Avant-propos
par Kevlin Henney

De quoi parle-t-on lorsqu’on utilise le terme « architecture » ?
Comme c’est toujours le cas lorsque l’on adopte une métaphore, le fait de décrire les
logiciels par le prisme de l’architecture peut révéler autant que masquer, susciter des
promesses irréalisables comme pourvoir au-delà de ses espérances.
Le concept fondamental qu’éveille le terme architecture est celui de structure. La structure
est un élément fondateur dans toutes les discussions et théories concernant le développement de logiciels, lorsque l’on parle de composants, de classes, de fonctions, de modules,
de couches et de services – qu’ils soient micro- ou macroservices. En réalité, la structure
générale d’un très grand nombre de systèmes logiciels défie l’entendement : entreprises
à la planification rigide qui finiront aux archives, périlleuses tours de plaquettes en bois
cherchant à atteindre le ciel, strates archéologiques empilées au cœur d’une masse de
boue géante dévalant une pente. Au premier contact, la structure d’un programme informatique ne répond pas du tout à notre intuition de façon aussi évidente que la structure
d’un bâtiment.
En effet, un immeuble possède nécessairement une structure physique, qu’elle soit en
pierre ou en béton, qu’elle s’élève sur des arches ou s’étale en longueur, que le bâtiment
soit grand ou petit, luxueux ou minimaliste. Dans tous les cas, ces structures doivent
respecter les lois de la gravité et la résistance des matériaux. Toutefois, sauf si l’on parle
de gravité de la situation, un logiciel n’a que peu de rapport avec le concept de gravité.
Quel est le matériau qui constitue un logiciel ? Alors qu’un bâtiment est constitué de
briques, de béton, de bois, d’acier et de verre, un logiciel est constitué de… logiciels. Un
grand logiciel se constitue à partir de petits composants logiciels, eux-mêmes constitués
de plus petits modules, et ainsi de suite. Des poupées russes de code source.
Par sa nature même, un logiciel est récursif et fractal, jusqu’au niveau de chaque instruction dans le code source. Tout est détail. Ces dépendances mutuelles entre niveaux
existent également dans l’architecture au sens traditionnel, mais on ne peut pas parler
de taille physique en termes de logiciel. Les logiciels ont une structure, même plusieurs,
et de plusieurs sortes, et la variété de ces structures dépasse largement celles que l’on
rencontre en architecture. Vous pourrez tout à fait considérer qu’il y a encore plus de
travail de conception et de soins des détails dans le développement logiciel que dans la
© 2020 Pearson France - Architecture logicielle propre
Robert C. Martin

XIV

Architecture logicielle propre



construction. D’une certaine façon, on peut prétendre que l’architecture des logiciels est
plus complexe que celle des lieux bâtis !
Les dimensions physiques constituent une donnée de l’expérience humaine, que l’on
suppose présente en permanence. Par exemple, les rectangles d’un organigramme de logiciel créés avec un logiciel de présentation comme PowerPoint semblent d’un abord évident.
Pour autant, ils ne constituent pas des plans d’architecture d’un système logiciel. Ces
rectangles représentent une vue particulière de l’architecture, mais pas la vision globale de
cette architecture. Chaque visualisation est un choix, un parti pris et non une donnée préalable. Ce choix est basé sur d’autres choix consistant à faire apparaître certaines choses,
à en omettre d’autres, à mettre certains éléments en valeur par la forme ou la couleur et
en rendre d’autres moins visibles. Il n’y a rien de naturel ni d’intrinsèque dans un point de
vue plutôt que dans un autre.
Il peut sembler étonnant de parler d’échelle physique en architecture de logiciels, mais
certaines contraintes du monde physique s’imposent au logiciel. Les performances des
circuits de traitement que sont les processeurs et les débits des communications réseau
ont un impact direct sur les performances du logiciel. L’espace mémoire et l’espace de
stockage limiteront les ambitions de n’importe quel projet. Le logiciel peut être comparé
à quelque chose construit avec le tissu des rêves, si ce n’est que ces rêves doivent se
dérouler dans le monde réel, physique.
Voilà, madame, ce qu’il y a de monstrueux dans l’amour : c’est que la volonté est infinie,
et que le pouvoir est borné ; le désir est immense, et l’exécution esclave des limites.
William Shakespeare

