants à la réunion. Le verbe « search » affine l’action si la
méthode HTTP seule n’est pas suffisamment claire.
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Paramètres de requête
Le protocole HTTP définit 4 types de paramètres qui peuvent être transmis dans une requête :
§

Path parameter

§

Query parameter

§

Header

§

Body

Ces paramètres doivent être utilisés selon certaines bonnes pratiques.

Utilisation des paramètres dans une requête :
Paramètre

Utilisation

Exemple

Path
Parameter

Pour l’identification seulement :

{id} = 123

Query
Parameter

Header

§

Uniquement un ID, toujours suivant l’entité à
laquelle il se réfère

§

Paramètre obligatoire

Pour la gestion de résultat - filtrer, trier, ordonner,
grouper les résultats (paramètres courts) :
§

Paramètres techniques optionnels

§

Valeurs sont définies et documentées
dans la spécification de l’API

Pour la gestion du contexte d'application et de la
sécurité
§

Utilisé par les navigateurs, les applications
clientes et autres pour transmettre des
informations sur le contexte de la demande

§

Utilisé pour transmettre les paramètres
d'authentification

http://.../accounts/123/transactions

http://.../transations ? from = NOW
& sort = date:desc & limit = 50

Authorization : Bearer XXXXXXXX

NB : Ne pas utiliser pour transmettre les paramètres
fonctionnels
Body

Pour les données fonctionnelles
§

Utilisé pour transmettre des informations
fonctionnelles

§

Doit être un objet JSON

{
"name": "phone",
"category": "tech",
"max_price": 45
}

Page 16 sur 46

Gouvernance des API

Codes retours
Les codes retours HTTP permettent de déterminer le résultat d'une requête ou d'indiquer une erreur au
client. Ils sont standards et doivent être utilisés d’une façon appropriée pour une gestion efficace des
anomalies en production.
Il existe 5 grandes catégories de code retour, chacune répondant à un cas d’usage précis.

Catégorie de codes retours HTTP :

Code

Description

100

Informational

200

Success

300

Redirection

400

Client Error

500

Server Error

Code retour HTTP – 2XX - Succès
Les codes retours « 2XX » sont les résultats des requêtes exécutées avec succès. Le code le plus
courant est le code 200. Il en existe d’autres qui répondent à des cas plus précis.
Code

Description

Cas d’usage

200 – OK

Requête traitée avec succès

Toute requête réussie

201 – Created &
Location

Requête traitée avec succès et
création d’un document.

Création d’un nouvel objet. Le lien ou
l’identifiant de la nouvelle ressource
est envoyé dans la réponse

204 – No content

Requête traitée avec succès mais
pas d’information à renvoyer.

Mettre à jour ou supprimer un objet
(avec une réponse vide)

206 – Partial
Content

Une partie seulement de la ressource
a été transmise.

Obtenez une liste paginée d’objets
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Code retour HTTP – 3XX - Redirection
Les codes retours « 3XX » indiquent que la ressource demandée peut être dans un emplacement
différent et une redirection est nécessaire. Il existe plusieurs types de redirections :
Code

Description

301 – Moved Permanently

Ressource déplacée de façon permanente

302 – Found

Ressource déplacée de façon temporaire

307 – Temporary Redirect

La requête doit être redirigée temporairement vers l’URI
spécifiée.

308 – Permanent Redirect

La requête doit être redirigée définitivement vers l’URI spécifiée

Code retour HTTP – 4XX – Erreur client
Les codes retours « 4XX » indiquent que la requête envoyée par le client ne peut pas être exécutée par
le serveur.
Les cas d’erreur client les plus fréquents :
Code

Description

400 – Bad
Request
(Business ou
Technical
Exception)

La syntaxe de la requête est erronée

401 - Unauthorized

(Business
Exception)
404 – Not Found

•
•
•

Format des dates incorrect
Envoi de XML au lieu de
JSON
Integer à la place de string

Envoi d’un objet de type non attendu
Une authentification est nécessaire
pour accéder à la ressource

•

Jeton d’authentification
absent de la requête

Le jeton d’authentification est
invalide.

(Technical
Exception)
403 – Forbidden

Cas d’usage

Le serveur a compris la requête, mais
refuse de l'exécuter : contrairement à
l'erreur 401, s'authentifier ne fera
aucune différence
Ressource non trouvée

•

Champs obligatoires non
renseignés

Ressource verrouillée

L’objet demandé n’existe pas
Exemple : GET/compte/{id} et ce
compte n’existe pas.

405 - Method Not
Allowed

Méthode connue du serveur mais pas
prise en charge pour la ressource

La méthode utilisée n’est pas
supportée pour cette URL, comme
l’usage de GET pour poster un
formulaire, ou utiliser PUT pour lire
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406 – Not
Acceptable

La ressource demandée n'est pas
disponible dans un format qui
respecterait les en-têtes "Accept" de
la requête

Cela indique qu'il est impossible de
servir une réponse qui satisfait aux
critères définis dans les en-têtes
Accept-Charset et Accept-Language.

