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SURICATS CONSULTING

STRATÉGIE DIGITALE, EMERGENCE 
USAGES & INNOVATIONS

ÉTUDES & CADRAGES 
PROJET

PILOTAGE PROGRAMME, 
ARCHITECTURE 

TRANSFORMATION DU MODÈLE 
OPÉRATIONNEL DSI

NOS CLIENTS

SURICATS est un collectif de conseil numérique qui apporte des solutions pragmatiques pour accélérer la
mutation numérique à l’échelle de l’entreprise. Une équipe pluridisciplinaire de 23 consultants au service des
projets de transformation des grandes entreprises.
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HYBRIDATION

DESIGNER </> METIER  </> CHEF_PROJET_DIGITAL </> ARCHITECTE



NOS APPROCHES

Mettre l'expérience utilisateur et le 
design au cœur des projets de 
transformation numérique de 

l'entreprise. 
Nous nous appuyons sur nos 

consultants, nos designers et sur la 
démarche Design Thinking, enrichie 

avec l'approche agile, pour mettre 
en place des démarches créatives de 

nouvelle générations.

Mettre en pratique l'engagement 
des métiers (biz) au côté des 

équipes techniques, en mixant les 
approches agiles et DevOps, 
permet de passer aux cycles 

courts à grande échelle. Nous 
nous appuyons sur les meilleures 

pratiques du marché, adaptées aux 
contextes industriels, de bout en 
bout pour parvenir à des résultats 

tangibles.

Mettre en place une architecture 
facilitant l'innovation en mode 

Produit as a Service. Définie par 
les géants du Web , l'API 
economy est une réelle 

opportunité de revisiter ses 
processus métiers et d'enrichir les 

cas d'usage en valorisant au 
maximum ses données internes.

Mettre en place un pilotage de 
programme qui déplace les 

montagnes! Nous nous appuyons 
sur notre expérience des 

programmes de transformation 
numérique réussis pour construire 

une approche du pilotage 
innovante, qui met l'accent sur la 
responsabilisation des équipes à 
taille humaine, sur l'engagement 
sur les objectifs communs et la 

transversalité.

DESIGN THINKING BIZ DEVOPS API ECONOMY TRIBAL PROGRAM 
MANAGEMENT
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suricats-consulting.com
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API ECONOMY
Retour d’expérience de mise en œuvre des API 
dans une grande banque française  avec ARIS

UNE APPROCHE
VOLONTARISTE

ENGAGÉE PAR 
L’ARCHITECTURE 

REPRISE PAR LE MÉTIER À 
TRAVERS UNE USINE À USE 
CASES



Qu'est-ce que l'API Economy ? 

Deux	dimensions	principales:

§Valoriser	les	datas	de	l’entreprise	

Vision	« intramuros »

§Co-créer	de	la	valeur	dans	la	collaboration	avec	des	partenaires	extérieurs	

Vision	«	entreprise	hors	les	murs »
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Exposition – Consommation - Utilisation

Le fournisseur

EXPOSE des APIs 

composées de données 

et de fonctionnalités

Le digiculteur 

CONSOMME les 

APIs pour fabriquer 

des services

FOURNISSEUR D’ELECTRICITE LAMPE

PRISE



Exposition – Consommation - Utilisation

Le client UTILISE 

les services fabriqués

CLIENT



Les API sont ouvertes uniquement à 
l’interne

Les APIS sont ouvertes à des 
partenaires privilégiés 

Les APIS sont ouvertes à des tierce 
parties qui n’ont pas de lien fort avec 

l’entreprise

API PRIVÉE API SEMI-PRIVÉE API PUBLIQUE

Type d’API



Quels sont ses enjeux et ses impacts au quotidien ?
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API

RESSOURCE

DATA

API	Management,	KPI,	Community &	Product	Management,	Sécurité,	
Gouvernance	des	APIs,	Architecture	de	référence	(Web	API	REST)		

