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Parce qu’elles interconnectent les systèmes dans un
monde de plus en plus ouvert et décloisonné, les APIs,
ces interfaces de programmation, forment aujourd’hui
l’un des principaux moteurs des vastes projets de
modernisation des SI des entreprises.
Comme poussées par un contexte propice à la répartition
diffuse des services - via le Cloud, la mobilité, l’Open
Data et l’Internet des objets - les APIs deviennent le mot
à la mode quand on aborde la problématique d’agrégation
et d’intégration de données et de services. A tel point que
selon une étude de CA Technologies (venu à la gestion
des APIs avec le rachat de Layer7), les entreprises
prendront toutes peu à peu le wagon des APIs.
La démarche sera progressive, car elle implique de
modifier et de changer d’architecture. Mais elle derait
tout de même se généraliser. D’ici à 2018, quelque 85%
des entreprises dans le monde s’adosseront à des APIs
pour motoriser leur SI, et par extension leur modèle
économique.
Aujourd’hui, les projets de création et de gestion des
APIs se mettent lentement en place. Toutefois, une
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tendance se dégage : ces interfaces de programmation
permettent d’ouvrir des SI préhistoriques à l’innovation
et de relancer des secteurs de plus en plus sous pression.
C’est par exemple le cas pour les banques et les services
financiers qui, par la force changeante des régulations, se
retrouvent confrontés à de nouveaux concurrents, les très
tendance Fintech. Ce secteur y voit aussi la possibilité de
se créer un écosystème de partenaires, plus ouverts. Un
monde dont les frontières bougent et auquel il convient
de s’adapter.
Un autre exemple pourrait aussi être celui des
compagnies aériennes. Poussées par le low-cost, des
habitudes de consommation des usagers et la
numérisation de la société, celles-ci doivent aujourd’hui
ouvrir leurs systèmes pour les faire dialoguer avec
d’autres, avec l'espoir de donner naissance à des services
à valeur ajoutée, capables de séduire, ou de retenir, le
client.
Et si finalement c’était cela les APIs : la nouvelle Lingua
Franca des SI ?
• Cyrille Chausson
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API : une économie ou une tour de Babel ?

Les interfaces de programmations (API) sont
actuellement au cœur de débats. Les fournisseurs de
technologies et quelques entreprises vouent un culte à
l’économie des APIs, comme si finalement l’avenir de
l’IT et des entreprises en dépendait.
Les APIs sont-elles si importantes ? Oui et non,
répondent au final des analystes.
Mais nous devons d’abord savoir dans quelle mesure les
APIs sont nécessaires, comment elles peuvent être
utilisées et pourquoi elles sont devenues plus importantes
qu’auparavant.
Historiquement, les applications restaient centrées sur un
unique segment de l’activité de l’entreprise. Les SIRH
prenaient en compte les problématiques liées au RH, les
CRM aux interactions avec les clients, les ERP géraient
une partie des fonctions de back-office.
Chacune, jusqu’à un certain point, fonctionnant de
façon autonome – les systèmes généraient leurs propres
données, avec leurs systèmes de reporting et les
utilisateurs en étaient satisfaits.
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Sauf que ce n’est plus le cas. Ces systèmes étanches ont
créé leur propre silo de données. Les entreprises réalisent
qu’elles doivent désormais rapprocher ces silos de
données afin d’améliorer les analyses. Cela a conduit les
entreprises vers l’EAI (Enterprise Applicatios
Integration) et les ESB (Entreprise Service Bus), mettant
en place un certain nombre d’interactions entre les
applicatifs.
Cette approche nécessitait au final de composer avec
chacune des applications de l’équation. D’où la besoin
d’APIs.
Grâce à une API, le propriétaire d’une application crée
une série de méthodes d’accès qui peuvent être appelées
par une autre application. L’API est documentée et, si
correctement utilisée, crée une couche d’abstraction entre
les deux applications.
Avec cette approche, chacune des applications peut être
modifiée ou mise à jour sans affecter la façon avec
laquelle elles dialoguent.
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Ce mécanisme est devenu d’autant plus important avec la
montée en puissance des terminaux mobiles. Le besoin de
créer une abstraction, entre la façon dont l’utilisateur
interagit avec les données et comment il l’utilise (on parle
de système d’engagement) et celle liée au stockage et à la
gestion de ces mêmes données (« System of record »), est
clé pour que des modifications sur le premier soit
effectué selon le rythme souhaité par les clients, mais
sans avoir à modifier le second.
Toutefois, des APIs comportent encore des fonctions clés
qui ne sont pas documentées. Par exemple, certains
propriétaires d’applications peuvent se réserver des
fonctions pour accroître de leur côté le champ fonctionnel
ou le niveau de performance, plaçant les tierces parties
dans une situation de désavantages. D’autres peuvent
encore être mal codées et contenir des vulnérabilités
pouvant être exploitées par des pirates.
Si les développeurs d’applications entrent directement
dans les APIs, les problèmes déjà rencontrés avec la
création d’applications composites, comme avec la SOA