409 – Conflict

La demande n'a pas pu être traitée
en raison d'un conflit avec l'état
actuel de la ressource

Tentative de création d'un nouveau
profil utilisateur avec une adresse email déjà existante

429 - Too Many
Requests

Le client a émis trop de requêtes
dans un délai donné

Throttling

Code retour HTTP – 5XX – Erreur Serveur

Les codes retours « 5XX » indiquent que le serveur a rencontré une erreur. Les types d’erreurs serveur
les plus fréquents sont :
Code

Description

Cas d’usage

501 - Not
Implemented

Fonctionnalité réclamée non
supportée par le serveur

La méthode (GET, PUT, …) n’est
connue du serveur pour aucune
ressource

502 - Bad Gateway
ou Proxy Error

Mauvaise réponse envoyée à un
serveur intermédiaire par un autre
serveur

La réponse du backend n’est pas
comprise par l’API Gateway

503 – Service
Unavailable

Service temporairement indisponible
ou en maintenance

API hors service, en maintenance, …

504 - Gateway
Time-out

Temps d’attente d’une réponse d’un
serveur à un serveur intermédiaire
écoulé

Timeout dépassé
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Gestion du patrimoine des API
Stratégie de création des API
Nous recensons 2 stratégies pour créer les nouvelles API.

Sur « commande », l’API est créée quand une application consommatrice a besoin de
consommer des données.
Cette stratégie permet de s’appuyer sur le budget d’un projet d’application consonsommatrice pour créer
l’API, puis de confier sa maintenance à l’équipe responsable des données exposées dans l’API.
Problème, le projet développe pour répondre au besoin de son application seulement, la réutilisation de
l’API n’est pas leur objectif principal. En guise de conséquence, l’équipe en charge de la maintenance
hérite d’une API qui ne respecte pas toujours les règles de l’art… ce qui a pour effet d’augmenter la
dette technique au fur et à mesure des créations ou modifications d’API.

Sur « étagère », l’API est créée selon une vision globale cible d’exposition et de gouvernance
de données par domaine fonctionnel. Cette stratégie a l’avantage de responsabiliser l’équipe pour
délivrer des API bien conçues pour une meilleure cohérence du patrimoine Cependant, elle demande
un sponsorship fort de la direction pour l’APIsation du système d’information à marche forcée.

Portail des API
Le portail des API est un site web pour regrouper et gérer les API comme des produits et rationaliser le
processus d’habilitation des développeurs à utiliser les API de l’entreprise.
L’objectif du portail des API est de permettre aux clients ou développeurs :
§

D’obtenir des identifiants et gérer leurs profils

§

De déclarer leurs applications

§

De naviguer dans le catalogue API pour découvrir et tester les API

§

D’explorer la documentation des API

§

D’obtenir des informations sur le cycle de vie des API
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NB : Quand le portail API est exposé à l’extérieur, il devient la vitrine des produits API que l’entreprise
propose. Il est important qu’il soit disponible 24h/24h, que la navigation soit intuitive pour les
développeurs pour une adhésion forte.

Classification par cas d’usage et catalogue API
La classification
La classification des API consiste à gérer le patrimoine de manière globale et efficace. En effet,
les API exposent des données qui concernent des publics différents en interne et en externe.
Nous recommandons la classification selon les usages, 3 grandes catégories:
§

API Privée : une API Privée peut être consommée uniquement par applications internes à
l’entreprise

§

API Partenaire : une API Partenaire peut être consommée uniquement par des applications
d’entreprises partenaires : dans un grand groupe, une entreprise partenaire peut être une autre
filiale du groupe par exemple

§

API Publique (ou « Open API ») : une API Publique est consommée par toutes les applications,
internes ou externes à l’entreprise

La classification des API permet d’afficher ou non les API dans un référentiel ou catalogue API en
fonction du profil utilisateur. Rappelez-vous que le découpage est préconisé selon le domaine
fonctionnel : l’affichage des API dans un catalogue API se fait donc selon ce critère.

Exemple du catalogue API de l’entreprise RTE :
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Documentation des API
La documentation d’une API décrit ses caractéristiques techniques et fonctionnelles. Pour
chaque API, la document complète contient idéalement :
§

Les informations d’authentification

§

La version de l’API

§

Une description synthétique de l’objectif fonctionnel de l’API

§

La liste de toutes les ressources

§

Le contrat d’interface chaque ressource et opération :
o

URL de la requête HTTP

o

Requête en entrée, paramètres des requêtes en entrée (path param, query param, …),
champs obligatoires, …

o
§

Requête en sortie, codes retours, champs en sortie, …

Optionnel : les évolutions à venir dans la prochaine version de l’API

En pratique, nous recommandons d’utiliser un logiciel pour générer automatiquement la
documentation d’une API à partir de son swagger. Effectivement, la génération automatique permet
d’avoir une documentation cohérente avec l’API et constamment à jour, le tout avec un coût de main
d’œuvre mineur. Il existe plusieurs outils performants développés par des éditeurs de logiciel sur le
marché.
Cette documentation peut alors être mise en ligne sur le portail API pour devenir visible par les
utilisateurs en fonction de la classification de l’API.