Cycle	de	Fabrication	(Agilité	/	DevOps),	Event	Driven Architecture,	
Normes	de	développement,	Socle	de	fabrication,	Approche	MicroService
Référentiels	des	objets	métiers	

Qualité	de	la	donnée,	Dictionnaire	de	donnée,	
Architecture	Data	Centric (Big Data)



Gouvernance des APIs
Une	Gouvernance	sur	3	niveaux	pour	couvrir	l’ensemble	de	la	stratégie	de	fabrication	et	publication	des	APIs

Grands	principes:

§ Les	Métiers	doivent	prendre	un	rôle	de	
« Product	Owner »	sur	chaque	API	(définir	
un/des	cycle(s)	produit	sur	les	APIs)

§ Les	exigences	de	fabrication,	sécurité	,	
traçabilité,	usage	sont	à	adapter	à	chaque	
niveau	de	gouvernance

§ Mettre	en	place	une	Animation	spécifique	
autour	des	APIs	(Communication	interne	et	
externe	à	chaque	niveau	de	gouvernance)



Maturité REST



Les verbes http

L’accès à ces ressources s’effectue à travers des liens URI. Un URI doit permettre d'identifier une ressource de manière permanente et univoque

Verbes
(niveau	maturité	2)

Actions	possibles/	autorisées

GET Consultation	d’une	ressource

POST Création	d’une	ressource

PUT Edition	incrémental de	la	ressource,	mise	à	jour	partielle	(pas	de	création)

DELETE Suppression	de	la	ressource

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

OPTIONS Détermine les	verbes	disponibles	pour	une	ressource	donc	les	actions	
autorisées	sur	une	ressource

– Toute action sur une ressource est décrite par un verbe (GET, POST, PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS), utilisé pour invoquer la 
ressource dans son état initial et la faire passer à l’état final 
(i.e. : obtenir son résultat)  (RFC 7231) 

– Interface uniforme : utiliser systématiquement les mêmes méthodes pour les mêmes actions réalisées sur les ressources 
– N’utiliser POST que pour une création (ne pas laisser le client déterminer l’id)

– N’utiliser PUT que pour une mise à jour totale



Conception de ressources / Les normes et définitions

API Ressource L’URI

Ontologie	des	
ressources

Gestion	des	
erreurs

Les	codes	
retours

Documentation Implémentation



Processus de Conception de Ressources
Une ressource

• La ressource est la pièce maitresse d’une architecture REST. On utilise une ressource ou plutôt sa 
représentation (capture de l’état courant de la ressource).

• La ressource est déterminée par :
– Une URI comme syntaxe universelle pour identifier une ressource

– Des métadonnées spécifiques à la représentation de la ressource
• Type MIME (text/xml, text/html, 
image/jpeg, application/pdf, 

video/mpeg, 

application/json) 

que définit le type de la ressource.

è Un URI doit permettre 

d'identifier une ressource de manière 

permanente et univoque

http://siteapi.fr/mon_api/v1/c_ressources/7654321

URI

client

Ressource
Métadonnées
Content-Type:	
application/json;charset=UTF-8

Données :
{"id“:"7654321“,	“solde"	:	"	1000",	
“devise"	:	“euros	“}

Représentation



Processus d’identification formelle des ressources / Vue générale

TITRE	DE	LA	PRÉSENTATION

Réaliser	l’analyse	des	opérations	
que	doit	rendre	le	SI

A	partir	des	Informations	métiers	
et	des	opérations,	identifier	les	

ressources	candidates	

Identifier	les	participants

Définir	les	activités,	les	
processus	métiers,	les	

modèles	d’objets	métiers	
et	leurs	relations

Définir	les	cas	
d’utilisations

Identifier	les	ressources	
candidates

Valider	
l’identifications	
des	ressources	
candidates



ARIS: Vision API

Vision	Thématique
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