4

API : l'ouverture des SI dans un monde de microservices

(Software Oriented Architecture), se répètent de nouveau.
La SOA symbolisait l’abandon du couplage étroit (qui
crée des dépendances entre deux fonctions) en exposant
les fonctions sous la forme de services, régis dans un
mécanisme de couplage plus lâche – facilitant leur
remplacement.
Toutefois, de nombreuses applications reposant sur les
principes de la SOA comportent encore des services où le
couplage est très fort. Et pour corser l’histoire, le Cloud
Computing est arrivé. Pour que le Cloud tienne
véritablement ses promesses, une approche radicalement
différente de l’application est nécessaire.
Au lieu d’utiliser un système ERP ou CRM, le Cloud
donne la possibilité de migrer vers une application
composite, qui repose sur un ensemble de fonctions
spécifiques, assemblées pour répondre à un processus
spécifique.
Ces fonctions peuvent être internes, dans un Cloud privé
ou dans un Cloud public. Elles doivent être assemblées
rapidement et efficacement. Et cela ne peut être fait que
via des APIs.
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Mais qu’arrive-t-il si ces APIs ne sont pas ouvertes, ou
tout simplement insuffisantes ? Pouvez-vous prendre le
risque que l’application composite comporte des risques
de sécurité, ou que l’application ne fonctionne pas à
cause d’une API mal documentée ?

Le rôle de la gestion d’APIs
C’est là qu’entrent en jeux les solutions de gestion
d’APIs. Des nombreux fournisseurs ont à leur catalogue
des solutions qui répondent à ce besoin et le cabinet
Quocirca anticipe un accroissement du marché, avec la
montée en puissance du Cloud.
La gestion d’APIs consiste à ce que la solution administre
les autorisations et la sécurité entre les fonctions appelées
et les réponses, tout en gérant les audits, les
transformations (s’assurer par exemple que les fonctions
d’appels formulent leurs appels d’une façon comprise par
les fonctions de réponses).
Nombres de systèmes proposent aussi des portails
capables de gérer le billing et le mode self-service, mais
ceux-là peuvent encore être considérés comme
accessoires, et non pas comme une nécessité.
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Mais quels sont les acteurs en place ? CA a racheté Layer
7 en 2013, un acteur important de la gestion des APIs.
API Management Service d’IBM disposent d’outils pour
assembler des fonctions réparties sur plusieurs
plateformes, y compris celles de son environnement
SoftLayer.
WSO2 est un système de gestion d’APIs Open Source
extensible avec de bonnes fonctionnalités. Apigee gagne
en popularité et propose un outil gratuit de création
d’APIs (Edge). Fiorano Software s’intéresse quant à lui
aux applications composites en direct, via des
microservices.
Intel a racheté Mashery en 2013 (la société est tombée fin
août dans le giron de Tibco), mais la solution n’est pas
forcément favorite. Akana (anciennement SOA Software)
est quant à lui fortement considéré, avec son approche
historique des architectures SOA.
Dell, avec l’acquisition de Boomi, a gagné des outils
d’intégration et d’administration des APIs. Ces outils sont
une bonne extension de son offre d’agrégation de services
Cloud.
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Parmi les autres acteurs, on retrouve Axway, Mulesoft et
d’autres acteurs du monde de l’ESB, comme Tibco.
Citons également le Français Restlet et son Paas
APISpark capable de prendre en charge l’ensemble du
cycle de vie d’une API.
Mais comme tout segment de marché naissant, un
problème apparait : on y trouve de nombreux
fournisseurs, bataillant pour trouver leur place, mais
empruntant des chemins différents.
Il existe également peu de standards en place ; le choix
d’un mauvais outil peut donc laisser l’entreprise sans la
possibilité d’accéder à de nouvelles fonctions et surtout
sans la capacité à revenir en arrière et de migrer d’un
système vers un autre pour conserver la façon dont les
applications ont été développées.