Cycle de vie des API
Le cycle de vie d’une API comprend en général 4 états :
Republier
Publier
Créée

Dé-commissionner

Déprécier
Publiée

Dépréciée

Dé-commissionnée

Dé-publier
Dans chaque état, l’API est visible pour certains acteurs et invisible pour d’autres.
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Etats et actions sur les API :
Etat
Créée

Description
Une API créée n’est pas visible pour les consommateurs d’API sur le portail
API.
Elle est accessible uniquement aux API Admin pour qu’ils fassent les
configurations.
Action possible : L’administrateur d’API peut supprimer l’API (elle n’existera
plus sur la plateforme) ou la publier

Publiée

Une API publiée est visible dans le portail API.
Les utilisateurs peuvent y souscrire et consommer l’API.
Action possible : L’administrateur d’API peut mettre à jour l’API (la republier) ou
la déprécier

Dépréciée

Une API est dépréciée ou obsolète lorsqu'elle n'a plus de support associé. Une
version plus récente a été déployée ou bien l’API n’est plus d’actualité pour
l’entreprise.
La souscription est interdite mais la consommation est encore possible pour les
utilisateurs déjà consommateurs.
Action possible : L’administrateur d’API peut uniquement décommissionner
l’API (la supprimer de la plateforme)

Décommisionnée

Une API décommissionnée n'est plus visible sur le portail API. Elle n’est plus
déployée dans l'environnement de production et n'est plus utilisée/utilisable.
Aucune action n’est possible.
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Versionning des API

X
Version majeure

.

Y
Version mineure

Le versioning des ressources d’API se fait sur 2 digits :
§

X est le chiffre de version majeure. Il est incrémenté pour les évolutions non rétrocompatibles
seulement. Le consommateur doit s’adapter pour profiter de ces évolutions. Dans le contexte
API, la version majeure change rarement.

§

Y est le chiffre de version mineure. Il est incrémenté pour les évolutions rétrocomptabiles de
l’interface et/ou des règles de gestion. Ces évolutions sont transparentes pour le
consommateur.
En pratique :

§

Dans le portail API, seul le chiffre de version majeure de l’API est affiché pour plus de visibilité.

§

Dans les URL des API, seul le chiffre de version majeure apparaît également pour les mêmes
raisons.

§

Pour minimiser l’impact de montée de version sur les consommateurs, les bascules doivent se
faire sur un créneau précis (jour et plage horaire à définir).

Récapitulatif des évolutions non rétrocompatibles et rétrocompatibles :
Evolution

Description

non
rétrocompatibles

§

Suppression ou renommage d’une ressource (objet métier)

§

Suppression ou renommage d’une opération

§

Suppression ou renommage d’un attribut ou paramètre (Query, Body et
Path param)

rétrocompatibles

§

Ajout d’un attribut ou paramètre obligatoire (Query, Body et Path param)

§

Ajout, suppression ou modification d’une règle métier

§

Ajout d’une ressource

§

Ajout d’une opération

§

Ajout d’un attribut ou paramètre facultatif (Query, Body et Path param)
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Gestion des versions majeures

Les bonnes pratiques pour la gestion des versions majeures des API :
§

Seules 2 versions majeures d’une API peuvent être simultanément en production
(versions X = nominale et X-1 = dépréciée)

§

o

Les évolutions sont réalisées sur la version X

o

Les correctifs peuvent être réalisés sur la version X-1 (et reportés sur la version X)

La montée de version majeure d’une API ne se justifie que dans le cas d’évolutions non
rétrocompatibles

§

La publication d’une version X entraîne la dépréciation de la version X-1 si elle existe et le décommissionnement de la version X-2 si elle existe

§

Les souscriptions à une version d’API dépréciée sont interdites

§

Le calendrier des publications, dépréciations et dé-commissionnements est visible sur le portail
API et communiqué par mail aux consommateurs dès que possible. Une fonctionnalité d’alerting
dans l’API Manager permet de notifier par mail les consommateurs

§

Le dé-commissionnement de la version X d’une API peut se faire à l’arrivée de la version X+2
dans un délai déterminé selon certaines contraintes extérieures (source de données,
application backend, etc.).

Gestion des versions mineures et correctifs
Dans l’environnement de Production :
§

Une version majeure X est dans une seule version mineure X.Y

§

Une version mineure X.(Y+1) entraine la suppression de l’ancienne version mineure

Dans l’environnement de Qualification :
§

Une version majeure X peut être dans 2 versions mineures
o

Une version X.Y identique à la version de Production

o

Une version X.(Y+1) en cours de développement ou de qualification
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Sécurité des API : OAuth2 & OpenID Connect
La sécurité permet de contrôler l’accès aux API. Chaque utilisateur, logiciel ou application est
identifié pour être autorisé à consommer les ressources des API (voir paragraphe processus de
soucription aux API).
Il existe plusieurs méthodes d’authentification pour sécuriser les API.
Les principales méthodes d’authentification sont OAuth2 & OpenId Connect.

