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Réaliser une architecture WOA/RESTful en
JavaScript
Cours Pratique de 3 jours
Réf : TFU - Prix 2022 : 2 050€ HT

Vous étudierez comment réaliser et maintenir une architecture de services Orientée Web
(WOA) avec Javascript. Vous apprendrez comment développer, déployer et maintenir des
microservices avec une API REST et comment conduire l'optimisation et le déploiement
de services dans le Cloud (SaaS, PaaS, IaaS).

PARTICIPANTS
Développeurs et chefs de projets
Web.

PRÉREQUIS
Bonnes connaissances du langage
JavaScript.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Développer, déployer et maintenir un
microservice

Intégrer les solutions existantes dans son
architecture

Utiliser un BaaS ("Backend as a Service") et un
PaaS ("Platform as a Service")

Comprendre les apports de Node.js

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Développement de services Web.
50% de théorie illustrée par 50% de
pratique.

TRAVAUX PRATIQUES
Vous développerez et déploierez un
microservice de distribution de
données dans une architecture
orientée Web intégrant des services
tiers.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Web Oriented Architecture
- Architectures n-tiers, applications et composants distribués.
- Entreprise, SOA, WOA, ROA. Introduction au SI Web.
- Ouverture, structuration et orchestration.
- Technologies des Web Services (REST, SOAP...).
- Format d'échanges XML, JSON.
- Présentation IaaS, PaaS, SaaS, BaaS. DevOps.
- Les architectures microservices.
Exemple : Etudes de cas pratiques.

2) Prototyper une API REST
- Principes d'une architecture RESTful.
- Le style d'architecture REST. HATEOAS.
- Rappels HTTP et AJAX. Propriétés méconnues du protocole.
- Mocking : placehoder.io, json-server, restdb.io.
- Outils de conception : Swagger, BluePrint, RAML.
- Le langage YAML.
- Prévoir une stratégie de gestion offline.
Travaux pratiques : Conception de l'API de données en YAML avec Swagger.io.

3) Préparer le socle du service
- Choisir le datastore selon l'architecture, relationnel, NoSQL.
- Code serveur, la plateforme Node.js.
- Transactions ACID : anticipation et intégration.
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- Sécuriser les échanges avec les JSON Web Token.
- Choisir un Backend as a Service. Etat du marché.
- Quelles fonctionnalités attendre d'un BaaS ?
- Spécificités mobiles : compensation de latence.
Travaux pratiques : Intégration d'un mBaaS. Développer un microservice REST de traduction
automatique intégrant le service Google Translate.

4) Préparer et maintenir l'API client JavaScript
- Considération Mobile et Desktop.
- Quelle distribution : module, ES5/ES6, TypeScript ?
- Cibler les modes de consommation : VanillaJS, JQuery, AngularJS...
- Informations clés pour IHM. Client auto-intégré.
- Versionner en préservant la rétro-compatibilité.
Travaux pratiques : Développer un client multicibles : mobile/desktop/frameworks.

5) PaaS : déployer dans le Cloud
- Cloud Computing : SaaS, PaaS, IaaS.
- PaaS/IaaS positionnement.
- L'offre portable, publique, hybride.
- Identifier les composants du fournisseur.
- "Scalabilité" horizontale/verticale des microservices.
Travaux pratiques : Publication dans le Cloud avec OpenShift.

6) Monitoring et disponibilité
- "Quality of Service (QoS)". Identifier les critères.
- Disponibilité : identifier les "bottleneck".
- Solutions de test et de monitoring.
- Optimiser les services via un CDN.
Démonstration : Découverte des solutions du marché.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 18 janv., 12 avr., 11 sept.,
04 déc.

CLASSE A DISTANCE
2023 : 18 janv., 12 avr., 11 sept.,
04 déc.