Faire le bon choix
Il est donc crucial de s’assurer que le bon choix ait été
fait – ou du moins, le moins mauvais. Il faut également
d’assurer que l’outil de gestion d’API soit flexible et
dispose d’une vaste sélection de connecteurs et de
méthodes éprouvées pour, à la fois, accéder aux données
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et à la logique métier.
Préférez également les fournisseurs qui ont un bon
écosystème, avec des partenaires channels qui fournissent
des services sur mesure sur des solutions de gestion
d’API lié à un domaine ou spécifique à l’entreprise.
Il est également nécessaire de s’assurer que les outils
choisis garantissent un bon fonctionnement des APIs,
mais également puissent les contrôler et appliquer des
fonctions de sécurité et d’audit à l’application composite.
Si vous opérez dans un environnement de type Cloud
hybride, recherchez plutôt des systèmes capables de gérer
le billing, pour une utilisation en temps réel des fonctions
commerciales.
Dans de nombreux cas, il sera opportun de chercher des
intégrateurs doués de fonctions de gestion d’APIs,
capables de fonctionner de pair avec vos systèmes.
Vérifiez enfin que les données fournies sont
compréhensibles et exploitables par votre environnement,
et que les requêtes envoyées par votre système soient
comprises par le système du fournisseur.
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EN EUROPE

Le marché de la gestion d’APIs et des outils associés est
encore jeune. Peu d’entre eux ont atteint la maturité.
Nombre de fournisseurs parviendront difficilement à faire
évoluer leur produit et certains resteront sur le bas de la
route. D’autres opteront pour de nouvelles approches,
comme l’API Management-as-a-service.
Du côté des utilisateurs, le problème est bien d’éviter les
nombreux pièges qui pourraient joncher la route vers les
APIs. On ne peut pas prétendre que toutes les
applications et les fonctions s’appuieront sur une unique
API.
Les développeurs vont continuer à créer leurs propres
APIs, pensant que la leur est la meilleure. Il est en
revanche plus logique de prétendre que les APIs, tant des
applications et des fonctions, évolueront à un rythme
différent et qu’une solution de gestion d’APIs flexible
soit ainsi nécessaire.
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API : comment automatiser la génération de code
Les APIs sont devenues très à la mode chez les
développeurs. Mais en dépit de cette notoriété, ceux-ci
doivent encore livrer bataille lorsqu’il s’agit de générer le
code de l’API à cause de décalage entre la documentation
et les demandes des chefs de produits.
Dans cet article, je vous explique comment Swagger peut
aider à maintenir une cohérence entre la documentation et
le code, tout le long du processus de création d’une
application.
Nous sommes d’accord sur le fait que les APIs sont un
outil formidable, mais leur création reste encore une
tâche qui n’est pas aisée. Il est nécessaire de prendre en
compte nombre de détails.
Mais il est également facile de perdre de vue certains de
ces détails, lorsque l’on traduit l’idée de départ d’un chef
de produit dans une série de documents détaillant les
specs, puis enfin en ligne de code.
Grâce à Swagger, synchroniser les docs avec le code est
devenu plus simple.
Swagger est un outil qui permet à quiconque disposant
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d’un minimum de compétences techniques de définir une
API, de générer la documentation et même de générer le
code. L’API est conçue au sien d’un éditeur en ligne via
YALM, un langage XML très lisible.
Celui-ci définit les endpoints, puis le format des
paramètres d’entrée et de sortie des données, le niveau de
sécurité que vous souhaitez implémenter. Et c’est prêt à
être utilisé.
L’éditeur Swagger vous propose un exemple reposant sur
l’API d’Instagram (Figure 1). Dans l’éditeur, sélectionnez
« File », puis « Open Example ». D’autres exemples sont
également disponibles.
Parmi les données de l’illustration ci-dessous, 8 paths ont
été définis. On clique sur le petit triangle pour dérouler
les nœuds.
Lorsque vous en ouvrez un (Figure 2), on constate que
cela nécessite GET HTTP. Vous pouvez consulter la
description et constater qu’il requiert 3 paramètres. Si
cela marche, il retourne un array d’objets.
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Figure 2 : Un path complet