Pour définir le concept : « OAuth est un protocole libre, créé par Blaine Cook et Chris Messina, qui
permet d'autoriser un site web, un logiciel ou une application (dite « consommateur ») à utiliser l'API
sécurisée d'un autre site web (dit « fournisseur ») pour le compte d'un utilisateur. OAuth n'est pas un
protocole d'authentification, mais de « délégation d'autorisation ».
OAuth2 permet de mettre en place une délégation d’autorisation pour accorder à une application tierce
un accès limité sur une ressource, avec l’accord du propriétaire de celle-ci.

OpenId Connect consiste en une simple couche d’identification basée sur OAuth 2.0. Ce protocole
permet de vérifier l’identité d’un utilisateur auprès d’un serveur d’autorisation afin d’obtenir des
informations sur cet utilisateur. Les opérations sont réalisées via des web services REST et les données
sont échangées au format JSON. OpenID Connect a été conçu pour répondre aux limites de OAuth2
dans le domaine de l’authentification forte. L’objectif est de permettre à des sites tiers d’obtenir une
identité de façon plus sécurisée que ne peut le faire OAuth2.

Un accès via un token OAuth2 est mis en place quand un contexte utilisateur est nécessaire. Par
exemple, dans les applications mobiles où l'utilisateur et l'application peuvent accéder à un ensemble
de ressources prédéfinies telles que des informations personnelles de l'utilisateur ou autres données
en provenance du Système d'Information.
OAuth2 a défini 4 cinématiques pour répondre à différents cas d’usage.
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Authorization Code Grant
L’Authorization Code Grant permet une authentification de l’utilisateur final (ou Ressource Owner) et
de l’application consommatrice (ou Client), sans communiquer les identifiants (login et mot de passe)
de l’utilisateur final.
Ce mode d’authentification est le plus sécurisé. Il nécessite d’avoir une mire d’authentification et
permet de bloquer un utilisateur en cas d’accès frauduleux. Il est à privilégier pour l’autorisation des
clients tiers en capacité de conserver un « client_secret », par exemple les applications web exécutées
sur le serveur.

Diagramme de séquence « OAuth2 Authorization Code Grant » :
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Implicit Grant
L’Implicit Grant permet une authentification de l’utilisateur final (ou Ressource Owner) et de
l’application consommatrice, sans communiquer les identifiants (login et mot de passe) de l’utilisateur
final.
Ce mode d’authentification est moins sécurisé que le l’Authorization Code Grant car il n’utilise pas de
mire d’authentification. Il est à privilégier pour les applications qui ne peuvent pas stocker un
client_secret, par exemple les applications Javascript.

Diagramme de séquence « OAuth2 Implicit Grant » :
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Password Grant
Le Resource Owner Password Grant permet une authentification de l’utilisateur final (ou Ressource
Owner) et de l’application consommatrice (ou Client). Cependant, le Client connait les identifiants de
l’utilisateur final.
Ce mode d’authentification est conçu pour les applications consommatrices de confiance en mesure de
stocker un secret. Il est donc adapté aux applications web exécutées sur un serveur interne ou par un
partenaire de confiance. Il peut être utilisé afin de réduction du nombre d’appels nécessitant
l’Authorization Code Grant.

Diagramme de séquence « OAuth2 Password Credentials Grant » :
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Client Credentials Grant
Le Client Credential Grant permet une authentification de l’application consommatrice (ou Client).
L’identité de l’utilisateur final n’est pas connue.
Ce mode d’authentification est conçu pour les applications consommatrices de confiance en mesure de
stocker un secret. Il est donc adapté aux applications web exécutées sur un serveur tant que
l’authentification se fait au niveau de l’application et pas de l’utilisateur final.

Diagramme de séquence « OAuth2 Client Credentials Grant » :
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Qualité des API
Définition de la qualité des API
La qualité d’une API se mesure par la facilité pour les développeurs de l’intégrer à leurs applications
sans faire appel au support de l’entreprise. Avec une API bien conçue, un développeur est en capacité
d’envoyer sa première requête réussie pour son application en 15 minutes.
L’objectif est de maximiser l’utilisation des API afin d’atteindre 2 objectifs :
§

Réaliser des économies de développement pour la consommation des données par les
applications internes

§

Attirer les partenaires ou développeurs externes pour créer de nouveaux services et monétiser
les appels des applications externes aux API

Le site programmableweb.com propose un annuaire des API les plus utilisées. Google, Youtube,
Facebook, Amazon, Microsoft et tous les géants de la tech y sont présents (en savoir plus).

Métriques des API
Une métrique est un moyen chiffré de mesurer un élément précis dans un contexte donné. Dans le
contexte de la gouvernance des API, les indicateurs clés (ou KPI) sont la disponibilité, le niveau de
consommation et la scalabilité des ressources.