Le monde physique, c’est le lieu dans lequel se déroulent nos existences et celui de nos
sociétés et de nos économies. Ce rappel nous offre un autre moyen d’évaluer ce qu’est
l’architecture logicielle en utilisant des critères plus larges que le seul domaine technique.
L’architecture regroupe les décisions de conception significatives en termes de structure
d’un système, « significatives » dans le sens où l’on mesure le coût des changements.1
Grady Booch

Pour faire la distinction entre point de vue global et point de vue local, entre ce qui est
l’architecture et ce qui n’en est pas, on fait intervenir le temps, l’argent et le volume
d’efforts. Ce sont les mêmes critères qui permettent de décider qu’une architecture est
correcte ou pas : une architecture de bonne qualité répond aux besoins du commanditaire,

1. Texte original : "Architecture represents the significant design decisions that shape a system, where
significant is measured by cost of change."
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des utilisateurs et des développeurs – à un moment précis, mais également pendant toute
la durée de vie du système.
Si vous croyez que l’architecture de qualité est coûteuse, essayez donc une architecture
de mauvaise qualité.
Brian Foote et Joseph Yoder

Les changements que le développement d’un système doit pouvoir traverser ne doivent
pas être coûteux ni difficiles à réaliser. Ils ne doivent pas nécessiter le lancement de chantiers de modification spécifiques. Les changements doivent pouvoir être intégrés au flux
de travail quotidien et hebdomadaire.
Cela nous amène à un problème physique qui n’est pas négligeable : le voyage dans le
temps. Comment anticiper les futurs changements, et ainsi prendre les décisions adéquates
en tenant compte de ce profil d’évolution ? Comment réduire l’effort de développement
futur et les coûts associés sans recourir à une boule de cristal ou à une machine à voyager
dans le temps ?
L’architecture regroupe toutes les décisions que vous aimeriez avoir prises correctement
en début de projet, mais la probabilité de prendre celles-ci n’est pas supérieure à celle
d’en prendre d’autres.
Ralph Johnson

Comprendre le passé est déjà passablement difficile ; apprécier le présent relève de l’approximation ; quant à prévoir le futur, cela reste un exercice plutôt incertain.
C’est à partir de ce moment de la discussion qu’une alternative se présente à l’architecte.
Si l’on emprunte la piste sombre, l’idée qui règne est celle d’une architecture forte et
stable supposant autorité et rigidité. Dès qu’un changement se révèle coûteux, il est abandonné. L’architecte adopte un rôle de pouvoir totalitaire. L’architecture se présente alors
comme une utopie pour les développeurs et constitue une cause permanente de frustration pour tous.
Si l’on prend l’autre voie, on reste dans les généralités spéculatives. Dans ce cas, des
suppositions sont incarnées dans le code source, les paramètres se comptent par centaines,
le code source est jonché de code mort et une complexité inopportune met en péril le
budget de maintenance.
Le chemin que l’on désire emprunter est celui doté des plus grandes chances d’aboutir.
Il reconnaît la malléabilité du logiciel et vise à conserver cette caractéristique comme
une propriété de plus haut niveau de tout le système. Cette approche reconnaît que l’on
travaille avec des connaissances partielles, sans oublier que les humains y sont habitués
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et savent travailler dans ce contexte. Cette approche invoque plutôt nos forces que nos
faiblesses. On crée des choses et on en découvre d’autres. On est capable de se poser
des questions et on mène des expériences. Une bonne architecture doit être considérée
davantage comme un voyage que comme un but, un processus continu d’interrogation et
non un produit figé.
L’architecture est une hypothèse qui reste à démontrer par une implémentation et des
mesures.
Tom Gilb

Pour emprunter ce chemin, il faut prendre ses précautions, réfléchir et observer, combiner
pratiques et principes. Cela peut sembler fastidieux au départ, mais il s’agit de trouver la
meilleure façon de marcher.
Le seul moyen d’aller vite est d’aller bien.
Robert C. Martin

Que le voyage vous soit agréable.
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