De même, vous pouvez ouvrir la définition Media, et
consulter les détails des propriétés de cet objet, comme
les objets imbriqués (je ne montre qu’une partie de la
définition dans la Figure 3).
Figure 1 : L’API d’Instagram comme exemple
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Figure 3 : Une vue partielle de la définition Media

Définir une API avec l’éditeur Swagger est pratique, mais
pas plus facile que d’utiliser d’autres outils. Toutefois,
dans le panneau de droite de l’éditeur, la documentation
HTML est générée automatiquement (Figure 4).
Elle apparait complète, agréable à lire et vous propose de
tester les appels.
En cliquant sur le bouton « Try this operation », vous
pouvez saisir des paramètres, effectuer l’appel et observer
le résultat.

10

API : l'ouverture des SI dans un monde de microservices

Figure 4 : La documentation est générée automatiquement

Mais ce n’est finalement pas cela qui rend
plus indispensable. En vous appuyant sur
« Generate Server » et « Generate Client »
vous pouvez générer le code pour publier et
cette API en plusieurs langages.

cet outil le
les options
(Figure 5),
consommer

A lui seul, cet outil de génération de code peut vous faire
économiser des heures de programmations fastidieuses,
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sans parler du temps nécessaire à effectuer des
modifications tout le long du cycle de vie de votre API.
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Vous pouvez également exporter le code pour créer un
fichier en local et ainsi mieux contrôler les sources. Ce
fichier peut aussi être publié pour que d’autres
développeurs puissent intégrer rapidement vos données.

Rédiger une API est certes très utile mais aussi très
chronophage. La concevoir avec Swagger et publier le
fichier YAML peut faciliter vos processus internes et
votre collaboration avec d’autres.
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Figure 5 : Utiliser les options « Generate Server »
et « Generate Client »
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• Brad Irby
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Transavia ouvre son écosystème avec Apigee

Parce que sans le numérique, difficile pour une
compagnie aérienne low-cost de rester compétitive sur un
marché très concurrentiel Transavia, filiale de vols à bas
coûts d’Air France- KLM d’origine néerlandaire, a décidé
d’exposer progressivement les services de son SI via des
APIs. Objectif : stimuler un écosystème de partenaires et
de développeurs pour au final étendre considérablement
son SI. Pour cela, la compagnie aérienne, après avoir
passé au crible les solutions du marché, a retenu la
solution Cloud d’Apigee Edge, de l’éditeur Apigee.
Cette plateforme intégré propre un ensemble de
fonctions de conception, de publication, de sécurité, de
gestion et de monétisation d’APIs, sur lesquelles
Transavia a décidé de bâtir son système. Dans le cadre de
ce projet, Accenture a permis à Transavia de mettre en
place sa stratégie autour des APIs et a géré l’intégration
de la solution Apigee. Les concurrents d’Apigee, sont par
exemple, Mashery (aujourd’hui chez Tibco), Layer 7
(CA), MuleSoft, WS02 ou encore IBM – pour n’en citer
que certain.
Pour Transavia, la mise en place d’une plateforme
ouverte et accessible par le biais d’APIs s’inscrit comme
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un levier prioritaire alors que le marché des compagnies
low-cost est soumis à une forte pression concurrentielle.
« Sur le marché des compagnies aériennes low-cost, la
rapidité avec laquelle vous innovez constitue un avantage
concurrentiel. Nous pensons qu’une plateforme ouverte
est un prérequis pour accélérer l’innovation. Créer un
écosystème ouvert bâti sur toutes les données Transavia
et facilement accessible depuis l’extérieur doit améliorer
notre time-to-market et apporter de nouvelles
opportunités », constate Paul de Raad, vice-président
marketing et e-commerce de Transavia.