Disponibilité
La disponibilité de l’API est l’indicateur le plus suivi par les équipes. En effet, la non-disponibilité
de l’API est bloquante et entraîne l’arrêt du service pour l’application consommatrice et le client final.
Dans le contexte API, une disponibilité proche de 100 % est nécessaire. Il est essentiel de mettre en
place une organisation avec des astreintes les nuits et les weekends.
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Consommation (ou nombre d’appels)
La consommation est un bon indicateur des besoins « clients ». Plus une API est consommée,
plus il faut mettre les moyens humains et financiers pour faire évoluer l’API ou en créer de nouvelles
dont les données sont complémentaires.
Dans le contexte Open API, cet indicateur est essentiel pour définir sa stratégie de monétisation
des API. La monétisation des API désigne le processus par lequel les entreprises génèrent des
revenus grâce à leurs API.
La consommation sur une période donnée est limitée selon l’abonnement (ou formule de souscription)
choisi par le consommateur. Le mécanisme de throttling de l’API Gateway interdit l’accès en cas de
dépassement.

Scalabilité
La scalabilité est la capacité de l’API à s'adapter à un changement du volume de sollicitation, en
particulier sa capacité à maintenir ses fonctionnalités et ses performances en cas de forte demande.
Les indicateurs clés (ou « KPI ») à observer sont :
§

Nombre de requêtes par seconde

§

Temps de réponse

§

Niveau du CPU

§

Mémoire cache
Des optimisations sont possibles en analysant les temps d’exécution, c’est-à-dire les temps

d’attente entre chaque requête vers les sources de données. Il faut s’appuyer sur des solutions
logicielles spécialisées en gestion de la performance applicative.
Les rapports générés grâce à ces analyses permettent une optimisation des KPI et donc une démarche
d’amélioration continue du patrimoine des API.
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Processus de tests
Les processus de test sont définis pour valider les objectifs des équipes techniques et fonctionnelles.
Dans ce contexte, une API est testée et validée lorsque l’ensemble de ses ressources et ses opérations
sont validées.
Les tests à réaliser les plus importants sont :
§

Les tests unitaires

§

Les tests de performance et de charge

§

Les tests de non-régression

Les tests d’intégration ne sont pas réalisables dans certains contextes. Comme précisé précédemment,
la particularité des API REST et la règle « Separation of Concerns (Client / Server) » permettent au
développeur d’API de ne pas se préoccuper de l’affichage du client. Autrement dit, une entreprise peut
créer des API « sur étagère » sans qu’une application consommatrice ne soit définie. Ce contexte peut
par exemple être lié à une contrainte réglementaire.
Dès lors, comment tester une API sans une application avec une interface ? Comment les
équipes métiers peuvent valider leurs objectifs ?
•

Le développement d’une application « blanche » : Cette option est très coûteuse et
l’expérience montre que la couverture fonctionnelle de ces applications n’est jamais assez
exhaustive.

•

Le changement d’organisation avec des équipes agiles : Un binôme technico-fonctionnel
peut alors valider à la fois la partie technique et la partie fonctionnelle via les tests unitaires.
En pratique, nous recommandons le changement pour une organisation en équipes agiles.

Tests unitaires : 2 en 1
Les tests unitaires sont les premiers tests pour valider le bon fonctionnement d’une API techniquement
et fonctionnellement. En effet, la particularité du contexte API est que l’API est à la fois une couche
intermédiaire d’échange de données et un produit.
Dans certains cas, les équipes peuvent créer une API sans application consommatrice. Par conséquent,
les entreprises ont mis en place 2 méthodes pour les tests unitaires d’API :
§

Test avec application consommatrice (API = couche d’échange) : dans les entreprises qui
débutent dans l’APIsation de leur système d’information, les premières API sont créées pour
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servir des données aux applications internes (stratégie sur « commande »). Les cas d’usage
de l’API sont couverts par les scénarii de tests des applications consommatrices.
Test sans application consommatrice (API = produit) : dans les entreprises plus avancées

§

dans l’APIsation de leur système d’information, des API publiques (Open API) peuvent être
créées sans application consommatrice (stratégie sur « étagère »). Les cas d’usage de l’API
sont couverts directement par la collection de requêtes dans un logiciel de test.
Nous recommandons la méthode des tests unitaires sans application consommatrice. En
effet, il faut penser API Produit pour que toute l’entreprise soit impliquée dans le changement.
L’API est validée pour les tests unitaires lorsque toutes ses ressources et opérations sont
testées avec succès.