Une architecture REST pour faciliter les
usages
Surtout, cette stratégie d’ouverture s’inscrit dans un plan
plus global visant à faire basculer Transavia dans une
approche résolument numérique.
Plus tôt dans l’année, la compagnie aérienne a ainsi
refondu sa plateforme de e-commerce, qui se veut plus
responsive et plus ouverte, raconte encore Paul de Raad,
et ce pour proposer des services étendus aux clients
durant leur voyage.
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Décloisonner des fonctions et services via des APIs est
un prolongement direct de cette idée. Restait alors à créer
un socle viable.

intuitive de la plateforme Apigee, les capacités étendues
d’analytique, de reporting et de debugging, ainsi que le
support et la flexibilité du modèle tarifaire. »

L’exposition via les services Web n’est certes pas une
nouveauté pour Transavia, qui selon son VP marketing,
disposait de nombreux services SOAP. Mais lorsqu’il est
question d’ouverture aux tiers et d’écosystème étendu, la
bascule vers un modèle REST semble plus approprié.
« Avec REST, le niveau de complexité pour se connecter
à nos données est fortement abaissé », explique-t-il. Il
fallait donc une nouvelle architecture supportant ce
modèle, et un moyen d’en faciliter l’accès.

Une feuille de route des APIs planifiée

La plateforme Apigee Edge, outre le fait de prendre en
charge le cycle de vie des APIs, propose également des
outils de portails d’accès en mode self-service qui
permettent de consommer les APIs publiées.
« L’accès à des partenaires extérieurs est facilité grâce à
des APIs bien documentées présentes dans le portail
développeurs et un processus d’inscription automatisé »,
illustre-t-il.
Ce qui a aussi fait la différence selon lui : « l’utilisation
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« Au lieu de rester cantonner à l’intérieur de notre
infrastructure et solutions IT, nous commençons par
définir ce que les développeurs tiers souhaitent voir,
comment ils veulent se connecter à nos données et quel
est le format le plus logique et le plus facile à comprendre
pour encadrer nos messages. Une approche commerciale
dans la conception d’API est clé », commente Paul de
Raad, contant son approche tournée vers les
développeurs. Si la monétisation des APIs est bien dans
la feuille de route de Transavia, Paul de Raad préfère
expliquer que l’heure est aujourd’hui à étendre
l’écosystème.
De cette approche est née un premier jeu d’APIs, Flight
Offers API, qui expose grosse modo le catalogue de vols
de la compagnie (disponibilité des vols et tarification).
Devraient suivre Airport API (géolocalisation de tous les
aéroports où est présent Transavia, ainsi que leur nom,
les possibilités d’enregistrements, etc..), Flight Status API
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(horaires prévus des vols, retards, informations sur les
portes d’embarquement), Booking API (pour tout ce qui
concerne
les
réservations),
Check-in
API
(enregistrement), Payment API (opération de paiement et
facturation) et Passenger API (relatif aux passagers). Le
tout réuni sur la plateforme développeur, sous la forme
d’APIs publiques ou privées.
« Nous ne souhaitons pas uniquement développer de
nouveaux services par nous-mêmes : nous croyons
fermement aux interactions avec la communauté de
développeurs, les fournisseurs, les partenaires, les sources
de données, les fabricants d’objets intelligents, etc. »,
ajoute Paul de Raad. La prochaine étape sera donc de
faire émerger des services exploitant les données
Transavia, associées à d’autres, externes, afin de
diversifier les services et prolonger justement
l’expérience clients.
Comme proposer des destinations en fonctions de la
météo, d’événements, des conditions d’enneigement ou
encore associer la réservation d’hôtels ou de véhicules
dans l’équation.
• Cyrille Chausson
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