Caractéristiques des tests unitaires :
Caractéristique

Description

Responsable

Binôme technico-fonctionnel : Développeur et Product Owner

Environnement

Environnement de développement

Objectif

Valider unitairement chaque opération des ressources de l’API techniquement et
fonctionnellement (2 en 1)

Méthode

1. Construire les jeux de données (avec l’aide des DBA si nécessaire)
2. Définir une collection complète de requêtes
3. Exécuter les requêtes pour chacune des opérations des ressources
4. Vérifier les résultats des cas passants et non passants :
a. Techniquement – vérifier que c’est le bon code retour attendu
b. Fonctionnellement – vérifier que ce sont les bonnes valeurs des
attributs dans le JSON retour

Outils

Logiciel de tests : POSTMAN ou SOAPUI
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Tests de performance et de charge
Les tests de performance et de charge ont pour objectif de mesurer les temps de réponse d'une
ressource d’API en fonction de sa sollicitation.
Les jeux de données de masse doivent être en nombre suffisant et représentatifs pour que le
fonctionnement du cache soit bien testé.

Caractéristiques des tests de performance et de charge :
Caractéristique

Description

Responsable

Equipe dédiée performance

Environnement

Environnement de qualification (isoproduction)

Objectif

Valider la scalabilité de l’API en fonction du nombre de machines

Méthode

1. Construire les jeux de données de masse (avec l’aide des DBA si nécessaire)
2. Définir une collection complète de requête et le pourcentage de sollication
prévisionnelle en prodution de chaque opération dans une ressource
3. Pour chaque ressource, exécuter les tests sur 1 serveur : envoyer en masse
les requêtes selon les pourcentages de sollication jusqu’à saturation
4. Pour chaque ressource, exécuter les tests sur 2 serveurs : envoyer en masse
les requêtes selon les pourcentages de sollication jusqu’à saturation
5. Analyser les résultats et fournir les métriques de scalabité :
a. Si le ratio des vagues de tests est proche de 1, la scalabité est nulle
b. Si le ratio des vagues de tests est proche de 2, la scalabité est bonne
6. Indiquer les pistes d’optimisation pour chaque ressource

Outils

Logiciel de tests de charge : NEOLOAD, DYNATRACE
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Tests de non-régression
Les tests de non-régression sont la reprise des tests unitaires de manière automatisée et réalisés lors
des montées de version d’API. Il est important de capitaliser sur les tests unitaires afin d’ajouter toutes
nouvelles requêtes à la collection des tests de non-régression.
•

En environnement de développement, les tests de non-régression sont les tests unitaires.

•

En environnement de qualification, ces tests peuvent être réalisés avant les tests de
performance et de charge pour s’assurer du bon déploiement dans l’environnement.

•

En environnement de production, ces tests peuvent être réalisés tous les jours, très tôt le matin
par exemple, pour vérifier le bon fonctionnement des API (métrique disponibilité). Dans cet
environnement, seules les requêtes de type GET sont autorisées.

Notez que les scripts d’automatisation générés à partir de logiciel de capture d’écran d’une application
consommatrice sont très difficiles à mettre en œuvre.

Caractéristiques des tests de non-régression :
Caractéristique

Description

Responsable

Product Owner

Environnement

Environnement de qualification & production

Objectif

Valider le bon fonctionnement des API :

Méthode

§

Lors d’une montée de version d’API

§

En production au quotidien

Dans le cadre d’une montée de version :
1. Réaliser les tests unitaires
2. Ajouter / modifier les nouvelles requêtes à la collection
Dans le cadre du bon fonctionnement de la production :
1. Exécuter les scripts pour exécuter les requêtes de type GET
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Organisation pour la gouvernance des API
L’API Management n’est pas seulement un sujet technique. En effet, il faut impliquer différents
acteurs techniques et métiers et définir les cas d’usages des API de manière collaborative.
Plusieurs organisations sont possibles et nous donnons quelques exemples dans ce chapitre. Chacune
répond à un niveau de maturité de l’entreprise sur la gouvernance API.

Un comité d’experts API
Le comité d’experts est composé de plusieurs profils techniques de différentes équipes de l’entreprise:
architecture, sécurité, qualité, …
Ce comité se réunit régulièrement, par exemple une fois par semaine en fonction des sujets à traiter,
pour définir les régles de gouvernance et apporter des réponses aux problématiques rencontrés par les
équipes projets.
L’avantage de cette organisation est l’implication de plusieurs entités de l’entreprise dans l’APIsation du
système d’information pour aller vers une même cible. L’inconvénient est l’investissement de départ
pour sensibiliser toutes ces entités aux enjeux de la gouvernance des API.

Une équipe API centrale
L’équipe API centrale est composée de profils dédiés intégralement à l’activité de gouvernance API.
L’équipe est pluridisciplinaire pour être capable de répondre aux problématiques techniques et
fonctionnelles de gouvernance API. Chaque membre de cette équipe maîtrise un ou plusieurs domaines
fonctionnelle et est responsable du suivi des API de ces domaines.
L’avantage de cette organisation est la centralisation de toute l’expertise API pour une meilleure
communication et un support dédié aux équipes projets. L’inconvénient est qu’elle nécessite des
investissements et des coûts élevés en main d’œuvre.
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Une organisation agile
Dans une organisation non mature, la création des API émane des équipes projets qui ont besoin de
consommer des données. Les projets prennent attache auprès de l’équipe API pour concevoir,
développer et valider les nouvelles API. Les projets se terminent et les API deviennent le patrimoine
des entités fonctionnelles concernées par les données des API.
Problème : Certaines données concernent plusieurs entités et ces équipes n’ont pas de
compétence technique API.
Conséquence : Il faut parfois séparer les ressources, recréer des API et certaines ressources sont
redondantes dans les API.
Solution : Une organisation agile autour d’équipes multidisciplinaires est recommandée pour la
gouvernance des API.
La coopération est le maître mot !

Chaque tribu est composée de squads complètement autonomes, entièrement responsables de ses
réalisations et de son organisation interne. La tribu est responsable du domaine fonctionnel et des API
du domaine.
Pour assurer la cohérence et la stratégie API au niveau du groupe, les chapitres regroupent les
personnes de compétences égales au sein de chaque squad pour s’aligner sur une vision commune.
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Ainsi, il est possible de créer un chapitre dédié à la gouvernance des API avec architecte fonctionnel
pour les API.
L’API étant un produit, un coach ou animateur de la communauté API gère la communication qui
l’entoure, notamment celle qui concerne les changements de version et d’obsolescence des API.

Exemple d’organisation agile pour la gouvernance des API :

Coach

Chapitre
Gouvernance API
(AF/AE)
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Les rôles des acteurs de la gouvernance
La gouvernance des API implique de nouvelles tâches pour créer et faire évoluer le patrimoine de
manière cohérente. Ces tâches sont réparties sur différents acteurs. Là encore, les rôles de ces acteurs
peuvent varier selon les organisations.
A minima, nous pouvons définir 4 acteurs de la gouvenance des API.

Exemple de rôles les plus importants pour la gouvernance des API :

Product Owner / MOA

Analyste Développeur

Architecte Fonctionnel
/
Architecte d’Entreprise

§

Identifier les besoins d’exposition de données.

§

Définir le fonctionnement souhaité de l’API

§

Décrire les informations métiers échangées dans l’API

§

Planifier une feuille de route de création d’API sur son
domaine

§

Identifier les API et ressources à créer à partir du besoin du
PO

§

Développer les API et les ressources

§

Documenter les APIs pour les consommateurs

§

Maintenir le catalogue des API pour indiquer l’avancement
et le déploiement des API

§
§

Définir les guides et normes de conception des API
Accompagner sur l’analyse, l’identification et la construction
des API
Mettre à disposition une feuille de route des API à partir
des besoins des PO
Maintenir le catalogue des API en validant les mises à jour
des analystes développeurs

§
§

§

Expert API

§
§

Maintenir le socle technique permettant de fabriquer et
déployer les API
Support aux analystes développeurs dans la fabrication des
API
Support N3 pour les équipes de production en cas
d’anomalie sur les API

Découvrez les organisations agiles selon le modèle Spotify.
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Conduite du changement
La conduite du changement est indispensable pour réussir les nouveaux projets. Les aspects
techniques sont souvent priorisés au détriment des aspects d’accompagnement du personnel dans le
cadre de transformations. Pourtant la réussite passe par l'acceptation de la nouvelle organisation et des
tâches associées.
Tous les changements organisationnels et technologiques se font dans la durée.
Nos différents retours d’expérience sont unanimes : les entreprises qui ont réussi l’APIsation de
leur SI sont celles qui ont le plus préparé, accompagné et communiqué. Elles ont utilisé tous les
moyens disponibles au sein de l’entreprise :
§

création d’une page dédiée au programme API sur l’intranet

§

création de supports de formation

§

organisation d’ateliers de sensibilisation et d’évangélisation

§

organisation de meetup interne

§

workshop d’accompagnement des divers acteurs

Pour commencer, nous préconisons de prioriser les éléments suivants :
§

Guide des standards d’architecture des API (ce livre blanc donne l’essentiel des éléments à
mettre dans le guide)

§

Page dédiée au programme API sur l’intranet pour centraliser la communication et les supports

§

Kit de sensibilisation métier pour que les différents acteurs s’approprient le sujet (a priori
technique)

Pour aller plus loin :
§

Guide de fabrication des API

§

Guide de consommation des API

§

Guide pour les tests des API
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Processus autour des API
De nouveaux processus sont à mettre en place pour maitriser le cycle de vie des API de bout en bout.
Dans ce chapitre, nous appelons « équipe API » l’organisation dédiée aux API (voir le chapitre
organisation pour plus d’informations).

Processus de création de compte d’un développeur

Le développeur crée un
compte et renseigne ses
informations

L'équipe API valide le
compte et y associe des
droits

Le développeur accède au
portail en découvre les API

Le processus de création de compte permet aux développeurs d’avoir un compte pour accéder aux
fonctionnalités du portail des API.
Ce processus peut être réalisé en « self-sign up » directement dans le portail API ou intégré aux
référentiels / Active Directory de l’entreprise.
Nous préconisons de commencer par un processus de création de compte manuel avant
d’industrialiser.
Tous les développeurs n’auront pas les mêmes habilitations sur le portail API. Il faut distinguer 2 types
de développeurs :
§

Le développeur interne : les collaborateurs de l’organisation

§

Le développeur externe : les partenaires et les développeurs prestataires

Tous les développeurs doivent s’authentifier pour consommer les données et services des API.
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Processus de publication des API

L'équipe API crée, modifie
les API dans les
environnements hors
Production

L'équipe API teste et valide
les API et les informations
associées (documentation,
bac à sable, ...)

L'équipe API valide la
publication des nouvelles API
dans le portail des API en
Production

Le processus de publication d’API permet à l’équipe API de proposer de nouvelles API à la
communauté de développeurs. Important, la publication d’une nouvelle API doit être accompagnée
d’une stratégie de communication automatisée pour avertir la communauté.
Nous préconisons de commencer par un processus de publication manuel avant
d’industrialiser dans une chaîne d’intégration continue (DevOps).
Seuls certains développeurs internes doivent être habilités à publier de nouvelles API sur le portail des
API.
Toute publication de création ou mise à jour d’API est obligatoirement validée par l’équipe API.

Processus de création d’application

Le développeur déclare son
application sur le portail et
souscrit aux API

L'équipe API valide
l'application (si nécessaire)

Le développeur récupère les
crédentials et consomme les
API

Le processus de création d’application permet aux développeurs de déclarer les applications
consommatrices. Pour chaque application, les développeurs peuvent souscrire aux API dont
l’application a besoin pour fonctionner.
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Nous préconisons de commencer par un processus de création d’application manuel avant
d’industrialiser dans une chaîne d’intégration continue (DevOps).
En général, les informations demandées pour la création d’application sont :
§

Le nom de l’application

§

La description de l’application

§

Le contact du responsable de l’application

§

L’image / icône de l’application

L’équipe API peut choisir la validation manuelle ou automatique des applications selon le profil du
développeur et/ou l’environnement. Par exemple, l’équipe API peut choisir la validation automatique
pour l’environnement de Qualification et manuelle pour l’environnement de Production.

Processus de souscription / abonnement aux API

Le développeur authentifié
souscrit aux API pour une ou
plusieurs applications dont il
est responsable

L'équipe API valide la ou les
souscription(s) pour chaque
application

L'application du développeur
peut consommer les données
des API souscrites dans la
limite autorisée

Le processus de souscription ou abonnement aux API permet aux applications des développeurs
de consommer les données et services des API dans une limite autorisée. Cette limite autorisée,
nombre d’appels permis sur un temps donnée, est fonction du type d’abonnement souscrit. Par
exemple, certaines entreprises proposent des abonnements « bronze », « silver » ou « gold » avec des
limites de consommation autorisée et des tarifs plus élevés.
Nous préconisons de commencer par un processus de soucription manuel avant
d’industrialiser.
Le développeur s’authentifie sur le portail, souscrit à une ou plusieurs API pour une ou plusieurs
applications dont il est responsable.
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Conclusion
Souvent associé aux programmes de transformation digitale, les API sont devenues
incontournables dans les systèmes d’information. En effet les entreprises multiplient les canaux de
vente et de communication, tout en créant de nouveaux services avec leur écosystème de partenaires.
Pour la réussite des programmes d’APIsation, la gouvernance des API est à mettre en place au
plus tôt pour éviter de se créer une dette technologique.
Les équipes métiers ont vu depuis des décennies les évolutions des échanges de données : MFT >
ETL > EAI > ESB > API. Elles sont parfois encore sceptiques sur l’intérêt des API. Plus qu’une énième
évolution technologique, l’API Management « transforme » le système d’information, synonyme de
coût, en produit à part entière.
L’informatique ne sera plus vue comme un centre de coûts mais un patrimoine métier
différentiant pour les stratégies d’entreprises.
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Vous souhaitez être accompagnés sur les sujets d’APIsation, de gouvernance des
Gouvernance des API

données ou de transformation digitale ? Accetal à votre écoute.

Notre mission est de vous mener vers la réussite de vos projets digitaux.

Accetal est un cabinet de conseil et de réalisation IT indépendant fondé par 2 passionnés qui cumulent plus de 30 années
d’expérience dans le conseil. Depuis 2018, Accetal accompagne des entreprises dans leurs programmes de transformation digitale,
sur les projets les plus pointus.

Nos clients aiment nous recommander pour notre équipe de talents affutés, toujours en quête de nouveaux challenges
technologiques. Convaincus que le bien-être en entreprise est la clé du succès, nous aimons placer nos consultants au cœur de
nos priorités :

« Des consultants heureux pour de belles missions à succès. Ensemble, nous grandissons. »

vervre

vrfvev

Jimmy DOAN
jimmy.doan@accetal.fr
+33 6 68 35 81 43

Ferhat BARECHE
ferhat.bareche@accetal.fr
+33 6 28 51 58 55
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